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Projet d'amendement 363 
=== AGRI/6017 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 08 77 16 — Action préparatoire — Zones rurales intelligentes au XXIe siècle 

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 

05 08 77 16 
2.0.PPPA 

p.m. 3 650 000 p.m. 3 650 000 4 000 000 350 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve         

Total  p.m. 3 650 000 p.m. 3 650 000 4 000 000 350 000 4 000 000 4 000 000 

Justification: 

L'amendement vise à rétablir le niveau actuel (2019) des dépenses afin que la mise en œuvre de ce projet 

fructueux puisse se poursuivre comme il se doit. 

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

Projet d'amendement 378 
=== AGRI/6041 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 08 77 17 — Projet pilote — Mise au point d’une boîte à outils sur les pratiques de lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures dans l’Union à l’intention des agriculteurs 

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 

05 08 77 17 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve         

Total  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce projet aidera les agriculteurs et les États membres .......... cohérente et à réduire la dépendance aux 

pesticides. 

Modifier le texte comme suit: 

Si la législation de l'Union s'est développée au fil des ans pour permettre une utilisation durable des 

pesticides, on constate néanmoins de nombreuses disparités dans son application d'un État membre à 

l'autre. Les agriculteurs affirment quant à eux que remplacer les pesticides par autre chose est difficule, 

coûteux et qu'il n'y a pas d'autre solution.Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider 

d’exercices antérieurs dans le cadre du projet pilote. 

S'inspirant du rapport récemment publié par la Commission (COM(2017)0587), l'étude proposée 

évaluerait les mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures prises dans chaque État membre, y 

compris sur les terres agricoles gérées grâce à de telles mesures, en ventilant les résultats par type de 

culture. L'étude recueillera des données sur la réduction de l'utilisation de pesticides et sur les pratiques. 

Ce projet permettra de constituer une boîte à outils qui permettra aux agriculteurs et à leurs conseillers 

d'atteindre l'objectif de la politique en matière de réduction de la dépendance aux pesticides. La boîte à 
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outils indiquera, pour un vaste éventail de cultures, les protocoles à suivre en matière de pratiques 

relatives à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, y compris les solutions pour remplacer les 

pesticides chimiques. L'étude recensera et proposera des méthodes efficaces, en commençant par la 

modification des pratiques agricoles et le recours à la rotation des cultures lorsque cela est possible, puis 

proposera l'introduction, le cas échéant, de variétés de cultures résilientes et résistantes, le recours aux 

insectes utiles, l'utilisation de pesticides alternatifs, etc. Les solutions de substitution devaient être 

différenciées et adaptées aux conditions locales.Si la législation de l’Union s’est développée au fil des ans 

pour permettre une utilisation durable des pesticides, on constate néanmoins de nombreuses disparités dans 

son application d’un État membre à l’autre. Les agriculteurs affirment quant à eux que remplacer les 

pesticides par autre chose est difficile, coûteux et qu’il n’y a pas d’autre solution.  

Le projet, dont le coût est estimé à 1 500 000 EUR sur deux ans, devrait tenir compte, entre autres, des 

retours d'expérience à partir des travaux effectués par l'Organisation internationale de lutte biologique 

(OILB), l'International Biocontrol Manufacturer Association (IBMA) et par les organisations travaillant 

sur des méthodes agronomiques différentes et sur la lutte intégrée contre les ennemis des cultures avec 

des agriculteurs.S’inspirant du rapport récemment publié par la Commission [COM(2017) 587 final], 

l’étude évaluera les mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures prises dans chaque État 

membre, y compris sur les terres agricoles gérées grâce à de telles mesures, en les ventilant par type de 

culture. L’étude recueillera des données sur la réduction de l’utilisation de pesticides et sur les pratiques. Ce 

projet servira à constituer une boîte à outils qui permettra aux agriculteurs et à leurs conseillers d’atteindre 

l’objectif de la politique en matière de réduction de la dépendance aux pesticides. La boîte à outils indiquera, 

pour un vaste éventail de cultures, les protocoles à suivre en matière de pratiques relatives à la lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures, y compris les solutions pour remplacer les pesticides chimiques. L’étude 

recensera et proposera des méthodes efficaces, en commençant par la modification des pratiques agricoles et 

le recours à la rotation des cultures lorsque cela est possible, puis proposera l’introduction, le cas échéant, de 

variétés de cultures résilientes et résistantes, le recours aux insectes utiles, l’utilisation de pesticides 

alternatifs, etc. Les solutions de substitution devaient être adaptées aux conditions locales. 

L'étude comportera une analyse sur l'efficacité des outils de la PAC dans la promotion, auprès des 

agriculteurs, des mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Elle devrait également 

proposer des méthodes pour renforcer les pratiques à travers l'Europe en recourant aux instruments de la 

PAC après 2020 (par exemple, les services de conseil agricole, en mesure d'informer les agriculteurs sur 

la façon d'appliquer les mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures) et son architecture 

écologique, afin d'encourager les agriculteurs à appliquer les principes deLe projet tiendra compte, entre 

autres, des retours d’expérience à partir des travaux effectués par l’Organisation internationale de lutte 

biologique (OILB), par l’International Biocontrol Manufacturer Association (IBMA) et par les organisations 

travaillant avec les agriculteurs sur des méthodes agronomiques différentes et sur la lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures. 

L'étude analyserait également les obstacles (réels ou perçus comme tels) recensés par les agriculteurs et 

les experts et qui limitent la diffusion des pratiques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans 

le secteur.L’étude comportera une analyse de l’efficacité des outils de la PAC pour promouvoir, auprès des 

agriculteurs, les mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Elle proposera également des 

méthodes pour renforcer les pratiques à travers l’Europe en recourant aux instruments de la PAC après 2020 

(par exemple, les services de conseil agricole qui informent les agriculteurs sur la façon d’appliquer les 

mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures) et à son architecture écologique afin d’encourager 

les agriculteurs à appliquer les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. 

La directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation 

des pesticides compatible avec le développement durable prévoit, à son article 14, que «les États membres 

prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à 

faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte 

que les utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le 

risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un 

même problème d'ennemis des cultures».L’étude analysera également les obstacles (réels ou perçus comme 
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tels) recensés par les agriculteurs et les experts et qui limitent la diffusion des pratiques de lutte dans le 

secteur. 

Le rapport de la Commission (COM(2017)0587) sur la mise en œuvre de la directive précitée indique 

qu'"il est particulièrement préoccupant que les États membres n’aient pas encore fixé de cibles claires et 

qu’ils ne veillent pas à leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne un recours plus généralisé à 

des techniques de gestion des terres telles que la rotation des cultures".La directive 2009/128/CE 

instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le 

développement durable prévoit, à son article 14, que «les États membres prennent toutes les mesures 

nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides, en 

privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels 

de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé 

humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème d’ennemis des 

cultures». 

Le rapport indique également que "les États membres doivent mettre au point des critères clairement 

définis de manière à pouvoir évaluer systématiquement si les huit principes de l’IPM sont mis en œuvre et 

prendre des mesures d’exécution adéquates dans le cas contraire. Ces instruments pourraient confirmer 

que le résultat escompté de l’IPM, tel que défini dans la directive, à savoir une réduction de la 

dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides, est en train d’être atteint".de la Commission 

[COM(2017) 587 final] sur la mise en œuvre de la directive précitée indique qu’«il est particulièrement 

préoccupant que les États membres n’aient pas encore fixé de cibles claires et qu’ils ne veillent pas à leur 

mise en œuvre, notamment en ce qui concerne un recours plus généralisé à des techniques de gestion des 

terres telles que la rotation des cultures». 

Le Conseil «Agriculture et pêche» (le 6 novembre 2017) et le Parlement (le 13 novembre 2017) ont tous 

deux débattu des conclusions du rapport de la Commission et ont confirmé leur engagement pour ce qui 

est de garantir une mise en œuvre approfondie et significative de ces mesures à l'avenir.rapport indique 

également que «les États membres doivent mettre au point des critères clairement définis de manière à 

pouvoir évaluer systématiquement si les huit principes de l’IPM sont mis en œuvre et prendre des mesures 

d’exécution adéquates dans le cas contraire. Ces instruments pourraient confirmer que le résultat escompté 

de l’IPM, tel que défini dans la directive, à savoir une réduction de la dépendance à l’égard de l’utilisation 

des pesticides, est en train d’être atteint». 

Supprimer le texte suivant: 

Le Conseil «Agriculture et pêche» (le 6 novembre 2017) et le Parlement (le 13 novembre 2017) ont tous 

deux débattu des conclusions du rapport de la Commission et ont confirmé leur engagement pour ce qui est 

de garantir une mise en œuvre approfondie et significative de ces mesures à l’avenir. 

Après l'alinéa: 

Ce projet aidera les agriculteurs et les États membres .......... cohérente et à réduire la dépendance aux 

pesticides. 

Modifier le texte comme suit: 

Comme l'indique la Commission, un budget d'au moins 1 500 000 EUR est nécessaire si l'on veut que ce 

projet aboutisse. Ses résultats pourront être inclus dans le projet de recherche sur le renforcement de la 

gestion intégrée des pesticides. Il peut contribuer à la collecte d'informations sur 

l'applicationd’informations sur l’application actuelle des pratiques relatives à la lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures sur le terrain et s'avérers’avérer utile pour les États membres lors de la définition de 

leurs plans relevant de la PAC. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote en cours, destiné à se transformer en action préparatoire, a été réévalué avec succès étant 

donné que son budget a été proposé à la hausse: 1 500 000 EUR (budget total pour 2019-2020). Cette 

hausse a été demandée par les services de la Commission et les parties prenantes afin de garantir sa 
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bonne mise en œuvre. L’augmentation du budget compense les réductions budgétaires effectuées lors des 

négociations de compromis sur les projets pilotes et les actions préparatoires en 2018. 

Justification: 

Une boîte à outils contenant des mesures efficaces de lutte intégrée contre les ennemis des cultures sera mise 

au point afin d'aider les agriculteurs et les conseillers des services de vulgarisation agricole (SCA) à travers 

l'Union, afin de traiter le problème de la résistance aux pesticides et le renforcement de l'autonomie en 

matière d'intrants, de façon à permettre aux agriculteurs de choisir les mesures les plus adaptées à leur propre 

situation agronomique et économique. L'on parviendra ainsi à une utilisation des pesticides compatible avec 

le développement durable, comme l'entend la directive 2009/128/CE. Le projet en cours recensera également 

les obstacles à l'adoption et à l'application des mesures dans le secteur et proposera des solutions possibles.  

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

Projet d'amendement 335 
=== ENVI/5446 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 08 77 17 — Projet pilote — Mise au point d’une boîte à outils sur les pratiques de lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures dans l’Union à l’intention des agriculteurs 

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 

05 08 77 17 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve         

Total  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Le rapport indique également que les États membres .......... l’utilisation des pesticides, est en train d’être 

atteint. 

Modifier le texte comme suit: 

Si la législation de l'Union s'est développée au fil des ans pour permettre une utilisation durable des 

pesticides, on constate néanmoins de nombreuses disparités dans son application d'un État membre à 

l'autre. Les agriculteurs affirment quant à eux que remplacer les pesticides par autre chose est difficile, 

coûteux et qu'il n'y a pas d'autre solution.Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider 

d’exercices antérieurs dans le cadre du projet pilote. 

S'inspirant de l'évaluation récente de la Commission (COM(2017) 587 final), l'étude proposée évaluerait 

les mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures prises dans chaque État membre, y compris 

sur les terres agricoles gérées grâce à de telles mesures, en ventilant les résultats par type de culture. 

L'étude recueillera des données sur la réduction de l'utilisation de pesticides et sur les pratiques. Ce projet 

permettra de constituer une boîte à outils qui permettra aux agriculteurs et à leurs conseillers d'atteindre 

l'objectif de la politique en matière de réduction de la dépendance aux pesticides. La boîte à outils 

indiquera, pour un vaste éventail de cultures, les protocoles à suivre en matière de pratiques relatives à la 

lutte intégrée contre les ennemis des cultures, y compris les solutions pour remplacer les pesticides 

chimiques. L'étude recensera et proposera des méthodes efficaces, en commençant par la modification 

des pratiques agricoles et le recours à la rotation des cultures lorsque cela est possible, puis proposera 

l'introduction, le cas échéant, de variétés de cultures résilientes et résistantes, le recours aux insectes 

utiles, l'utilisation de pesticides alternatifs, etc. Les solutions de substitution devaient être différenciées et 

adaptées aux conditions locales.Si la législation de l’Union s’est développée au fil des ans pour permettre 
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une utilisation durable des pesticides, on constate néanmoins de nombreuses disparités dans son application 

d’un État membre à l’autre. Les agriculteurs affirment quant à eux que remplacer les pesticides par autre 

chose est difficile, coûteux et qu’il n’y a pas d’autre solution. 

Le projet, dont le coût est estimé à 1 500 000 EUR sur deux ans, devrait tenir compte, entre autres, des 

retours d'expérience à partir des travaux effectués par l'Organisation internationale de lutte biologique 

(OILB), par l'International Biocontrol Manufacturer Association (IBMA) et par les organisations 

travaillant sur des méthodes agronomiques différentes et sur la lutte intégrée contre les ennemis des 

cultures avec des agriculteurs.S’inspirant du rapport récemment publié par la Commission [COM(2017) 

587 final], l’étude évaluera les mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures prises dans chaque 

État membre, y compris sur les terres agricoles gérées grâce à de telles mesures, en les ventilant par type de 

culture. L’étude recueillera des données sur la réduction de l’utilisation de pesticides et sur les pratiques. Ce 

projet servira à constituer une boîte à outils qui permettra aux agriculteurs et à leurs conseillers d’atteindre 

l’objectif de la politique en matière de réduction de la dépendance aux pesticides. La boîte à outils indiquera, 

pour un vaste éventail de cultures, les protocoles à suivre en matière de pratiques relatives à la lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures, y compris les solutions pour remplacer les pesticides chimiques. L’étude 

recensera et proposera des méthodes efficaces, en commençant par la modification des pratiques agricoles et 

le recours à la rotation des cultures lorsque cela est possible, puis proposera l’introduction, le cas échéant, de 

variétés de cultures résilientes et résistantes, le recours aux insectes utiles, l’utilisation de pesticides 

alternatifs, etc. Les solutions de substitution devaient être adaptées aux conditions locales. 

L'étude comportera une analyse sur l'efficacité des outils de la PAC dans la promotion, auprès des 

agriculteurs, des mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Elle devrait également 

proposer des méthodes pour renforcer les pratiques à travers l'Europe en recourant aux instruments de la 

PAC après 2020 (par exemple, les services de conseil agricole, en mesure d'informer les agriculteurs sur 

la façon d'appliquer les mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures) et son architecture 

écologique, afin d'encourager les agriculteurs à appliquer les principes deLe projet tiendra compte, entre 

autres, des retours d’expérience à partir des travaux effectués par l’Organisation internationale de lutte 

biologique (OILB), par l’International Biocontrol Manufacturer Association (IBMA) et par les organisations 

travaillant avec les agriculteurs sur des méthodes agronomiques différentes et sur la lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures. 

L'étude analyserait également les obstacles (réels ou perçus comme tels) recensés par les agriculteurs et 

les experts et qui limitent la diffusion des pratiques de lutte dans le secteur.L’étude comportera une analyse 

de l’efficacité des outils de la PAC pour promouvoir, auprès des agriculteurs, les mesures de lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures. Elle proposera également des méthodes pour renforcer les pratiques à 

travers l’Europe en recourant aux instruments de la PAC après 2020 (par exemple, les services de conseil 

agricole qui informent les agriculteurs sur la façon d’appliquer les mesures de lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures) et à son architecture écologique afin d’encourager les agriculteurs à appliquer les 

principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. 

La directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation 

des pesticides compatible avec le développement durable prévoit, à son article 14, que «les États membres 

prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à 

faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte 

que les utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le 

risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un 

même problème d'ennemis des cultures».L’étude analysera également les obstacles (réels ou perçus comme 

tels) recensés par les agriculteurs et les experts et qui limitent la diffusion des pratiques de lutte dans le 

secteur. 

Supprimer le texte suivant: 

La directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des 

pesticides compatible avec le développement durable prévoit, à son article 14, que «les États membres 

prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible 
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apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les 

utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus 

faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème 

d’ennemis des cultures». 

Modifier le texte comme suit: 

L'évaluation de la Commission (COM(2017) 587 final)Le rapport de la Commission [COM(2017) 587 

final] sur la mise en œuvre de la directive précitée indique qu'«ilqu’«il est particulièrement préoccupant que 

les États membres n’aient pas encore fixé de cibles claires et qu’ils ne veillent pas à leur mise en œuvre, 

notamment en ce qui concerne un recours plus généralisé à des techniques de gestion des terres telles que la 

rotation des cultures». 

Après l'alinéa: 

Le rapport indique également que les États membres .......... l’utilisation des pesticides, est en train d’être 

atteint. 

Modifier le texte comme suit: 

Le Conseil «Agriculture et pêche» (le 6 novembre 2017) et le Parlement (le 13 novembre 2017) ont tous 

deux débattu des conclusions du rapport de la Commission et ont confirmé leur engagement pour ce qui est 

de garantir une mise en œuvre approfondie et significative de ces mesures à l'avenir.l’avenir. 

Après l'alinéa: 

Ce projet aidera les agriculteurs et les États membres .......... cohérente et à réduire la dépendance aux 

pesticides. 

Modifier le texte comme suit: 

Comme l'indique la Commission, un budget d'au moins 1 500 000 EUR est nécessaire si l'on veut que ce 

projet aboutisse. Ses résultats pourront être inclus dans le projet de recherche sur le renforcement de la 

gestion intégrée des pesticides. Il peut contribuer à la collecte d'informations sur 

l'applicationd’informations sur l’application actuelle des pratiques relatives à la lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures sur le terrain et s'avérers’avérer utile pour les États membres lors de la définition de 

leurs plans relevant de la PAC. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote en cours, destiné à se transformer en action préparatoire, a été réévalué avec succès étant 

donné que son budget a été proposé à la hausse: 1 500 000 EUR (budget total pour 2019-2020). Cette 

hausse a été demandée par les services de la Commission et les parties prenantes afin de garantir sa 

bonne mise en œuvre. L’augmentation du budget compense les réductions budgétaires effectuées lors des 

négociations de compromis sur les projets pilotes et les actions préparatoires en 2018. 

Justification: 

Une boîte à outils contenant des mesures efficaces de lutte intégrée contre les ennemis des cultures sera mise 

au point afin d'aider les agriculteurs et les conseillers des services de vulgarisation agricole (SCA) à travers 

l'Union, afin de traiter le problème de la résistance aux pesticides et le renforcement de l'autonomie en 

matière d'intrants, de façon à permettre aux agriculteurs de choisir les mesures les plus adaptées à leur propre 

situation agronomique et économique. L'on parviendra ainsi à une utilisation des pesticides compatible avec 

le développement durable, comme l'entend la directive 2009/128/CE. Le projet en cours recensera également 

les obstacles à l'adoption et à l'application des mesures dans le secteur et proposera des solutions possibles. 

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

Projet d'amendement 362 
=== AGRI/6014 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 08 77 18 — Projet pilote — Mise en place d’un programme opérationnel: structuration des filières 

agro-alimentaires pour assurer la transmission des entreprises familiales agricoles et la pérennisation de 

l’agriculture locale 

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 

05 08 77 18 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 525 000 1 500 000 840 000 

Réserve         

Total  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 525 000 1 500 000 840 000 

Justification: 

L'amendement vise à rétablir le niveau actuel (2019) des dépenses afin que la mise en œuvre de ce projet 

fructueux puisse se poursuivre comme il se doit. 

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

Projet d'amendement 833 
=== S&D//7323 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 19 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 19 
2.0.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: 

Projet pilote — Mise au point d’une boîte à outils sur les pratiques de lutte intégrée contre les ennemis 

des cultures dans l’Union à l’intention des agriculteurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Modifier comme suit: 

Si la législation de l'Union s'est développée au fil des ans pour permettre une utilisation durable des 

pesticides, on constate néanmoins de nombreuses disparités dans son application d'un État membre à 

l'autre. Les agriculteurs affirment quant à eux que remplacer les pesticides par autre chose est difficile, 

coûteux et qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à 

liquider des années précédentes dans le cadre du projet pilote. 

S'inspirant de l'évaluation récente de la Commission (COM(2017) 587 final), l'étude proposée évaluerait 

les mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures prises dans chaque État membre, y compris 

sur les terres agricoles gérées grâce à de telles mesures, en ventilant les résultats par type de culture. 

L'étude recueillera des données sur la réduction de l'utilisation de pesticides et sur les pratiques. Ce projet 

permettra de constituer une boîte à outils qui permettra aux agriculteurs et à leurs conseillers d'atteindre 

l'objectif de la politique en matière de réduction de la dépendance aux pesticides. La boîte à outils 

indiquera, pour un vaste éventail de cultures, les protocoles à suivre en matière de pratiques relatives à la 

lutte intégrée contre les ennemis des cultures, y compris les solutions pour remplacer les pesticides 

chimiques. L'étude recensera et proposera des méthodes efficaces, en commençant par la modification 
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des pratiques agricoles et le recours à la rotation des cultures lorsque cela est possible, puis proposera 

l'introduction, le cas échéant, de variétés de cultures résilientes et résistantes, le recours aux insectes 

utiles, l'utilisation de pesticides alternatifs, etc. Les solutions de substitution devaient être différenciées et 

adaptées aux conditions locales. Si la législation de l’Union s’est développée au fil des ans pour permettre 

une utilisation durable des pesticides, on constate néanmoins de nombreuses disparités dans son 

application d’un État membre à l’autre. Les agriculteurs affirment quant à eux que remplacer les 

pesticides par autre chose est difficile, coûteux et qu’il n’y a pas d’autre solution. 

Le projet, dont le coût est estimé à 1 500 000 EUR sur deux ans, devrait tenir compte, entre autres, des 

retours d'expérience à partir des travaux effectués par l'Organisation internationale de lutte biologique 

(OILB), l'International Biocontrol Manufacturer Association (IBMA) et par les organisations travaillant 

sur des méthodes agronomiques différentes et sur la lutte intégrée contre les ennemis des cultures avec 

des agriculteurs. S’inspirant du rapport récemment publié par la Commission [COM(2017) 587 final], 

l’étude évaluera les mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures prises dans chaque État 

membre, y compris sur les terres agricoles gérées grâce à de telles mesures, en les ventilant par type de 

culture. L’étude recueillera des données sur la réduction de l’utilisation de pesticides et sur les pratiques. 

Ce projet servira à constituer une boîte à outils qui permettra aux agriculteurs et à leurs conseillers 

d’atteindre l’objectif de la politique en matière de réduction de la dépendance aux pesticides. La boîte à 

outils indiquera, pour un vaste éventail de cultures, les protocoles à suivre en matière de pratiques 

relatives à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, y compris les solutions pour remplacer les 

pesticides chimiques. L'étude recensera et proposera des méthodes efficaces, en commençant par la 

modification des pratiques agricoles et le recours à la rotation des cultures lorsque cela est possible, puis 

proposera l'introduction, le cas échéant, de variétés de cultures résilientes et résistantes, le recours aux 

insectes utiles, l'utilisation de pesticides alternatifs, etc. Les solutions de substitution devaient être 

adaptées aux conditions locales. 

L'étude comportera une analyse sur l'efficacité des outils de la PAC dans la promotion, auprès des 

agriculteurs, des mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Elle devrait également 

proposer des méthodes pour renforcer les pratiques à travers l'Europe en recourant aux instruments de la 

PAC après 2020 (par exemple, les services de conseil agricole, en mesure d'informer les agriculteurs sur 

la façon d'appliquer les mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures) et son architecture 

écologique, afin d'encourager les agriculteurs à appliquer les principes de la lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures. Le projet tiendra compte, entre autres, des retours d’expérience à partir des travaux 

effectués par l’Organisation internationale de lutte biologique (OILB), par l’International Biocontrol 

Manufacturer Association (IBMA) et par les organisations travaillant avec les agriculteurs sur des 

méthodes agronomiques différentes et sur la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. 

L'étude analyserait également les obstacles (réels ou perçus comme tels) recensés par les agriculteurs et 

les experts et qui limitent la diffusion des pratiques de lutte dans le secteur. L’étude comportera une 

analyse de l’efficacité des outils de la PAC pour promouvoir, auprès des agriculteurs, les mesures de lutte 

intégrée contre les ennemis des cultures. Elle proposera également des méthodes pour renforcer les 

pratiques à travers l’Europe en recourant aux instruments de la PAC après 2020 (par exemple, les 

services de conseil agricole qui informent les agriculteurs sur la façon d’appliquer les mesures de lutte 

intégrée contre les ennemis des cultures) et à son architecture écologique afin d’encourager les 

agriculteurs à appliquer les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. 

La directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation 

des pesticides compatible avec le développement durable prévoit, à son article 14, que «les États membres 

prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à 

faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte 

que les utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le 

risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un 

même problème d'ennemis des cultures». L’étude analysera également les obstacles (réels ou perçus 

comme tels) recensés par les agriculteurs et les experts et qui limitent la diffusion des pratiques de lutte 

dans le secteur. 
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Le rapport de la Commission européenne (COM(2017) 587 final) sur la mise en œuvre de la directive 

précitée précise: La directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à 

une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable prévoit, à son article 14, qu’«il est 

particulièrement préoccupant que les États membres n’aient pas encore fixé de cibles claires et qu’ils ne 

veillent pas à leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne un recours plus généralisé à des 

techniques de gestion des terres telles que la rotation des cultures. Les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en 

pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les 

utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le 

plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même 

problème d’ennemis des cultures». 

Ainsi que: Le rapport de la Commission (COM(2017) 587 final) sur la mise en œuvre de la directive 

précitée indique que «les États membres doivent mettre au point des critères clairement définis de manière 

à pouvoir évaluer systématiquement si les huit principes de l’IPM sont mis en œuvre et prendre des 

mesures d’exécution adéquates dans le cas contraire. Ces instruments pourraient confirmer que le 

résultat escompté de l’IPM, tel que défini dans la directive, à savoir une réduction de la dépendance à 

l’égard de l’utilisation des pesticides, est en train d’être atteint. La lutte intégrée contre les organismes 

nuisibles est une pierre angulaire de la directive. Par conséquent, il est particulièrement préoccupant que 

les États membres n’aient pas encore fixé de cibles claires et qu’ils ne veillent pas à leur mise en œuvre, 

notamment en ce qui concerne un recours plus généralisé à des techniques de gestion des terres telles que 

la rotation des cultures». 

Le Conseil «Agriculture et pêche» (le 6 novembre 2017) et le Parlement (le 13 novembre 2017) ont tous 

deux débattu des conclusions du rapport de la Commission et ont confirmé leur engagement pour ce qui 

est de garantir une mise en œuvre approfondie et significative de ces mesures à l'avenir. Le rapport 

indique également que «les États membres doivent mettre au point des critères clairement définis de 

manière à pouvoir évaluer systématiquement si les huit principes de l'IPM sont mis en œuvre et prendre 

des mesures d'exécution adéquates dans le cas contraire. Ces instruments pourraient confirmer que le 

résultat escompté de l'IPM, tel que défini dans la directive, à savoir une réduction de la dépendance à 

l'égard de l'utilisation des pesticides, est en train d'être atteint». 

Ce projet aidera les agriculteurs et les États membres à appliquer les mesures de lutte de façon cohérente 

et à réduire la dépendance aux pesticides. Le Conseil «Agriculture et pêche» (le 6 novembre 2017) et le 

Parlement (le 13 novembre 2017) ont tous deux débattu des conclusions du rapport de la Commission et 

ont confirmé leur engagement pour ce qui est de garantir une mise en œuvre approfondie et significative 

de ces mesures à l’avenir. 

Comme l'indique la Commission, un budget d'au moins 1 500 000 EUR est nécessaire si l'on veut que ce 

projet aboutisse. Ses résultats pourront être inclus dans le projet de recherche sur le renforcement de la 

gestion intégrée des pesticides. Il peut contribuer à la collecte d'informations sur l'application actuelle des 

pratiques relatives à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures sur le terrain et s'avérer utile pour 

les États membres lors de la définition de leurs plans relevant de la PAC. Ce projet aidera les agriculteurs 

et les États membres à appliquer les mesures de lutte de façon cohérente et à réduire la dépendance aux 

pesticides. 

Ce projet pilote en cours, destiné à se transformer en action préparatoire, a été réévalué avec succès étant 

donné que son budget a été proposé à la hausse: 1 500 000 EUR (budget total pour 2019-2020). Cette 

hausse a été demandée par les services de la Commission et les parties prenantes afin de garantir sa 

bonne mise en œuvre. L’augmentation du budget compense les réductions budgétaires effectuées lors des 

négociations de compromis sur les projets pilotes et les actions préparatoires en 2018. Ses résultats 

pourront être inclus dans le projet de recherche sur le renforcement de la gestion intégrée des pesticides. 

Il peut contribuer à la collecte d’informations sur l’application actuelle des pratiques relatives à la lutte 

intégrée contre les ennemis des cultures sur le terrain et s’avérer utile pour les États membres lors de la 

définition de leurs plans relevant de la PAC. 
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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: 

Une boîte à outils contenant des mesures efficaces de lutte intégrée contre les ennemis des cultures sera mise 

au point afin d'aider les agriculteurs et les conseillers des services de vulgarisation agricole (SCA) à travers 

l'Union, afin de traiter le problème de la résistance aux pesticides et le renforcement de l'autonomie en 

matière d'intrants, de façon à permettre aux agriculteurs de choisir les mesures les plus adaptées à leur propre 

situation agronomique et économique. L'on parviendra ainsi à une utilisation des pesticides compatible avec 

le développement durable, comme l'entend la directive 2009/128/CE. Le projet en cours recensera également 

les obstacles à l'adoption et à l'application des mesures dans le secteur et proposera des solutions possibles. 

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

Projet d'amendement 1071 
=== GUE//8235 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 19 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 19 
2.0.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 de l'incidence des pratiques d'accaparement des terres dans l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet prévoit la réalisation d'une étude qui: 

quantifie le transfert des propriétés et des terres arables au profit de grands groupes économiques et fonds 

d'investissement; 

décrive la distribution de la propriété en Europe; 

examine l'accès des jeunes agriculteurs aux terres arables; 

analyse l'incidence du régime foncier de chaque État membre sur la propriété de tiers; 

analyse les mesures de protection des petites et moyennes exploitations agricoles et des régimes fonciers 

dans chaque État membre 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

Justification: 

Au cours des dix dernières années, plus de 33 millions d'hectares dans le monde, soit une surface 

correspondant au Portugal, ont été vendus à des investisseurs étrangers. Ce phénomène est connu sous le 

nom d'accaparement des terres. Il s'agit souvent de transactions foncières qui se déroulent sans le 

consentement préalable, libre et éclairé des populations concernées, aboutissent souvent à l'expulsion des 

agriculteurs et des familles de leurs foyers, et peuvent mettre en péril la souveraineté et le régime foncier des 

États. 

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

Projet d'amendement 1072 
=== GUE//8236 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 19 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 19 
2.0.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 — Analyse de l'incidence de la concentration du secteur de la distribution sur les revenus des 

producteurs agricoles et des éleveurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet prévoit la réalisation d'une étude qui: 

quantifie la distribution de la valeur ajoutée agricole le long des chaînes de production et de distribution; 

décrive la structure du marché de la distribution selon des critères dynamiques afin de déterminer 

l'évolution des tendances dans ce secteur, en particulier pour le fonctionnement du marché et les règles 

de concurrence en vigueur dans l'Union; 

propose des mécanismes d'intervention limitant les marges de chaque maillon de la chaîne de production 

et de distribution, ce qui garantirait une juste rétribution aux producteurs et des prix compétitifs aux 

consommateurs. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La responsabilité de la grande distribution dans la casse des prix et la chute des recettes versées aux 

producteurs est largement reconnue. Cette étude vise à quantifier cette incidence par des valeurs agrégées et, 

simultanément, à examiner les mesures susceptibles d'empêcher de telles pratiques et d'assurer un juste 

revenu aux agriculteurs européens. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1073 
=== GUE//8237 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 19 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 19 
2.0.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 — Étude sur l'utilisation des terres en Europe - droits d'accès pour les petits agriculteurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Réalisation d'une étude sur la nécessité et la garantie de l'accès à la terre pour les petites et moyennes 

exploitations familiales et sur leurs relations avec l'État, ainsi que sur l'incidence de mesures telles que: 

l'utilisation – y compris l'acquisition – des ressources naturelles de chaque État membre afin d'accroître 

les productions nationales et la surface agricole utile; 

une loi sur les baux ruraux qui garantisse des revenus équitables et la stabilité des agriculteurs, au moyen 

d'un contrat écrit, adapté à chaque type d'exploitation et fondé sur la relation temporelle avec 

l'investissement; 

l'adaptation des taxes sur l'énergie aux exploitations familiales et leur paiement uniquement durant les 

mois de consommation effective, et la fixation des taxes sur l'irrigation en fonction de l'exploitation 

familiale; 

la détermination de taxes sur les petites et moyennes exploitations agricoles rurales en fonction du revenu 

annuel net; 

la baisse de la fiscalité sur les principaux facteurs de production et services de labour, notamment les 

coûts de l'énergie et des combustibles et la TVA; 

de meilleures pensions et retraites, égales pour les hommes et les femmes, assorties d'une adaptation 

périodique correspondant à l'augmentation du coût de la vie; 

la garantie de services publics locaux, notamment les services d'enseignement et de soins de santé; 

le versement garanti de subventions publiques axées sur les terres arables et grâce auxquelles les jeunes 

agriculteurs à la tête de petites et moyennes exploitations pourront conserver leurs actifs fonciers. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les petites et moyennes exploitations agricoles sont fondamentales pour l'occupation des sols et la 
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production d'aliments de qualité et de proximité. Elles promeuvent également la diversité et sont plus 

respectueuses de l'environnement, car elles utilisent des techniques moins agressives et assurent la 

préservation de races, d'espèces et de semences indigènes ainsi que le maintien de systèmes de production et 

de pratiques traditionnels et écologiques. C'est pourquoi il est de plus en plus important de garantir l'accès de 

ces exploitants au foncier. 

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

Projet d'amendement 1074 
=== GUE//8238 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 19 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 19 
2.0.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 – Incitations en faveur de l'installation des populations dans les zones rurales – Lutte contre 

la désertification 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à promouvoir le maintien de la population dans les zones rurales. Il s'agit de mieux 

comprendre les facteurs susceptibles d'inciter la population à s'installer dans ces zones. Il est proposé 

d'élaborer une méthode de conception de projets au niveau local et régional, qui permette d'établir des 

populations dans les zones rurales et de recenser les besoins et les moyens dans chaque lieu ou région. 

Phases du projet: 

- collecter des informations dans les États membres sur les besoins, afin d'encourager l'installation 

effective des populations dans les zones rurales (en consultation avec la population et les différents 

acteurs et responsables locaux) ; 

- recensement des problèmes et du potentiel de chaque région, à la lumière de cet objectif; 

- analyse des bonnes pratiques et des expériences réussies; 

- élaborer des projets au niveau local et régional qui vise à l'établissement de populations dans les zones 

rurales. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'installation des populations dans les zones rurales est de la plus haute importance pour assurer la cohésion 

territoriale, mettre un terme à la désertification et à l'abandon des terres agricoles, promouvoir le 

développement économique et prévenir les catastrophes. Malgré l'existence de certaines mesures dans le 
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règlement (UE) n° 1305/2013, ces mesures s'avèrent insuffisantes ou inefficaces et ne produisent pas les 

résultats escomptés, à savoir l'établissement de populations dans les zones rurales. 

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

Projet d'amendement 11 
=== TRAN/5507 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 77 24 — Action préparatoire — Information conviviale sur les systèmes de régulation de l’accès 

des véhicules aux zones urbaines et régionales 

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 

06 02 77 24 
2.0.PPPA 

p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve         

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

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Cet outil sera principalement destiné aux utilisateurs .......... vers les plateformes de navigation et de routage. 

Ajouter le texte suivant: 

La deuxième année de mise en œuvre de l'action préparatoire sera axée sur l'extension de l'action 

existante afin de permettre aux usagers routiers d'être pleinement informés des systèmes d'accès aux 

zones urbaines et régionales, en travaillant sur les solutions de facilitation nécessaires, à savoir la 

standardisation et la fourniture de données pour l'intégration de l'information dans les outils de 

navigation. 

Ainsi, le projet se déroulera en trois étapes: 

1. travail sur un modèle de régulation de l'accès aux zones urbaines dans le cadre du règlement sur le 

portail numérique unique; 

2. travail sur les données avec des experts de DATEX, entre autres; et 

3. développement de modèles de démonstration. 

Justification: 

L'année supplémentaire de l'action préparatoire et le budget supplémentaire contribueraient principalement à 

la troisième étape du projet. 

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

Projet d'amendement 286 
=== REGI/6252 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

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 
2.0.PPPA 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

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      1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote —Mobilité urbaine intelligente par les véhicules autonomes  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

À moyen et long terme, les villes de l'Union européenne devraient mettre en œuvre à grande échelle le 

concept de voitures électriques autonomes ou sans conducteur, ce qui les aidera à favoriser des politiques 

de mobilité urbaine meilleures et plus vertes pour leurs citoyens, les touristes, d'autres parties prenantes, 

ainsi que l'environnement. Grâce à ce projet pilote, nous prévoyons de mettre en place une série d'actions 

intégrées dans au moins dix villes (villes pilotes) de tailles diverses, dans des États membres différents – 

avec des centre-villes encombrés et des quartiers essentiels, des destinations touristiques telles que des 

forteresses, des parcs à thème ou d'attraction, des aéroports, des campus universitaires, des grands 

hôpitaux, etc. Ce projet tient compte d'un bon équilibre géographique entre les villes réparties dans les 

pays de l'Union (nord, sud, est, ouest, centre), entre les villes riches et pauvres, ainsi qu'entre villes de 

grande taille et villes plus petites ou de taille moyenne. Nous comptons sur une volonté politique ferme et 

une capacité administrative et technique solide pour tester ces véhicules autonomes et remanier l'initiative 

future qui adaptera la phase pilote en une phase communautaire 

Ce projet inclut de manière intégrée l'acquisition de petites navettes électriques sans conducteur, d'une 

capacité de 15 passagers et accessibles aux personnes handicapées, qui offrent une mobilité accrue, 

efficace et intelligente pour les villes pilotes et des sites privés. 

Ces navettes utilisent les données de capteurs Lidar, de caméras, de GPS RTK, de mesureurs inertiels et 

d'odomètres, combinées et interprétées par des programmes d'apprentissage approfondi, d'intelligence 

artificielle et de connectivité à haut débit. 

Cette acquisition est complétée par d'intenses campagnes d'information promues par les réseaux sociaux 

dans les hôtels de ville, les écoles, les universités, les centres d'information touristiques, les associations 

de construction et de gestion de logements, les syndicats, etc. L'objectif de ces campagnes est de 

développer une mentalité urbaine robuste, qui oriente le public vers l'utilisation de ce modèle de 

transports alternatif, et de souligner l'importance des modes de déplacement verts dans l'environnement 

urbain européen, ainsi que de rendre visible le soutien financier de la Commission européenne. À la fin 

du projet, un guide des enseignements tirés sera édité et publié dans toutes les langues officielles de 

l'Union. Il sera diffusé via les canaux officiels adéquats (par exemple les associations de villes dans tous 

les États membres de l'Union, les réseaux de tutelle pertinents pour les gouvernements locaux, les 

destinations touristiques, les syndicats de transports). Des manifestations publiques (par exemple une 

conférence de presse) et des démonstrations pratiques auront lieu au Parlement européen, au Comité des 

régions et à la Commission européenne, ainsi que dans chaque ville pilote. 

Les navettes sont accompagnées d'équipements intelligents (par exemple des affichages numériques) qui 

fournissent des informations utiles sur le trajet, sa destination, l'empreinte carbone, des messages 

éducatifs sur l'importance de vivre dans un environnement urbain vert. Elles mesurent la qualité de l'air 

grâce à des capteurs en temps réel et communiquent leur départ et leur arrivée aux arrêts par des 

messages affichés numériquement et des messages auditifs. Elles offrent un réseau Wi-Fi gratuit aux 

passagers. Durant le projet pilote, l'accès aux navettes est gratuit pour les citoyens. Les frais 

d'exploitation nécessaires à leur bon fonctionnement sont couverts par les projets et par les garanties 

fournies par l'entreprise qui a remporté un appel d'offres pour la fourniture des navettes. 

Un autre argument essentiel est que ce type de projet pilote crée, grâce à des résultats concrets, un modèle 

évolutif qui pourrait être adapté à l'échelle de différentes villes de l'Union qui présentent divers besoins de 

mobilité spécifiques. Ses résultats aident les municipalités et les autres parties prenantes (dont les 
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opérateurs privés) à préparer leurs projets de mobilité futurs qui pourraient être financés par la 

Commission européenne et les gouvernements nationaux lors de la prochaine période d'allocation (2021-

2024) grâce à des programmes opérationnels régionaux et d'autres programmes soutenant la politique de 

cohésion de l'Union. Lesdites parties prenantes ont mieux conscience des coûts, des exigences de sûreté et 

de sécurité, de la logistique, des frais de maintenance et du caractère abordable. Les villes pourraient 

adapter et adopter de nouvelles décisions ou politiques locales en faveur d'une mobilité urbaine 

intelligente, soulignant l'importance de l'utilisation de différents modes de transport urbain intégrés, de la 

mobilité en tant que service, des flottes de véhicules verts adaptées, d'une manière efficace et sécurisée, 

dans un environnement urbain adéquat. 

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 véhicules autonomes utilisés par les administrations locales offrent plus qu'une solution durable de 

mobilité urbaine. Ils sont également la meilleure technologie adoptée à grande échelle par les individus. 

Gérée par une autorité qui bénéficie de la confiance des citoyens, cette solution offre la possibilité de tester 

et de moduler la cohabitation entre les citoyens et la technologie dans la ville, depuis le code éthique à 

adopter jusqu'aux politiques publiques pour l'insertion des véhicules autonomes dans la vie de la ville. Ceux-

ci, en plus grand nombre, amélioreront les stratégies locales intelligentes. 

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

Projet d'amendement 16 
=== TRAN/5527 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 26 
2.0.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 — Mise en place de systèmes de billetterie unique et intermodale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La mobilité urbaine, s'agissant de la diversité des transports publics, doit contribuer à réduire la durée des 

trajets domicile-travail-domicile, à garantir l'interopérabilité, à accroître l’attractivité des transports 

publics pour les populations et à réduire la prévalence des transports individuels — et contribuer ainsi à 

la durabilité environnementale et climatique ainsi qu'au développement de la société. Cela nécessiterait 

des systèmes de transports intégrés, y compris s'agissant de l'émission des titres de transport. Dans les 

faits, certaines zones métropolitaines de l'Union vont à l'encontre de ce principe et se caractérisent par 

une fragmentation des systèmes de transports et par des modèles anarchiques de billetterie (dans certaines 

villes, on compte en milliers le nombre de tickets différents), ce qui rend l'utilisation des transports en 
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commun plus complexe, plus coûteuse et moins attractive. Ce projet pilote vise à révéler les situations où 

la billetterie des transports publics est complexe et à proposer un plan d'action pour la mise en place d'un 

système de billetterie unique et multimodale. 

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 situation de certaines zones métropolitaines de l'Union révèle une réalité contraire aux pratiques les plus 

durables en matière de transports publics: une fragmentation des systèmes de transports et un modèle 

anarchique de billetterie qui font que, dans certaines zones métropolitaines, on compte en milliers le nombre 

de titres de transport différents. Cela complexifie l'usage des transports publics, ce qui les rend plus chers et 

moins attractifs, accroît le besoin de transports individuels, augmente les émissions de gaz à effet de serre et 

réduit l'opérabilité de la mobilité urbaine. Des systèmes tels que celui qui est proposé doivent donc être 

créés. 

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

Projet d'amendement 844 
=== S&D//7334 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 26 
2.0.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 —Mobilité urbaine intelligente par les véhicules autonomes  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

À moyen et long terme, les villes de l'Union européenne devraient mettre en œuvre à grande échelle le 

concept de voitures électriques autonomes ou sans conducteur, ce qui les aidera à favoriser des politiques 

de mobilité urbaine meilleures et plus vertes pour leurs citoyens, les touristes, d'autres parties prenantes, 

ainsi que l'environnement. Grâce à ce projet pilote, nous prévoyons de mettre en place une série d'actions 

intégrées dans au moins dix villes (villes pilotes) de tailles diverses, dans des États membres différents – 

avec des centre-villes encombrés et des quartiers essentiels, des destinations touristiques telles que des 

forteresses, des parcs à thème ou d'attraction, des aéroports, des campus universitaires, des grands 

hôpitaux, etc. Ce projet tient compte d'un bon équilibre géographique entre les villes réparties dans les 

pays de l'Union (nord, sud, est, ouest, centre), entre les villes riches et pauvres, ainsi qu'entre villes de 

grande taille et villes plus petites ou de taille moyenne. Nous comptons sur une volonté politique ferme et 

une capacité administrative et technique solide pour tester ces véhicules autonomes et remanier l'initiative 

future qui adaptera la phase pilote en une phase communautaire 
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Ce projet inclut de manière intégrée l'acquisition de petites navettes électriques sans conducteur, d'une 

capacité de 15 passagers et accessibles aux personnes handicapées, qui offrent une mobilité accrue, 

efficace et intelligente pour les villes pilotes et des sites privés. 

Ces navettes utilisent les données de capteurs Lidar, de caméras, de GPS RTK, de mesureurs inertiels et 

d'odomètres, combinées et interprétées par des programmes d'apprentissage approfondi, d'intelligence 

artificielle et de connectivité à haut débit. 

Cette acquisition est complétée par d'intenses campagnes d'information promues par les réseaux sociaux 

dans les hôtels de ville, les écoles, les universités, les centres d'information touristiques, les associations 

de construction et de gestion de logements, les syndicats, etc. L'objectif de ces campagnes est de 

développer une mentalité urbaine robuste, qui oriente le public vers l'utilisation de ce modèle de 

transports alternatif, et de souligner l'importance des modes de déplacement verts dans l'environnement 

urbain européen, ainsi que de rendre visible le soutien financier de la Commission européenne. À la fin 

du projet, un guide des enseignements tirés sera édité et publié dans toutes les langues officielles de 

l'Union. Il sera diffusé via les canaux officiels adéquats (par exemple les associations de villes dans tous 

les États membres de l'Union, les réseaux de tutelle pertinents pour les gouvernements locaux, les 

destinations touristiques, les syndicats de transports). Des manifestations publiques (par exemple une 

conférence de presse) et des démonstrations pratiques auront lieu au Parlement européen, au Comité des 

régions et à la Commission européenne, ainsi que dans chaque ville pilote. 

Les navettes sont accompagnées d'équipements intelligents (par exemple des affichages numériques) qui 

fournissent des informations utiles sur le trajet, sa destination, l'empreinte carbone, des messages 

éducatifs sur l'importance de vivre dans un environnement urbain vert. Elles mesurent la qualité de l'air 

grâce à des capteurs en temps réel et communiquent leur départ et leur arrivée aux arrêts par des 

messages affichés numériquement et des messages auditifs. Elles offrent un réseau Wi-Fi gratuit aux 

passagers. Durant le projet pilote, l'accès aux navettes est gratuit pour les citoyens. Les frais 

d'exploitation nécessaires à leur bon fonctionnement sont couverts par les projets et par les garanties 

fournies par l'entreprise qui a remporté un appel d'offres pour la fourniture des navettes. 

Un autre argument essentiel est que ce type de projet pilote crée, grâce à des résultats concrets, un modèle 

évolutif qui pourrait être adapté à l'échelle de différentes villes de l'Union qui présentent divers besoins de 

mobilité spécifiques. Ses résultats aident les municipalités et les autres parties prenantes (dont les 

opérateurs privés) à préparer leurs projets de mobilité futurs qui pourraient être financés par la 

Commission européenne et les gouvernements nationaux lors de la prochaine période d'allocation (2021-

2024) grâce à des programmes opérationnels régionaux et d'autres programmes soutenant la politique de 

cohésion de l'Union. Lesdites parties prenantes ont mieux conscience des coûts, des exigences de sûreté et 

de sécurité, de la logistique, des frais de maintenance et du caractère abordable. Les villes pourraient 

adapter et adopter de nouvelles décisions ou politiques locales en faveur d'une mobilité urbaine 

intelligente, soulignant l'importance de l'utilisation de différents modes de transport urbain intégrés, de la 

mobilité en tant que service, des flottes de véhicules verts adaptées, d'une manière efficace et sécurisée, 

dans un environnement urbain adéquat. 

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 véhicules autonomes utilisés par les administrations locales offrent plus qu'une solution durable de 

mobilité urbaine. Ils sont également la meilleure technologie adoptée à grande échelle par les individus. 

Gérée par une autorité qui bénéficie de la confiance des citoyens, cette solution offre la possibilité de tester 
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et de moduler la cohabitation entre les citoyens et la technologie dans la ville, depuis le code éthique à 

adopter jusqu'aux politiques publiques pour l'insertion des véhicules autonomes dans la vie de la ville. Ceux-

ci, en plus grand nombre, amélioreront les stratégies locales intelligentes. 

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

Projet d'amendement 17 
=== TRAN/5528 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 27 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 27 
2.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Voitures sûres pour nos enfants. Étude sur la faisabilité de la mise en place obligatoire de 

systèmes d'alarme automatiques dans les véhicules afin de prévenir l'abandon d'enfants. 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le rythme effréné de la société d'aujourd'hui a conduit à une augmentation du nombre de cas d'amnésie 

ou de perte de mémoire, entraînant des tragédies tels que l'oubli d'un enfant dans la voiture, mettant en 

péril la vie de ces enfants. 

Des appareils existent sur le marché qui détectent la présence d'un bébé sur un siège enfant, et de 

nouveaux outils sont en cours de développement. Le phénomène des bébés oubliés dans les voitures gagne 

en importance et fait l'objet de recherches et d'innovations technologiques. L'objectif est de garantir que 

la voiture soit un endroit sûr pour les bébés. 

De nouveaux systèmes de sécurité et de nouvelles normes sont nécessaires. Les citoyens et les 

constructeurs devraient tous participer à leur conception. En particulier, le secteur automobile devrait 

améliorer les rappels pour les ceintures de sécurité, par une combinaison de signaux auditifs et visuels, et 

se concentrer sur les sièges arrière et les sièges enfant ainsi que sur le développement d'appareils 

capables d'attirer rapidement l'attention du conducteur ou de toute personne hors du véhicule par des 

signaux visuels, auditifs et haptiques perceptibles à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule. 

Ce projet pilote a pour objectif de demander le lancement d'une étude de faisabilité concernant la 

conception de nouveaux équipements automatiques «anti-abandon d'enfants» qui soient fiables, sûrs et 

capables de fonctionner en toutes circonstances. Des équipements dont les caractéristiques techniques de 

construction et fonctionnelles respectent la réglementation de l'Union. 

L'Union devrait obliger les constructeurs automobiles à équiper les véhicules nouvellement immatriculés 

d'appareils à cet effet, qui ne devraient pas nécessiter d'entretien ou d'installation, ni dépendre d'autres 

éléments ou appareils indépendants, et qui devraient surtout ne pas avoir un coût élevé afin de ne pas 

créer d'obstacle économique à la sécurité des enfants. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

Justification: 

L'amnésie dissociative est un trouble qui se manifeste principalement par un ou plusieurs épisodes 

d'incapacité à se souvenir d'informations personnelles importantes. Elle peut toucher n'importe qui, et ses 

signes sont variables. 

Ce trouble entraîne de véritables absences dont les conséquences peuvent être dramatiques. Partant, la 

Commission devrait mener une étude sur la faisabilité de la conception de nouveaux systèmes anti-abandon 

d'enfants et de mettre en place une obligation pour les constructeurs automobiles d'inclure ce système de 

protection en tant qu’équipement standard. 

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

Projet d'amendement 19 
=== TRAN/5530 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 28 
2.0.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 — Règles harmonisées en matière de transport par voies navigables intérieures (TVNI) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le transport par voies navigables intérieures (TVNI) fait partie intégrante de l’écosystème logistique 

européen. En outre, ce type de transport est essentiellement transfrontière et constitue une priorité 

européenne. Dans son livre blanc sur les transports de 2011, la Commission s'est donné pour objectif de 

faire passer 30 % du fret routier sur des distances supérieures à 300 km vers des modes de transport 

respectueux de l’environnement d’ici à 2030, et 50 % d’ici à 2050. L’un de ces modes est le TVNI. 

Le secteur du TVNI est toujours confronté à des obstacles de taille, notamment un manque 

d’harmonisation des règles entre les États membres ainsi que des charges administratives excessives. De 

surcroît, les règles relatives au TVNI sont appliquées de manière incorrecte, voire ne sont pas appliquées 

du tout, ce qui entraîne une fragmentation des réglementations et des pratiques. 

Afin de remédier à ces problèmes, il est nécessaire de disposer d’un ensemble de lignes directrices 

définissant des mesures visant à rationaliser les règles européennes en matière de pratiques de navigation 

et à supprimer les charges administratives qui pèsent sur le secteur du TVNI dans l’ensemble des États 

membres. Ces lignes directrices décriraient la manière dont les États membres peuvent supprimer les 

charges qui pèsent actuellement sur le secteur du TVNI et corriger les règles appliquées de façon 

incorrecte. Cela encouragera le franchissement de plusieurs réseaux de voies navigables — par exemple 

du Rhin au Main puis au Danube — et permettra au TVNI européen de devenir plus viable sur le plan 

économique et, partant, plus compétitif et plus pertinent sur le plan logistique. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
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Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L’Union européenne s'est élargie à divers systèmes nationaux de navigation intérieure: celui de la Pologne, 

de la Tchéquie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie. Cette 

expansion a rendu plus pressant le besoin de régler les questions institutionnelles, administratives et 

techniques dans le domaine de la navigation intérieure. Les progrès accomplis en matière d’harmonisation 

du cadre législatif en Europe, en particulier dans le domaine des réglementations techniques, de sécurité et 

d’équipage, ont été considérables, mais ils ne sont pas suffisants. Étant donné que le transport par voies 

navigables est de plus en plus viable, cette harmonisation devient essentielle. 

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

Projet d'amendement 22 
=== TRAN/5533 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 29 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 29 
2.0.PPPA 

    4 800 000 1 000 000 4 800 000 1 000 000 

Réserve         

Total      4 800 000 1 000 000 4 800 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Un label écologique pour l’aviation/projet de démonstration en vue de la mise en place 

d’un système de label écologique volontaire dans le domaine de l’aviation fondé sur le portail écologique 

de l’AESA 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet vise à permettre aux voyageurs et aux personnes vivant à proximité d’aéroports d’obtenir 

facilement des informations sur les performances environnementales de l’aviation, idéalement à partir 

d’une source neutre et indépendante. 

Les passagers seront informés du bilan écologique des avions et des compagnies aériennes de la même 

manière que le sont les citoyens européens pour les produits bios. Le projet se penchera sur le bilan 

écologique au niveau des aéronefs (bruit et émissions) et des transporteurs aériens (émissions de gaz à 

effet de serre, émissions de particules, compensation et carburants durables (bios), bruit des avions) ainsi 

que sur les mesures opérationnelles. 

Les principales activités consisteront à développer la gouvernance, les indicateurs, le modèle de 

communication et la plateforme informatique ecoPortal. Il s’agit d’une plateforme informatique existante 

qui sera élargie aux émissions, à la flotte et aux données opérationnelles à l’appui des activités liées au 

label. 

Le système permettra également aux aéroports de classer les compagnies aériennes selon leurs 

performances environnementales afin de procurer des incitations locales. 

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: 

Les performances environnementales des avions modernes s'améliorent nettement. Entre 2005 et 2017, 

l’efficacité énergétique du trafic aérien en Europe a augmenté de 24 %. Le bruit par opération a diminué de 

14 %. Si ces améliorations technologiques importantes sont bien connues au sein du secteur, elles ne sont 

pas visibles pour les passagers et le public. Dans le même temps, l’aviation est de plus en plus sous le feu 

des projecteurs en raison de ses répercussions sur l'environnement. L'élargissement du label écologique à 

l'aviation a pour but d'indiquer aux parties prenantes et aux consommateurs que les vols sont sûrs pour les 

personnes et l’environnement. 

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

Projet d'amendement 26 
=== TRAN/5540 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 30 
2.0.PPPA 

    500 000 300 000 500 000 300 000 

Réserve         

Total      500 000 300 000 500 000 300 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Revitalisation des trains de nuit transfrontières 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Compte tenu des priorités stratégiques de la Commission que sont la «revitalisation du rail» et la mise en 

place d’un «espace ferroviaire unique européen» ainsi que la réalisation d'un «transfert modal», et 

compte tenu également de la nécessité pressante de trouver des solutions de rechange aux vols moyen-

courriers et de respecter les objectifs internationaux en matière de climat, ce projet pilote a pour objectif 

d’analyser, d’étudier et de formuler des recommandations concrètes qui aideraient les entreprises à 

mettre en place des services ferroviaires internationaux viables, en particulier des services à grande 

vitesse et de nuit, y compris sur le base de la législation relative à la fourniture de services publics. 

Le projet impliquerait une analyse complète des nouvelles offres de services internationaux des 

entreprises (trains à grande vitesse mais aussi, en particulier, trains de nuit), ainsi que de leurs 

expériences les plus récentes et des difficultés perçues, y compris les aspects de la billetterie, les difficultés 

potentielles à conclure des contrats de service public international, ainsi que les marchés et les 

financements relatifs aux mises à niveau et à l’entretien du matériel roulant. 

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). 



 

 25 

Justification: 

La réalisation des objectifs européens et internationaux en matière de climat combinée au rétablissement 

d'une concurrence équitable entre les modes de transport exige de nombreuses mesures pour transférer le 

transport vers le rail. Les trains de nuit font partie intégrante de cette démarche. 

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

Projet d'amendement 28 
=== TRAN/5543 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 31 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 31 
2.0.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Réserve         

Total      400 000 200 000 400 000 200 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Innovations dans le domaine des transports pour les personnes âgées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Un vaste ensemble de recherches est consacré à l’évolution démographique et au vieillissement de la 

population. De nouveaux concepts, tels que l’économie des seniors ou des tempes grises, sont amplifiés au 

sein de l'Union européenne et y sont devenus monnaie courante. Plusieurs études se penchent sur les 

démarches traditionnellement suivies pour ce problème et mettent l’accent sur les besoins en matière de 

transport pour les personnes âgées. Selon les conclusions de ces études, un meilleur accès à des services 

de transport efficients et efficaces améliore la qualité de vie. À ce titre, les tendances et la flexibilité en 

matière de mobilité changent en fonction des besoins, des préférences et des comportements des 

personnes âgées. On peut observer que la plupart des études sont axées sur la manière dont l’innovation 

dans le domaine des transports facilite au mieux la mobilité des personnes âgées, alors que, étonnement, 

les analyses sur le phénomène inverse (autrement dit, quelles nouvelles solutions peuvent modifier les 

modèles de mobilité des personnes âgées et de quelle manière, et, en fin de compte, influencer le 

développement futur des infrastructures) ne sont pas légion. La présente étude devrait se concentrer sur 

tous les domaines de l’innovation dans le secteur des transports et mettre en corrélation les principales 

données à caractère social et les besoins des personnes âgées, mais aussi leur niveau de connaissance des 

TIC (technologies de l’information et de la communication). Il est clair que la mise en œuvre, 

l’intégration, l’administration et la promotion de l’innovation dans le domaine des transports pour les 

personnes âgées nécessiteront des compétences, des informations et des connaissances adaptées au 

contexte, dans le cadre d'un éventail interdisciplinaire de secteurs dans l'ensemble de la société. Par 

conséquent, le présent projet requiert à la fois des enquêtes auprès des personnes âgées et des entretiens 

avec différents groupes de parties prenantes du marché du transport de passagers dans l'Union 

européenne. 

Les principaux objectifs du présent projet sont les suivants: 

faire la synthèse des conclusions des études sur les différents besoins en matière de transport des 

personnes âgées dans l’Union (accessibilité, caractère abordable, disponibilité et acceptabilité); 

faire la synthèse des conclusions sur les types d’innovation pour les personnes âgées (véhicules, 

infrastructures et organisation) à partir de la littérature pertinente et examiner des solutions concrètes 

dans les pays européens; 
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recenser les bonnes pratiques et les obstacles; 

examiner la politique actuelle de l’Union dans ce domaine et déterminer les principaux besoins et 

lacunes; 

fournir des indicateurs et des recommandations concernant la conception, la planification et la gestion de 

l’innovation dans le domaine des transports pour les personnes âgées; 

recenser les innovations disruptives (et autres) susceptibles de modifier les schémas de mobilité des 

personnes âgées; 

formuler des recommandations stratégiques. 

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 répond aux défis liés à l’évolution démographique et au vieillissement de la population. Au niveau 

des institutions de l’Union, plusieurs rapports ont été publiés récemment sur la nécessité d’agir en ce qui 

concerne la mobilité des personnes âgées et les conditions pour ce faire. Un débat a ainsi eu lieu sur le 

déploiement à grande échelle des véhicules sans conducteur et l’initiative «Europe, meilleure destination 

pour les seniors» a été mise en avant. Toutefois, de nouvelles actions globales devraient être soutenues sur la 

base d'une démarche intégrée englobant les liens qui existent entre les innovations dans le domaine des 

transports et l’évolution des modes de déplacement des personnes âgées. 

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

Projet d'amendement 29 
=== TRAN/5544 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 32 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 32 
2.0.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Réserve         

Total      400 000 200 000 400 000 200 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Capacité d’écologisation des ports maritimes européens 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ces derniers temps, les autorités portuaires se sont de plus en plus attachées notamment à déterminer un 

ensemble d’activités et d’investissements en matière de développement qui, d’une part, fourniraient les 

conditions techniques et organisationnelles escomptées pour les futures opérations portuaires, et, d’autre 

part, tiendraient compte de diverses exigences sociales et environnementales afin de préserver ou 

d'améliorer le niveau de qualité dans ces deux domaines. L’objectif du projet est de présenter les 

recherches sur le niveau de sensibilisation et le comportement des ports européens en ce qui concerne le 

soutien au développement, ainsi que le concept de port «vert» en particulier. Une hypothèse a été 
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formulée selon laquelle l’introduction du concept de port «vert» dans la stratégie de développement des 

ports maritimes européens améliorera leurs relations environnementales et renforcera leur compétitivité. 

Les résultats de l’enquête permettront d'établir les orientations des activités de développement des ports 

verts et d’entreprendre des recherches en vue d'élaborer un ensemble d’instruments qui soutiendront ces 

activités. Ainsi, il sera possible de cibler les stratégies de développement des ports maritimes européens 

conformément au concept de port «vert». 

Résultats attendus du projet et évolution possible 

En raison du large potentiel d’utilisation des résultats de la recherche, les auteurs ont prévu une série 

d’activités destinées à faire connaître ces résultats, notamment: un rapport sur l’enquête quantitative; une 

série d’articles scientifiques; une monographie. 

Caractère novateur et expérimental du projet 

Les auteurs du présent projet proposent de réaliser une enquête (la première de ce type en Europe) sur la 

perception des activités des autorités portuaires de l’Union dans le domaine du développement durable du 

concept de port «vert». Ensuite, les corrélations entre les actions entreprises et les performances 

économiques des ports seront établies. Les nouvelles connaissances collectées dans le cadre du projet 

permettront d'établir une approche nouvelle, complexe et interdisciplinaire de l’organisation et du 

fonctionnement des ports maritimes aux fins d'une mise en œuvre commerciale. En outre, tout port 

pourra être évalué; il sera notamment déterminé dans quelle mesure celui-ci répond déjà au concept de 

port «vert» et, par la suite, quelles mesures devront être prises afin de suivre l'orientation et de parvenir à 

l'écologisation du port. Ces éléments constitueront le fondement de toute évolution de l'évaluation des 

ports «verts» avec des mesures appropriées et de leurs valeurs selon les objectifs du concept de port 

«vert». 

Le secteur maritime assiste à une intensification de l’activité axée sur le développement durable des ports 

maritimes. Cette activité couvre les deux principaux domaines de leurs actions extérieures, à savoir la 

réduction de l’impact environnemental négatif de l’investissement portuaire et de l’activité opérationnelle 

ainsi que les relations des ports avec leur environnement. La responsabilité sociale des ports maritimes est 

un outil permettant de faire la différence, en particulier dans ce dernier domaine. Dans le même temps, 

les organismes de gestion portuaire et les autorités municipales affichent de plus en plus d’intérêt pour 

ces deux questions. Le caractère écologique des ports et leurs relations de communauté sont évalués 

chaque année au moyen de concours et de tableaux de classement (par exemple, les prix Green Port 

Awards). 

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 fait notable est que l’ensemble du secteur de l’économie maritime axé sur les ports maritimes s'oriente 

désormais vers le développement durable, comme envisagé dans la théorie du «port vert». La «théorie verte» 

englobe tous les domaines d’activité portuaire qui comprennent les relations avec l’environnement, l’impact 

sur l’environnement naturel et la croissance macroéconomique régionale et nationale. Par conséquent, les 

efforts universitaires devraient s’articuler autour de trois axes: l’économie (portuaire), la communauté (port 

et mer) et l’environnement (terre-mer). La science est aujourd’hui en deçà de cet objectif. 

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

Projet d'amendement 20 
=== TRAN/5531 === 
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déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 33 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 33 
2.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve         

Total      500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Interconnexion de la mobilité urbaine avec les infrastructures de transport aérien 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet sera mis en œuvre sous la forme d’une étude et sera conçu de manière à assurer une 

interconnexion optimale entre les centres urbains et les aéroports. Si certains aéroports sont situés à la 

périphérie de certaines grandes villes, d'autres aéroports plus petits en sont parfois éloignés. La mobilité 

urbaine devrait être envisagée comme solution possible en cas de pénurie de capacités d’infrastructure, 

tout en tenant compte de la dimension environnementale, comme la qualité de l’air au niveau local et le 

bruit. La gestion du trafic et d’autres options technologiques seront également évaluées. 

L’étude abordera également la question des liaisons ferroviaires à grande vitesse de longue distance entre 

les aéroports et les zones urbaines. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L’idée est de faciliter le déplacement des passagers en mettant à leur disposition des moyens de transport 

conventionnels spécifiques ainsi que d’autres systèmes non traditionnels tels que des avions électriques ou 

hybrides (des autogires, par exemple) qui, dans un avenir très proche, devraient contribuer à la mobilité 

locale. En outre, l’industrie a développé des prototypes, qui doivent être certifiés. 

Ce projet contribuera également à réduire l’impact environnemental engendré par l’inefficacité des liaisons 

de transport public avec les aéroports et à empêcher les embouteillages autour de ceux-ci. 

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

Projet d'amendement 377 
=== AGRI/6040 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 2.0.PPPA     5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 
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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      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Surveillance des pollinisateurs et indicateurs dans l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de l'action préparatoire est de soutenir la mise en œuvre, dans les États membres, du système de 

surveillance des insectes pollinisateurs sauvages à l’échelle de l’Union européenne ainsi que de définir 

les indicateurs qui s'y rapportent. 

Les pollinisateurs font partie intégrante de tout écosystème sain et leur déclin spectaculaire est 

extrêmement inquiétant. En Europe, la pollinisation animale est d'abord le fait des insectes: quelque 2 

000 espèces d'abeilles, 900 espèces de syrphes, 500 espèces de papillons et 8 000 espèces de mottes. 

D'autres espèces de mouches, de guêpes et de coléoptères jouent aussi un rôle important dans la 

pollinisation. Sans eux, de nombreuses espèces végétales déclineraient et finiraient par disparaître, ce qui 

aurait des conséquences incommensurables pour la nature et le bien-être humain. Dans l'Union 

européenne, quatre espèces cultivées ou espèces de fleurs sauvages sur cinq dépendent, au moins en 

partie, de la pollinisation animale. Près de 15 milliards d’EUR de la production agricole annuelle de 

l’Union sont directement attribuables aux insectes pollinisateurs. Ils sont largement considérés comme 

l'un des principaux indicateurs d'un environnement sain. 

Le 1er juin 2018, la Commission européenne a adopté l'initiative européenne sur les pollinisateurs à la 

demande du Parlement européen et du Conseil afin que des mesures soient prises pour lutter contre le 

déclin spectaculaire et largement reconnu des insectes pollinisateurs. L'initiative définit une série 

d'actions destinées à lutter contre les causes connues de ce déclin mais vise aussi à renforcer les 

connaissances. Elle souligne l'importance d'une approche systémique de la collecte de données et 

d'informations sur les pollinisateurs afin d'évaluer les actions stratégiques à engager et d'en améliorer 

l'efficacité. Si, dans certaines domaines, nous disposons de connaissances raisonnables (déclin des 

papillons, dégradation de leurs habitats et facteurs du déclin), on manque généralement de connaissances 

sur l'état et les tendances évolutives des principales populations de pollinisateurs ainsi que sur les causes 

et les conséquences de leur déclin. Une surveillance coordonnée au niveau de l'Union européenne par la 

collecte de données de terrain normalisées nous permettra de combler les principales lacunes et de définir 

des indicateurs solides afin de définir des mesures européennes efficaces pour les pollinisateurs. 

Les indicateurs relatifs à la pollinisation seront indispensables, notamment, au nouveau cadre de l'Union 

européenne pour la biodiversité après 2020 et à la nouvelle Politique agricole commune (PAC). Les 

pollinisateurs sont un thème visible dans le cadre des travaux de la convention des Nations unies sur la 

diversité biologique, qui définit un cadre mondial d'action en matière de biodiversité et auquel 

l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) contribue activement. Ces 

travaux ont débouché sur la publication du premier rapport mondial sur les pollinisateurs par la 

plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 

(IPBES) en 2016. Les pollinisateurs devraient figurer parmi les objectifs du futur cadre mondial en 

matière de biodiversité. En plus de leur intérêt propre, les pollinisateurs constituent des indicateurs 

permettant de mesurer les progrès réalisés à l'égard d'une série d'autres objectifs en matière de 

biodiversité, dont ceux qui ont trait à la directive européenne «habitats», au réseau Natura 2000, à 

l'agriculture et à la sylviculture. 

Comme l'indique l'action 5C de l'initiative européenne sur les pollinisateurs, la Commission intégrera, 

dès qu'il aura été mis au point et sera opérationnel, un indicateur de pollinisation dans le cadre de 

performance et de suivi de la PAC. Cet indicateur viendra utilement compléter le cadre d'indicateurs 

figurant dans les propositions de la Commission pour la PAC 2021-2027: les insectes pollinisateurs sont 
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un bon indicateur de la biodiversité générale et un facteur essentiel de la production agricole. En raison 

de cette nature double, les indicateurs de pollinisation viendraient aussi compléter utilement le cadre de 

suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) dans l'Union, notamment les 

objectifs nº 15 (vie terrestre) et nº 2 (faim «zéro»). L'indicateur que constitue le papillon de prairie y 

figure déjà et cette action permettra de soutenir la durabilité de la surveillance des papillons et 

l'élaboration de rapports sur les indicateurs dans l'Union européenne. 

Si la surveillance et les indicateurs définis dans le cadre de l'initiative européenne sur les pollinisateurs 

concernent les espèces sauvages de pollinisateurs, ils profiteront aussi à la santé des abeilles mellifères et 

au secteur apicole. Les espèces gérées et les espèces sauvages partagent une même nourriture et les 

mêmes espèces butinables et connaissent les mêmes pressions sur leurs populations. La surveillance des 

espèces sauvages permettra de disposer non seulement d'informations utiles sur la qualité de 

l'environnement pour l'ensemble des pollinisateurs, mais aussi de données essentielles pour la recherche 

sur les diverses pressions qui s'exercent et sur leur interaction. Cet aspect est essentiel à la définition de 

mesures efficaces d'atténuation du déclin et de soutien au redressement des populations de pollinisateurs. 

Outre cette contribution essentielle aux mesures à prendre, les données et informations provenant du 

système de surveillance permettront de mettre au point des outils pour les gestionnaires de terres, 

notamment les agriculteurs. Les données relatives à l'état des espèces de pollinisateurs couplées à des 

données correctes concernant la gestion des cultures (comme les résultats de l'action 3B de l'initiative 

européenne sur les pollinisateurs) permettront de dresser un atlas des pollinisateurs et de la pollinisation 

ou un système d'alerte rapide en cas de déficit de pollinisation. Les agriculteurs, dont les rendements et 

les bénéfices dépendent essentiellement des pollinisateurs, pourront ainsi décider en toute connaissance 

de cause de la façon de veiller à la présence de cet intrant agricole et de limiter les risques liés au déclin 

des insectes pollinisateurs. 

De plus, elles permettront aussi de disposer d'outils pour les acteurs qui se trouvent en amont de la chaîne 

de biomasse, comme des outils d'évaluation et de gestion des risques pour les producteurs, les 

fournisseurs ou les revendeurs de denrées alimentaires et de boissons, dont les produits et les services 

dépendent de produits agricoles tributaires des pollinisateurs. Dès lors, des données et des informations 

correctes sur les pollinisateurs soutiendront de manière plus large le programme de la bioéconomie. La 

mise à jour 2018 de la stratégie pour la bioéconomie comporte une action destinée à la mise au point de 

tels outils afin de faciliter l'intégration des pollinisateurs dans les chaînes d'approvisionnement et de 

valeur (action 3.3.4). 

Le système de surveillance européenne des pollinisateurs devrait englober au minimum les grands 

groupes taxinomiques: abeilles, syrphes, papillons et mites. À l'heure actuelle, la seule surveillance 

systémique d'un groupe de pollinisateurs à l'échelle de l'Union européenne concerne les papillons dans la 

moitié des États membres de l'Union. En 2018, afin d'élargir ce système de surveillance, le Parlement a 

financé un projet pilote intitulé «Surveillance des papillons et indicateurs lépidoptères de l'Union» 

(ABLE). La présente action préparatoire se fondera sur ce projet pilote afin de couvrir l'ensemble de 

l'Union européenne en ce qui concerne la surveillance des papillons. Elle contribuera également à mettre 

en place les premiers processus de surveillance d'autres groupes de pollinisateurs à l'échelon de l'Union. 

La Commission entend mettre en place, en mai 2019, un groupe d'experts techniques chargé de définir, 

d'ici mai 2020, un système de surveillance des pollinisateurs à l'échelle de l'Union européenne ainsi que 

des indicateurs de pollinisation. Afin de mettre en œuvre le système de surveillance et de permettre la 

constitution d'indicateurs sur la base des données dès 2021, il est essentiel que les préparatifs débutent 

dans les États membres en 2020. De nombreux États membres devraient connaître des problèmes de 

capacités administratives ou scientifiques. Par conséquent, la bonne mise en œuvre du système leur 

permettra d'agir en ce sens le plus tôt possible. 

Activités de l'action préparatoire: 

L'action préparatoire devrait financer des activités permettant de surmonter les problèmes de capacité des 

États membres afin de faciliter la mise en œuvre harmonisée d'un système de surveillance européenne des 
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insectes pollinisateurs. 

Concrètement, l’action préparatoire soutiendra les actions suivantes: 

– la mise en commun de l'expertise à l'échelle de l'Union, la mise en réseau des experts et la formation; 

– la coordination de la mise en œuvre du système dans les États membres; 

– l'aide à la préparation des capacités administratives, financières et scientifiques des États membres; 

– l'aide à la mise en œuvre initiale du système dans les États membres dont les capacités sont 

insuffisantes; 

– la prolongation et l'élargissement du projet pilote ABLE par rapport au système actuel de surveillance 

des papillons. 

L'action préparatoire aura une durée de trois ans et disposera d'un budget de 5 millions d'EUR. 

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 déclin spectaculaire des insectes pollinisateurs et son incidence sur la nature et le bien-être humain 

constituent un défi de taille pour la société. Cette action soutiendra la mise en œuvre d'un système de 

surveillance des pollinisateurs à l'échelle de l'Union européenne et la définition d'indicateurs de pollinisation. 

Elle est essentielle à la définition de mesures de lutte effectives et à l'évaluation de leur efficacité pour 

enrayer le déclin des insectes et la perte d'activité de pollinisation, notamment au moyen de la politique de 

l'Union en matière de biodiversité et de la Politique agricole commune. Cette action se fondera notamment 

sur le projet pilote ABLE de surveillance des papillons. 

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

Projet d'amendement 336 
=== ENVI/5447 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Réserve         

Total      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Surveillance de l'environnement grâce aux abeilles 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de cette action préparatoire est de mettre en place un outil de collecte de données relatives à 

l'environnement grâce aux abeilles et aux produits apicoles. Cet outil permettra d'évaluer l'exposition à la 

pollution et la diffusion de la pollution dans l'environnement au niveau des paysages. Il permettra 
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également d'évaluer la diversité végétale au sein des paysages. 

Malgré leur impact sur la santé humaine et la nature, on manque encore de données et d'informations 

essentielles sur l'exposition aux divers polluants environnementaux, notamment les pesticides. Les 

abeilles, du fait de leurs besoins biologiques et de leur comportement, entrent en contact avec diverses 

matrices. Dans le cadre de leur activité de butinage (dans un rayon pouvant atteindre 15 kilomètres), les 

abeilles sont exposées aux polluants présents dans l'atmosphère, le sol, la végétation et l'eau. Elles visitent 

chaque jour de nombreuses plantes pour collecter du nectar, des sécrétions d'insectes qui se nourrissent 

de sève, du pollen et/ou de l'eau, tout en recueillant des résines végétales pour la production de propolis. 

En volant, elles entrent aussi en contact avec des particules en suspension qui adhèrent à leurs poils ou 

qu'elles inhalent par leurs spiracles. Elles ramènent les produits polluants à la ruche et ceux-ci se 

retrouvent dans les produits apicoles tels que le miel, la cire, la propolis, le pollen ou le pain d'abeille. 

Hormis les pesticides, les abeilles et leurs produits permettent également de surveiller d'autres polluants 

de l'environnement tels que les métaux lourds, les particules atmosphériques, les composés organiques 

volatils ou le dioxyde de soufre. 

Les abeilles servent déjà de bioindicateurs pour mesurer le niveau de pollution de l'environnement. Des 

études ont eu recours aux abeilles et aux produits apicoles comme «instruments de surveillance» 

biologiques pour mesurer la qualité de l'environnement. Différents niveaux de surveillance de 

l'environnement grâce aux abeilles ont déjà été décrits, avec des degrés variables de complexité et de 

sensibilité. Inquiets des pertes de colonies d'abeilles, des apiculteurs, des techniciens apicoles et des 

scientifiques dans des régions données d'Europe ont commencé à analyser la teneur des abeilles et des 

produits apicoles en substances polluantes. Les résultats sont souvent identiques: les abeilles sont 

exposées à une large variété de substances polluantes de manière simultanée et consécutive. 

De plus, on manque encore d'informations essentielles sur la richesse et la diversité des espèces de plantes 

des divers paysages de l'Union européenne. Ces connaissances sont indispensables pour évaluer la qualité 

des habitats ainsi que les effets des différentes utilisations des sols sur ces habitats. Le prélèvement et 

l'analyse du pollen des ruches s'avèrent prometteurs pour recueillir des données et des informations 

précieuses susceptibles de combler ce manque de connaissances. 

Les données et les informations sur l'environnement recueillies grâce à la surveillance au moyen 

d'abeilles viendraient soutenir les politiques de l'Union européenne dans les domaines suivants: 

la santé publique et la sécurité alimentaire 

la santé végétale et animale, dont la santé des abeilles 

le développement rural agricole, dont l'apiculture 

la production agricole et la sécurité alimentaire 

la protection de l'environnement (nature, air, eau, sols) 

la biodiversité 

Elles permettraient notamment de soutenir l'efficacité des mesures relevant: 

de la directive 2009/128/CE sur l’utilisation durable des pesticides 

du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 

de la Politique agricole commune (PAC) 

de la politique européenne en matière de biodiversité, dont l'initiative européenne sur les pollinisateurs 

de la directive (UE) 2016/2284 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants 

atmosphériques 

de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles 

De la sorte, la surveillance de l'environnement grâce aux abeilles permettrait de contribuer à la mise en 

œuvre des objectifs de développement durable (ODD) dans l'Union européenne, notamment les objectifs 
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nº 2 (faim «zéro»), nº 3 (bonne santé et bien-être), nº 12 (consommation et production responsables), nº 14 

(vie aquatique) et nº 15 (vie terrestre). 

En 2018, le Parlement a financé le projet pilote intitulé «surveillance environnementale de l’utilisation de 

pesticides au moyen des abeilles mellifères». La présente action préparatoire se basera sur ce projet pilote. 

Elle en élargira le domaine d'application à d'autres substances polluantes pour l'environnement ainsi 

qu'à la surveillance de la diversité végétale. L'action préparatoire sera un projet scientifique citoyen où 

les apiculteurs joueront un rôle essentiel en prélevant des échantillons de leurs ruches. 

Activités de l'action préparatoire: 

L'action préparatoire financera l'application à l'échelle de l'Union européenne de la méthode de 

surveillance actuellement développée et testée par le projet pilote. De plus, elle visera à élargir la 

surveillance à d'autres substances polluantes pour l'environnement ainsi qu'à la diversité végétale. 

Les activités de l'action préparatoire visent en particulier: 

à examiner la façon d'élargir le protocole de surveillance aux substances polluantes pour 

l'environnement autres que les pesticides ainsi qu'à mettre au point les modules voulus 

à appliquer le protocole de surveillance grâce au prélèvement d'échantillons dans des ruches provenant 

de diverses utilisations des sols dans tous les États membres 

à procéder à des analyses chimiques et à des analyses du pollen des échantillons 

à mettre en place une infrastructure informatique afin de créer, de stocker, de gérer, de traiter et de 

partager les données recueillies 

L'action préparatoire aura une durée de trois ans et disposera d'un budget de 5 millions d'EUR. 

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 pesticides et les autres substances polluantes pour l'environnement ont une incidence considérable sur la 

nature et la santé humaine. On manque de données et d'informations essentielles sur l'exposition de l'être 

humain, de la faune et de la flore aux substances polluantes de l'environnement. En se fondant sur le projet 

pilote existant, l'action préparatoire mettra en place un outil ayant recours aux abeilles afin de recueillir les 

données indispensables pour combler ce manque. De la sorte, elle contribuera à améliorer l'efficacité des 

politiques et des actions de l'Union européenne dans le domaine de l'environnement, de la santé et de la 

sécurité alimentaire. 

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

Projet d'amendement 815 
=== S&D//7305 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

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      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Surveillance des pollinisateurs et indicateurs dans l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de l'action préparatoire est de soutenir la mise en œuvre, dans les États membres, du système de 

surveillance des insectes pollinisateurs sauvages à l’échelle de l’Union européenne ainsi que de définir 

les indicateurs qui s'y rapportent. 

Les pollinisateurs font partie intégrante de tout écosystème sain et leur déclin spectaculaire est 

extrêmement inquiétant. En Europe, la pollinisation animale est d'abord le fait des insectes: quelque 2 

000 espèces d'abeilles, 900 espèces de syrphes, 500 espèces de papillons et 8 000 espèces de mites. 

D'autres espèces de mouches, de guêpes et de coléoptères jouent aussi un rôle important dans la 

pollinisation. Sans eux, de nombreuses espèces végétales déclineraient et finiraient par disparaître, ce qui 

aurait des conséquences incommensurables pour la nature et le bien-être humain. Dans l'Union 

européenne, quatre espèces cultivées ou espèces de fleurs sauvages sur cinq dépendent, au moins en 

partie, de la pollinisation animale. Près de 15 milliards d’EUR de la production agricole annuelle de 

l’Union sont directement attribuables aux insectes pollinisateurs. Ils sont largement considérés comme 

l'un des principaux indicateurs d'un environnement sain. 

Le 1er juin 2018, la Commission européenne a adopté l'initiative européenne sur les pollinisateurs à la 

demande du Parlement européen et du Conseil afin que des mesures soient prises pour lutter contre le 

déclin spectaculaire et largement reconnu des insectes pollinisateurs. L'initiative définit une série 

d'actions destinées à lutter contre les causes connues de ce déclin mais vise aussi à renforcer les 

connaissances. Elle souligne l'importance d'une approche systémique de la collecte de données et 

d'informations sur les pollinisateurs afin d'évaluer les actions stratégiques à engager et d'en améliorer 

l'efficacité. Si, dans certaines domaines, nous disposons de connaissances raisonnables (déclin des 

papillons, dégradation de leurs habitats et facteurs du déclin), on manque généralement de connaissances 

sur l'état et les tendances évolutives des principales populations de pollinisateurs ainsi que sur les causes 

et les conséquences de leur déclin. Une surveillance coordonnée au niveau de l'Union européenne par la 

collecte de données de terrain normalisées nous permettra de combler les principales lacunes et de définir 

des indicateurs solides afin de définir des mesures européennes efficaces pour les pollinisateurs. 

Les indicateurs relatifs à la pollinisation seront indispensables, notamment, au nouveau cadre de l'Union 

européenne pour la biodiversité après 2020 et à la nouvelle Politique agricole commune (PAC). Les 

pollinisateurs sont un thème visible dans le cadre des travaux de la convention des Nations unies sur la 

diversité biologique, qui définit un cadre global d'action en matière de biodiversité et auquel 

l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) contribue activement. Ces 

travaux ont débouché sur la publication du premier rapport mondial sur les pollinisateurs par la 

plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 

(IPBES) en 2016. Les pollinisateurs devraient figurer parmi les objectifs du futur cadre mondial en 

matière de biodiversité. En plus de leur intérêt propre, les pollinisateurs constituent des indicateurs 

permettant de mesurer les progrès réalisés à l'égard d'une série d'autres objectifs en matière de 

biodiversité, dont ceux qui ont trait à la directive européenne «habitats», au réseau Natura 2000, à 

l'agriculture et à la sylviculture. 

Comme l'indique l'action 5C de l'initiative européenne, la Commission intégrera, dès qu'il aura été mis 

au point et sera opérationnel, un indicateur de pollinisation dans le cadre de performance et de suivi de la 

PAC. Cet indicateur viendra utilement compléter le cadre d'indicateurs figurant dans les propositions de 
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la Commission pour la PAC 2021-2027: les insectes pollinisateurs sont un bon indicateur de la 

biodiversité générale et un facteur essentiel de la production agricole. En raison de cette nature double, 

les indicateurs de pollinisation viendraient aussi compléter utilement le cadre de suivi de la mise en œuvre 

des objectifs de développement durable (ODD), notamment les objectifs nº 15 (vie terrestre) et nº 2 (faim 

«zéro»). L'indicateur que constitue le papillon de prairie y figure déjà et cette action permettra de soutenir 

la durabilité de la surveillance des papillons et l'élaboration de rapports sur les indicateurs dans l'Union 

européenne. 

Si la surveillance et les indicateurs définis dans le cadre de l'initiative européenne concernent les espèces 

sauvages de pollinisateurs, ils profiteront aussi à la santé des abeilles et au secteur apicole. Les espèces 

gérées et les espèces sauvages partagent une même nourriture et les mêmes espèces butinables et 

connaissent les mêmes pressions sur leurs populations. La surveillance des espèces sauvages permettra de 

disposer non seulement d'informations utiles sur la qualité de l'environnement pour l'ensemble des 

pollinisateurs, mais aussi de données essentielles pour la recherche sur les diverses pressions qui 

s'exercent et sur leur interaction. Cet aspect est essentiel à la définition de mesures efficaces d'atténuation 

du déclin et de soutien au redressement des populations de pollinisateurs. 

Outre cette contribution essentielle aux mesures à prendre, les données et informations provenant du 

système de surveillance permettront de mettre au point des outils pour les gestionnaires de terres, 

notamment les agriculteurs. Les données relatives à l'état des espèces de pollinisateurs couplées à des 

données correctes concernant la gestion des cultures (comme les résultats de l'action 3B de l'initiative 

européenne sur les pollinisateurs) permettront de dresser un atlas des pollinisateurs et de la pollinisation 

ou un système d'alerte rapide en cas de déficit de pollinisation. Les agriculteurs, dont les rendements et 

les bénéfices dépendent essentiellement des pollinisateurs, pourront ainsi décider en toute connaissance 

de cause de la façon de veiller à la présence de cet intrant agricole et de limiter les risques liés au déclin 

des insectes pollinisateurs. 

De plus, elles permettront aussi de disposer d'outils pour les acteurs qui se trouvent en amont de la chaîne 

de biomasse, comme des outils d'évaluation et de gestion des risques pour les producteurs, les 

fournisseurs ou les revendeurs de denrées alimentaires et de boissons, dont les produits et les services 

dépendent de produits agricoles tributaires des pollinisateurs. Dès lors, des données et des informations 

correctes sur les pollinisateurs soutiendront de manière plus large le programme de la bioéconomie. La 

mise à jour 2018 de la stratégie pour la bioéconomie comporte une action destinée à la mise au point de 

tels outils afin de faciliter l'intégration des pollinisateurs dans les chaînes d'approvisionnement et de 

valeur (action 3.3.4). 

Le système de surveillance européenne des pollinisateurs devrait englober au minimum les grands 

groupes taxinomiques: abeilles, syrphes, papillons et mites. À l'heure actuelle, la seule surveillance 

systémique d'un groupe de pollinisateurs à l'échelle de l'Union européenne concerne les papillons dans la 

moitié des États membres de l'Union. En 2018, afin d'élargir ce système de surveillance, le Parlement a 

financé un projet pilote intitulé «Surveillance des papillons et indicateurs lépidoptères de l'Union» 

(ABLE). La présente action préparatoire se fondera sur ce projet pilote afin de couvrir l'ensemble de 

l'Union européenne en ce qui concerne la surveillance des papillons. Elle contribuera également à mettre 

en place les premiers processus de surveillance d'autres groupes de pollinisateurs à l'échelon de l'Union. 

La Commission entend mettre en place, en mai 2019, un groupe d'experts techniques chargé de définir, 

d'ici mai 2020, un système de surveillance des pollinisateurs à l'échelle de l'Union européenne ainsi que 

des indicateurs de pollinisation. Afin de mettre en œuvre le système de surveillance et de permettre la 

constitution d'indicateurs sur la base des données dès 2021, il est essentiel que les préparatifs débutent 

dans les États membres en 2020. De nombreux États membres devraient connaître des problèmes de 

capacités administratives ou scientifiques. Par conséquent, la bonne mise en œuvre du système leur 

permettra d'agir en ce sens le plus tôt possible. 

Activités de l'action préparatoire: 

L'action préparatoire devrait financer des activités permettant de surmonter les problèmes de capacité des 
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États membres afin de faciliter la mise en œuvre harmonisée d'un système de surveillance européenne des 

insectes pollinisateurs. 

Concrètement, l’action préparatoire soutiendra les actions suivantes: 

– la mise en commun de l'expertise à l'échelle de l'Union, la mise en réseau des experts et la formation; 

– la coordination de la mise en œuvre du système dans les États membres; 

– l'aide à la préparation des capacités administratives, financières et scientifiques des États membres; 

– l'aide à la mise en œuvre initiale du système dans les États membres dont les capacités sont 

insuffisantes; 

– la prolongation et l'élargissement du projet pilote ABLE par rapport au système actuel de surveillance 

des papillons. 

L'action préparatoire aura une durée de trois ans et disposera d'un budget de 5 millions d'EUR. 

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 déclin spectaculaire des insectes pollinisateurs et son incidence sur la nature et le bien-être humain 

constituent un défi de taille pour la société. Cette action soutiendra la mise en œuvre d'un système de 

surveillance des pollinisateurs à l'échelle de l'Union européenne et la définition d'indicateurs de pollinisation. 

Elle est essentielle à la définition de mesures de lutte effectives et à l'évaluation de leur efficacité pour 

enrayer le déclin des insectes et la perte d'activité de pollinisation, notamment au moyen de la politique de 

l'Union en matière de biodiversité et de la Politique agricole commune. Cette action se fondera notamment 

sur le projet pilote ABLE de surveillance des papillons. 

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

Projet d'amendement 1005 
=== GUE//8132 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.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: 

Action préparatoire — Promouvoir les méthodes alternatives à l’expérimentation animale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote, qui vise à promouvoir les méthodes alternatives à l’expérimentation animale, a permis 

différentes actions (développer l'éducation et la formation, mais également améliorer l'information et la 
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communication sur les méthodes alternatives) qui avaient été recensées dans les trois piliers des actions 

proposées par la Commission pour ce projet pilote dans son rapport intermédiaire sur la mise en œuvre 

des projets pilotes et des actions préparatoires 2017 (réf. Ares(2017)1094287 - 01/03/2017) et menés par la 

Commission en 2018. Afin de garantir la durabilité et l'efficacité de ces actions couronnées de succès, le 

projet pilote devrait se poursuivre sous la forme d'une action préparatoire. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le projet pilote sur la promotion des méthodes alternatives à l’expérimentation animale a été un succès et 

devrait être poursuivi sous la forme d'une action préparatoire. 

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

Projet d'amendement 4015 
=== BUDG/4015 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.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: 

Action préparatoire — Promouvoir les méthodes alternatives à l’expérimentation animale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote, qui vise à promouvoir les méthodes alternatives à l’expérimentation animale, a permis 

différentes actions (développer l'éducation et la formation, mais également améliorer l'information et la 

communication sur les méthodes alternatives) qui avaient été recensées dans les trois piliers des actions 

proposées par la Commission pour ce projet pilote dans son rapport intermédiaire sur la mise en œuvre 

des projets pilotes et des actions préparatoires 2017 (réf. Ares(2017)1094287 - 01/03/2017) et menés par la 

Commission en 2018. Afin de garantir la durabilité et l'efficacité de ces actions couronnées de succès, le 

projet pilote devrait se poursuivre sous la forme d'une action préparatoire. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 
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Le projet pilote sur la promotion des méthodes alternatives à l’expérimentation animale a été un succès et 

devrait être poursuivi sous la forme d'une action préparatoire. 

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

Projet d'amendement 331 
=== ENVI/5439 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.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: 

Action préparatoire — Création d’un observatoire européen de la résilience et de l’adaptation à la 

sécheresse 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le principal objectif de l’action préparatoire serait de créer un observatoire européen de la sécheresse, 

qui devrait évoluer vers une organisation dotée d'une structure institutionnelle et de ressources humaines 

et matérielles, afin qu’un réseau d’universités, d'institutions de R&D, d’entreprises industrielles et de la 

société civile puisse fonctionnement aisément et efficacement. 

Cet observatoire européen mènera des recherches sur les origines et les conséquences des sécheresses. 

L'objectif est également de réunir les ressources humaines ainsi que les connaissances scientifiques et 

techniques afin de fournir des informations (des analyses statistiques et de tendances) et des méthodes 

permettant de traiter et d’adapter les ressources productives aux réalités et aux besoins de chaque région 

et de chaque type de production agricole spécifique, mais aussi de fournir des services d’assistance et de 

conseil aux États membres et aux régions touchées par la sécheresse. 

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: 

S'il existe déjà un observatoire européen de la sécheresse, il est urgent de pouvoir compter sur une institution 

disposant de ressources techniques et humaines suffisantes pour étudier les mesures à prendre lors des 

périodes de sécheresse extrême que connaissent certaines régions d’Europe. 

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

Projet d'amendement 1053 
=== GUE//8208 === 

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

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

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.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 — Effets des herbicides sur les amphibiens et les insectes pollinisateurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote est destiné à: 

élaborer une stratégie comportant des lignes directrices incluant le spectre du lien entre la pollinisation et 

les cultures dans les différents États membres; 

apporter un soutien aux mesures de conservation et réduire au maximum les répercussions de l'utilisation 

de substances herbicides sur les espèces concernées; 

fixer un calendrier pour l’établissement d’une liste de coformulants dont l'inclusion dans les produits 

phytopharmaceutiques n'est pas acceptée; 

réévaluer l’autorisation de mise sur le marché et l’utilisation de ces produits; 

promouvoir et encourager les recherches dans les laboratoires, centres de recherche et universités publics 

sur le contrôle des mauvaises herbes dans les zones publiques et dans l'agriculture en évitant de recourir 

aux herbicides; 

renforcer et promouvoir les mesures de protection et la production intégrée dans l'agriculture afin 

d'éviter le recours aux herbicides. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La disparition des pollinisateurs est l'une des principales crises environnementales de ces dernières années. 

Les scientifiques estiment que quelque 35 % des cultures dans le monde dépendent dans une certaine mesure 

de la pollinisation par les insectes et les oiseaux. Plusieurs études réalisées sur tous les continents démontrent 

que les oiseaux et les insectes pollinisateurs sont gravement menacés de disparition à cause de l'utilisation 

sans discernement d'herbicides et de pesticides dans l'agriculture. 

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

Projet d'amendement 1054 
=== GUE//8209 === 

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

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

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.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 — Surveillance et contrôle des espèces exotiques envahissantes à la suite d'incendies 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif est d'étudier et d'établir des procédures de surveillance et de contrôle des espèces exotiques 

envahissantes à la suite d'incendies. 

Il s'agira de comparer les expériences existantes, d'appliquer expérimentalement différentes méthodes à 

(au moins) trois études de cas et d'élaborer un guide de bonnes pratiques qui sera mis à la disposition des 

États membres. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les incendies de forêt sont l’une des causes de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Plus tôt 

ils sont contrôlés, plus les mesures de lutte ou d’éradication seront efficaces. 

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

Projet d'amendement 1055 
=== GUE//8210 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.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 — Mécanismes de contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments dans la 

production biologique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le but de ce projet pilote est d'établir des mécanismes de contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire 
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des aliments dans la production biologique. Il devrait permettre de comparer les systèmes utilisés dans les 

différents États membres et contribuer à fournir des orientations pratiques dans ce domaine de 

production. 

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: 

Compte tenu des diverses fraudes constatées ces dernières années et de la nécessité de garantir la sécurité des 

consommateurs, il est urgent de garantir un contrôle plus fréquent et plus efficace de la production 

biologique. 

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

Projet d'amendement 1051 
=== GUE//8206 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.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 — Nouveaux polluants chimiques et microbiologiques dans l'eau 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les composés chimiques et les micro-organismes responsables pour la première fois de cas de maladie, ou 

dont on sait déjà qu'ils ont une incidence de plus en plus importante sur la santé humaine ou qu'ils 

s'étendent à des régions où il n'y avait pas de cas de maladie auparavant, sont considérés comme 

nouveaux. Les produits qui n'étaient auparavant pas jugés préoccupants pour la santé publique peuvent 

inclure une vaste catégorie de produits chimiques (perturbateurs endocriniens, produits pharmaceutiques, 

agents diagnostiques, cosmétiques, retardateurs de flamme, sous-produits de désinfection de l'eau, sous-

produits industriels, nanomatériaux, etc.) et micro-organismes (Escherichia coli O157, légionelle, virus 

de l'hépatite E, norovirus, cryptosporidies, cyanotoxines, etc.) 

En collaboration avec les services de santé des États membres, ce projet permettra d'établir et de mettre en 

place des plans d'urgence pour faire face aux situations d'urgence environnementale, d'élaborer des 

recommandations - y compris des mesures correctives, préventives, éducatives ou autres jugées adaptées à 

chaque situation - et de promouvoir de bonnes pratiques en matière de santé environnementale. 

Il aidera et promouvra: 

la surveillance de l'environnement en réponse aux nouveaux besoins sanitaires 

l'étude épidémiologique des maladies de l’eau en laboratoire 



 

 42 

la connaissance de la distribution, de la toxicité, de la persistance et des mécanismes de transformation 

des différents nouveaux polluants 

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 surveillance de ces éclosions dans les eaux de surface permet de contrôler la qualité de l’eau et ainsi de 

prévenir les risques pour la santé et réduire les coûts de traitement. 

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

Projet d'amendement 1052 
=== GUE//8207 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.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 — Effets du changement climatique sur la qualité de l’eau 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’augmentation de la température moyenne des masses d’eau entraîne des changements dans le 

microbiome, par exemple en créant les conditions propices au développement des efflorescences de 

cyanobactéries qui peuvent produire des cyanotoxines et constituent donc un risque pour la santé 

publique. 

En outre, les inondations ou les sécheresses affectent la distribution de polluants chimiques et 

microbiologiques dans les masses d’eau, ce qui requiert également une attention particulière. 

Ce domaine de travail prévoira de: 

surveiller des cours d’eau et des bassins pour assurer la détection précoce du développement de 

cyanobactéries toxiques susceptibles de nuire à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

ou aux activités récréatives 

cartographier les zones potentielles de risque majeur de phénomènes toxiques associés à l'apparition de 

cyanobactéries 

identifier les organismes nuisibles et leurs toxines 

suivre un grand nombre d’événements possibles résultant du changement climatique à la suite de 

l'augmentation et de la propagation de micro-organismes pathogènes, tels que l’agent cholérique 

surveiller la propagation des polluants chimiques dans le milieu aquatique. 
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Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le changement climatique, caractérisé par le réchauffement planétaire associé aux sécheresses et aux 

inondations, entraîne des changements dans les régions qui se traduisent par une détérioration de la qualité 

chimique et microbiologique de l’eau, mettant ainsi en péril la santé publique. 

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

Projet d'amendement 1056 
=== GUE//8211 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.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 — Restauration écologique et productive des zones touchées par les incendies de forêt 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Afin d’améliorer la récupération écologique et productive des zones touchées par des incendies de forêt et 

de maximiser le captage du carbone après les incendies, ce projet pilote évaluera la mise en œuvre des 

instruments actuellement disponibles et leurs résultats (par exemple, le développement rural) et proposera 

des adaptations et/ou la création de nouveaux instruments que les États membres pourront utiliser. 

Les incendies de forêt sont l’un des principaux facteurs qui dégradent l’environnement. Ils sont à 

l’origine de la détérioration de l’écosystème et entraînent, entre autres, la disparition de forêts indigènes, 

l’extinction d'espèces et des dommages aux populations urbaines. 

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 le changement climatique, les incendies sont aujourd'hui plus fréquents et plus graves, ce qui ne fait 

qu'aggraver la situation. Les mesures de restauration écologique dépendent, par exemple, du temps de 

combustion et de la zone touchée, des adaptations environnementales, des conditions météorologiques, de la 

végétation et des ressources disponibles, qui peuvent varier selon les cas. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 334 
=== ENVI/5445 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    439 881 219 940 439 881 219 940 

Réserve         

Total      439 881 219 940 439 881 219 940 

Intitulé: 

Projet pilote — Améliorer les orientations et les connaissances entre les propriétaires terriens, les 

défenseurs de l'environnement et les collectivités locales afin de préserver le patrimoine culturel paysager 

à l'intérieur et en dehors des zones Natura 2000 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les initiatives de préservation des terres se caractérisent par une coopération étroite entre les défenseurs 

de l'environnement, les agriculteurs et les collectivités locales. Elles ont pour objet de sauvegarder la 

diversité de nos paysages européens et leur biodiversité, en plus de soutenir la progression du 

développement durable des économies rurales. Des actions collectives de conservation de la nature 

fondées sur les principes de préservation des terres existent actuellement dans six États membres (France, 

Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie et Espagne) et des démarches semblables sont en train de 

voir le jour dans d'autres États membres (comme la Lituanie ou la Tchéquie). 

Le cadre des actions de préservation des terres vise à améliorer de manière active la mise en œuvre des 

directives européennes de protection de la nature. Le projet encouragera les mesures pertinentes de la 

PAC, dont les mesures visant les oiseaux agricoles et la gestion des sites Natura 2000. Le projet portera 

sur l'inclusion de toutes les mesures et de tous les objectifs pertinents dans les plans stratégiques relevant 

de la PAC et dans les cadres d’action prioritaire. De même, la mise en œuvre de la directive-cadre sur 

l'eau est considérée comme essentielle pour le projet et la mise en œuvre de la législation européenne de 

protection de la nature. 

Afin de parvenir à ces objectifs et de les mettre en œuvre sur le terrain dans les régions, les organisations 

participantes mènent un large éventail d'initiatives qui soutiennent expressément divers acteurs des zones 

rurales concernées afin de garantir des mesures de conservation de nature structurelle. 

Leurs grands domaines d'action pour la mise en œuvre de la législation européenne de protection de la 

nature sont les suivants: 

- apporter d'autres sources de revenus aux utilisateurs des terres grâce à des mesures de préservation des 

terres telles que les mesures agroenvironnementales de préservation des paysages et de la biodiversité; 

- promouvoir les produits régionaux de qualité (comme les produits originaires des sites Natura 2000, par 

exemple); 

- soutenir le tourisme rural; 

- créer des emplois; 

- renforcer les identités régionales. 

L'expérience indique à ce jour que la préservation des terres permet d'améliorer la mise en œuvre des 
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directives européennes de protection de la nature en augmentant la biodiversité locale, en préservant nos 

paysages culturels et en améliorant la qualité de vie des populations des zones rurales. Conformément au 

plan d'action en faveur de la nature, des populations et de l'économie, ces mouvements encouragent les 

approches participatives plus intelligentes et consolident le plein engagement des propriétaires et des 

utilisateurs des terres. 

Dès lors, nous souhaitons intensifier les contacts et les échanges d'expériences entre les initiatives et les 

organisations européennes de préservation des terres: ces dernières années, diverses initiatives 

européennes allant dans ce sens ont commencé à échanger leurs expériences. Aujourd'hui encore, elles 

continuent à tirer parti de ces contacts. Les visites réciproques et les ateliers débouchent sur de nouvelles 

approches permettant une meilleure réalisation des politiques de l'Union dans le domaine de 

l'environnement, de la protection de la nature et de l'agriculture. Aujourd'hui, il est toutefois nécessaire 

de renforcer cette coopération à l'échelon européen afin de consolider les retombées à long terme de ces 

actions pour le développement rural et la nature. 

Une meilleure coopération en Europe permettrait également d'améliorer l'application des directives 

européennes, notamment la directive «habitats» ou la directive-cadre sur l'eau, ainsi que des retombées 

de la Politique agricole commune sur les paysages culturels dans différents pays. Les suggestions et les 

retours d'expérience seront rassemblés et communiqués à la Commission ainsi qu'aux ministères 

concernés des États membres. 

Ce projet réunit des partenaires existants et nouveaux afin de tirer parti des éléments clés définis et des 

expériences pratiques. Les partenaires peuvent participer à des ateliers ainsi qu'à la conférence 

européenne. Ce projet contribuera ainsi à stimuler les partenariats à l'échelon européen et à renforcer 

l'Union européenne. Cinq ateliers seront organisés avec des partenaires dont l'expérience s'est révélée 

concluante afin de définir les éléments clés d'une action réussie de coopération en vue de la préservation 

de la nature. Ces éléments clés seront repris dans une publication multilingue et présentés lors d'une 

conférence européenne de clôture qui traitera de «la préservation des terres en Europe – la coopération 

pour la conservation de la nature au bénéfice de l'homme et de l'environnement». Les nouveaux 

mouvements de préservation des terres peuvent avoir recours à ces éléments pour améliorer leur action 

sur le terrain. 

L'objectif premier du projet est d'encourager une meilleure application des directives européennes, 

notamment la directive «habitats» ou la directive-cadre sur l'eau, ainsi que des retombées de la Politique 

agricole commune sur les paysages culturels dans différents pays. Les suggestions et les retours 

d'expérience seront rassemblés et présentés à la Commission ainsi qu'aux ministères concernés des États 

membres. Ce projet favorisera aussi le transfert de connaissances et d'expériences pratiques d'un pays à 

l'autre ainsi que le développement de programmes adaptés, le cas échéant. 

Ce projet réunit des partenaires existants et nouveaux, qui peuvent tous tirer parti des éléments clés 

définis et des expériences pratiques. Les partenaires peuvent participer à des ateliers ainsi qu'à la 

conférence européenne. Ce projet contribuera ainsi à stimuler les partenariats à l'échelon européen et à 

renforcer l'Union européenne. 

Outre l'application des directives européennes dans le domaine de la conservation de la nature, d'autres 

thèmes récents issus de la pratique quotidienne de la préservation des terres en Europe seront débattus 

afin de dégager des solutions et de tirer les leçons de pratiques éprouvées: 

? la question de la coexistence avec les grands carnivores dans les zones rurales; 

? les leçons et les conclusions dégagées en vue de la remise en état des habitats des oiseaux agricoles ainsi 

que la participation au nouveau contrat sur les oiseaux agricoles; 

? à partir des expériences et des suggestions des initiatives de préservation des terres en Europe, le projet 

pilote contribuera à actualiser les orientations relatives à Natura 2000 et aux terres agricoles; 

? les conclusions permettront également de promouvoir plusieurs résultats du plan d'action en faveur de 

la nature; 
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? les expériences et les leçons tirées peuvent également servir dans le cadre de manifestations de mise en 

réseau biogéographique, etc. 

La valeur particulière que la coopération confère aux initiatives de préservation des terres réside dans le 

lien entre la sauvegarde de la nature, les utilisateurs des terres et les collectivités locales. Les objectifs 

stratégiques de l'Union n'en sont que mieux appliqués et le climat pro-européen s'en retrouve renforcé 

dans les milieux ruraux. 

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 perte de biodiversité se poursuit en Europe. Il est urgent de prendre des mesures supplémentaires afin 

d'enrayer ce déclin. Les initiatives de préservation des terres peuvent jouer un rôle important à cet effet. À 

l'heure actuelle, aucune coopération digne de ce nom n'existe au niveau européen. Il est donc essentiel de 

procéder à l'échange d'expériences, d'améliorer les instruments d'application et de mettre en exergue des 

exemples de bonnes pratiques. Cela contribuera non seulement à la préservation de notre biodiversité et de 

notre patrimoine paysager et culturel, mais stimulera aussi la coopération au sein de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 337 
=== ENVI/5448 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 54 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 54 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Réserve         

Total      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Surveillance des pollinisateurs et indicateurs dans l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de l'action préparatoire est de soutenir la mise en œuvre, dans les États membres, du système de 

surveillance des insectes pollinisateurs sauvages à l’échelle de l’Union européenne ainsi que de définir 

les indicateurs qui s'y rapportent. 

Les pollinisateurs font partie intégrante de tout écosystème sain et leur déclin spectaculaire est 

extrêmement inquiétant. En Europe, la pollinisation animale est d'abord le fait des insectes: quelque 2 

000 espèces d'abeilles, 900 espèces de syrphes, 500 espèces de papillons et 8 000 espèces de mottes. 

D'autres espèces de mouches, de guêpes et de coléoptères jouent aussi un rôle important dans la 

pollinisation. Sans eux, de nombreuses espèces végétales déclineraient et finiraient par disparaître, ce qui 

aurait des conséquences incommensurables pour la nature et le bien-être humain. Dans l'Union 

européenne, quatre espèces cultivées ou espèces de fleurs sauvages sur cinq dépendent, au moins en 
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partie, de la pollinisation animale. Près de 15 milliards d’EUR de la production agricole annuelle de 

l’Union sont directement attribuables aux insectes pollinisateurs. Ils sont largement considérés comme 

l'un des principaux indicateurs d'un environnement sain. 

Le 1er juin 2018, la Commission européenne a adopté l'initiative européenne sur les pollinisateurs à la 

demande du Parlement européen et du Conseil afin que des mesures soient prises pour lutter contre le 

déclin spectaculaire et largement reconnu des insectes pollinisateurs. L'initiative définit une série 

d'actions destinées à lutter contre les causes connues de ce déclin mais vise aussi à renforcer les 

connaissances. Elle souligne l'importance d'une approche systémique de la collecte de données et 

d'informations sur les pollinisateurs afin d'évaluer les actions stratégiques à engager et d'en améliorer 

l'efficacité. Si, dans certaines domaines, nous disposons de connaissances raisonnables (déclin des 

papillons, dégradation de leurs habitats et facteurs du déclin), on manque généralement de connaissances 

sur l'état et les tendances évolutives des principales populations de pollinisateurs ainsi que sur les causes 

et les conséquences de leur déclin. Une surveillance coordonnée au niveau de l'Union européenne par la 

collecte de données de terrain normalisées nous permettra de combler les principales lacunes et de définir 

des indicateurs solides afin de définir des mesures européennes efficaces pour les pollinisateurs. 

Les indicateurs relatifs à la pollinisation seront indispensables, notamment, au nouveau cadre de l'Union 

européenne pour la biodiversité après 2020 et à la nouvelle Politique agricole commune (PAC). Les 

pollinisateurs sont un thème visible dans le cadre des travaux de la convention des Nations unies sur la 

diversité biologique, qui définit un cadre global d'action en matière de biodiversité et auquel 

l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) contribue activement. Ces 

travaux ont débouché sur la publication du premier rapport mondial sur les pollinisateurs par la 

plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 

(IPBES) en 2016. Les pollinisateurs devraient figurer parmi les objectifs du futur cadre mondial en 

matière de biodiversité. En plus de leur intérêt propre, les pollinisateurs constituent des indicateurs 

permettant de mesurer les progrès réalisés à l'égard d'une série d'autres objectifs en matière de 

biodiversité, dont ceux qui ont trait à la directive européenne «habitats», au réseau Natura 2000, à 

l'agriculture et à la sylviculture. 

Comme l'indique l'action 5C de l'initiative européenne, la Commission intégrera, dès qu'il aura été mis 

au point et sera opérationnel, un indicateur de pollinisation dans le cadre de performance et de suivi de la 

PAC. Cet indicateur viendra utilement compléter le cadre d'indicateurs figurant dans les propositions de 

la Commission pour la PAC 2021-2027: les insectes pollinisateurs sont un bon indicateur de la 

biodiversité générale et un facteur essentiel de la production agricole. En raison de cette nature double, 

les indicateurs de pollinisation viendraient aussi compléter utilement le cadre de suivi de la mise en œuvre 

des objectifs de développement durable (ODD), notamment les objectifs nº 15 (vie terrestre) et nº 2 (faim 

«zéro»). L'indicateur que constitue le papillon de prairie y figure déjà et cette action permettra de soutenir 

la durabilité de la surveillance des papillons et l'élaboration de rapports sur les indicateurs dans l'Union 

européenne. 

Si la surveillance et les indicateurs définis dans le cadre de l'initiative européenne concernent les espèces 

sauvages de pollinisateurs, ils profiteront aussi à la santé des abeilles et au secteur apicole. Les espèces 

gérées et les espèces sauvages partagent une même nourriture et les mêmes espèces butinables et 

connaissent les mêmes pressions sur leurs populations. La surveillance des espèces sauvages permettra de 

disposer non seulement d'informations utiles sur la qualité de l'environnement pour l'ensemble des 

pollinisateurs, mais aussi de données essentielles pour la recherche sur les diverses pressions qui 

s'exercent et sur leur interaction. Cet aspect est essentiel à la définition de mesures efficaces d'atténuation 

du déclin et de soutien au redressement des populations de pollinisateurs. 

Outre cette contribution essentielle aux mesures à prendre, les données et informations provenant du 

système de surveillance permettront de mettre au point des outils pour les gestionnaires de terres, 

notamment les agriculteurs. Les données relatives à l'état des espèces de pollinisateurs couplées à des 

données correctes concernant la gestion des cultures (comme les résultats de l'action 3B de l'initiative 

européenne sur les pollinisateurs) permettront de dresser un atlas des pollinisateurs et de la pollinisation 
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ou un système d'alerte rapide en cas de déficit de pollinisation. Les agriculteurs, dont les rendements et 

les bénéfices dépendent essentiellement des pollinisateurs, pourront ainsi décider en toute connaissance 

de cause de la façon de veiller à la présence de cet intrant agricole et de limiter les risques liés au déclin 

des insectes pollinisateurs. 

De plus, elles permettront aussi de disposer d'outils pour les acteurs qui se trouvent en amont de la chaîne 

de biomasse, comme des outils d'évaluation et de gestion des risques pour les producteurs, les 

fournisseurs ou les revendeurs de denrées alimentaires et de boissons, dont les produits et les services 

dépendent de produits agricoles tributaires des pollinisateurs. Dès lors, des données et des informations 

correctes sur les pollinisateurs soutiendront de manière plus large le programme de la bioéconomie. La 

mise à jour 2018 de la stratégie pour la bioéconomie comporte une action destinée à la mise au point de 

tels outils afin de faciliter l'intégration des pollinisateurs dans les chaînes d'approvisionnement et de 

valeur (action 3.3.4). 

Le système de surveillance européenne des pollinisateurs devrait englober au minimum les grands 

groupes taxinomiques: abeilles, syrphes, papillons et mites. À l'heure actuelle, la seule surveillance 

systémique d'un groupe de pollinisateurs à l'échelle de l'Union européenne concerne les papillons dans la 

moitié des États membres de l'Union. En 2018, afin d'élargir ce système de surveillance, le Parlement a 

financé un projet pilote intitulé «Surveillance des papillons et indicateurs lépidoptères de l'Union» 

(ABLE). La présente action préparatoire se fondera sur ce projet pilote afin de couvrir l'ensemble de 

l'Union européenne en ce qui concerne la surveillance des papillons. Elle contribuera également à mettre 

en place les premiers processus de surveillance d'autres groupes de pollinisateurs à l'échelon de l'Union. 

La Commission entend mettre en place, en mai 2019, un groupe d'experts techniques chargé de définir, 

d'ici mai 2020, un système de surveillance des pollinisateurs à l'échelle de l'Union européenne ainsi que 

des indicateurs de pollinisation. Afin de mettre en œuvre le système de surveillance et de permettre la 

constitution d'indicateurs sur la base des données dès 2021, il est essentiel que les préparatifs débutent 

dans les États membres en 2020. De nombreux États membres devraient connaître des problèmes de 

capacités administratives ou scientifiques. Par conséquent, la bonne mise en œuvre du système leur 

permettra d'agir en ce sens le plus tôt possible. 

Activités de l'action préparatoire: 

L'action préparatoire devrait financer des activités permettant de surmonter les problèmes de capacité des 

États membres afin de faciliter la mise en œuvre harmonisée d'un système de surveillance européenne des 

insectes pollinisateurs. 

Concrètement, l’action préparatoire soutiendra les actions suivantes: 

la mise en commun de l'expertise à l'échelle de l'Union, la mise en réseau des experts et la formation; 

la coordination de la mise en œuvre du système dans les États membres; 

l'aide à la préparation des capacités administratives, financières et scientifiques des États membres; 

l'aide à la mise en œuvre initiale du système dans les États membres dont les capacités sont insuffisantes; 

la prolongation et l'élargissement du projet pilote ABLE par rapport au système actuel de surveillance des 

papillons. 

L'action préparatoire aura une durée de trois ans et disposera d'un budget de 5 millions d'EUR. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 
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Justification: 

Le déclin spectaculaire des insectes pollinisateurs et son incidence sur la nature et le bien-être humain 

constituent un défi de taille pour la société. Cette action soutiendra la mise en œuvre d'un système de 

surveillance des pollinisateurs à l'échelle de l'Union européenne et la définition d'indicateurs de pollinisation. 

Elle est essentielle à la définition de mesures de lutte effectives et à l'évaluation de leur efficacité pour 

enrayer le déclin des insectes et la perte d'activité de pollinisation, notamment au moyen de la politique de 

l'Union en matière de biodiversité et de la Politique agricole commune. Cette action se fondera notamment 

sur le projet pilote ABLE de surveillance des papillons. 

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

Projet d'amendement 338 
=== ENVI/5449 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 55 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 55 
2.0.PPPA 

    2 650 000 1 325 000 2 650 000 1 325 000 

Réserve         

Total      2 650 000 1 325 000 2 650 000 1 325 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Mesurer l'état de la biodiversité européenne au moyen de l'indice de la liste rouge 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de cette action préparatoire est d'évaluer l'évolution de l'état de la biodiversité en Europe, à 

l'échelle de l'Union et à l'échelle du continent européen, afin de lutter contre les facteurs combinés du 

déclin et de surveiller l'incidence des mesures de conservation et des actions entreprises. Il s'agira d'une 

contribution importante à l'évaluation finale de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la 

biodiversité et du cadre de la politique en matière de biodiversité pour l’après-2020. La démarche 

envisagée prévoit à la fois de mobiliser les réseaux de connaissances et les données spécialisées et de 

recourir à un référentiel précis, l'indice de la liste rouge de l'UICN, pour mettre à jour les listes rouges 

européennes et évaluer l'évolution de l'état des espèces, et ce afin que les politiques sectorielles et 

d'utilisation des terres disposent des informations critiques pour préciser leur champ d'action. 

En Europe, le risque d'extinction des espèces s'est considérablement multiplié depuis 20 ans. Alors que 

les facteurs de ce déclin sont largement connus pour certains groupes d'organismes et que des mesures et 

des politiques de conservation ont été prises pour enrayer cette tendance, les données et les connaissances 

relatives à l'évolution des espèces et aux risques qu'elles encourent sont soit inexistantes, soit 

difficilement accessibles, la définition d'indicateurs de l'état des espèces est loin d'être systématique et la 

répartition géographique des actions et mesures de conservation est inégale. Dès lors, il n'est pas possible 

de comprendre pleinement l'effet des mesures concrètes engagées et de bien mesurer la réalisation par 

l'Union européenne des objectifs définis à l'échelon régional et international afin de mettre fin à 

l'appauvrissement de la biodiversité. 

L'indice de la liste rouge de l'UICN est un référentiel largement accepté pour mesurer l'évolution du 

risque d'extinction dans le monde et il a été adopté comme indicateur officiel de réalisation des objectifs 

de développement durable et des objectifs mondiaux d'Aichi pour la biodiversité. Dès lors, il a récemment 

servi à évaluer l'évolution régionale des mammifères, des oiseaux et des amphibiens d'Europe et d'Asie 

centrale dans le rapport régional d'évaluation de la plateforme intergouvernementale scientifique et 
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politique sur la biodiversité et les services écosystémiques et il est proposé de l'utiliser dans le cadre 

mondial en matière de biodiversité pour l'après-2020. L'indice de la liste rouge se base sur les données de 

la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, qui a évalué plus de 11 000 espèces en Europe depuis 

2006, et ce à deux niveaux: au niveau du continent européen et pour les 28 États membres de l'Union 

européenne. Pour les espèces marines, la zone couverte par les évaluations comprend la Méditerranée, la 

mer Noire, la mer Baltique et la mer du Nord ainsi que la partie européenne de l'océan Atlantique (c'est-

à-dire les eaux territoriales de la zone économique exclusive (ZEE), dont les ZEE des îles 

macaronésiennes appartenant au Portugal et à l'Espagne). Or, les évaluations de la liste rouge de l'UICN 

sont officiellement dépassées au bout de 10 ans et aucun groupe taxinomique n'a plus fait l'objet d'une 

évaluation depuis lors au niveau de l'UE28 ou du continent européen. Par conséquent, il est essentiel que 

les espèces fassent l'objet d'une réévaluation régulière afin de disposer d'un indicateur fiable et 

significatif de l'évolution de la biodiversité européenne et de la réduction du risque au fil du temps afin de 

prendre des mesures plus larges sur la base de données scientifiques. 

L'action préparatoire entend utiliser l'indice de la liste rouge de l'UICN pour évaluer le risque 

d'extinction cumulé de la majorité des taxons évalués jusqu'ici par la liste rouge des espèces menacées de 

l'UICN au niveau de l'UE28 et du continent européen. L'évaluation porte sur des vertébrés (mammifères, 

amphibiens, reptiles, poissons d'eau douce), des invertébrés (mollusques non marins, papillons, 

coléoptères saproxyliques, libellules et abeilles) et des plantes (vasculaires et médicinales). Cet indice 

permet de mesurer si le taux d'appauvrissement de la biodiversité a ralenti en Europe afin d'améliorer 

l'efficacité des mesures de conservation prises sur le terrain tout en évaluant les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des politiques et des textes législatifs de l'Union comme la stratégie de l'Union européenne 

en faveur de la biodiversité, et notamment son objectif nº 1, qui vise à améliorer la protection des espèces 

et de leur habitat en appliquant intégralement les directives de l’Union sur la nature, et en définissant en 

toute connaissance de cause les objectifs des actions qui seront menées après 2020. Il conviendrait que 

ces réévaluations suivent le cycle politique (plan d’action 2010 pour la biodiversité, politique de l'Union 

en matière de biodiversité à l'horizon 2020, stratégie en matière de biodiversité à l'horizon 2030, etc.). 

La méthode générale de réévaluation des espèces se fondera sur les évaluations existantes de la liste 

rouge. Des travaux préalables seront nécessaires pour recueillir les informations nécessaires et actualiser 

les évaluations. Les ateliers d'évaluation qui seront organisés ne seront consacrés qu'au réexamen de 

l'état des espèces les plus menacées de la liste rouge. Leur nombre devrait donc être moindre que si l'on 

procédait à une évaluation type et leur coût devrait donc être inférieur. Ces ateliers dureront de un à 

quatre jours en fonction du nombre d'espèces évaluées. Les connaissances, l'expertise et les données 

taxinomiques proviendront des groupes spécialisés de la commission de survie des espèces de l'UICN 

ainsi que du personnel de l'UICN chargé de superviser l'évaluation mondiale de ces groupes. La 

consultation et la participation d'autres experts locaux et internationaux seront essentielles à la réussite 

des actions. La présente action préparatoire permettra donc de mobiliser les réseaux locaux de 

connaissances et d'améliorer leurs capacités (grâce aux ateliers). Les évaluations et les cartes de la liste 

rouge de l'UICN sont en accès libre sur son site Internet et toutes les informations nouvelles sont 

communiquées au centre de données de l'AEE sur la biodiversité. Toutes les autres données 

chronologiques détaillées sur l'importance et la répartition de la population des groupes d'espèces 

proposés dans le cadre de la présente action seront mises à disposition, aux conditions définies dans les 

accords de partage de données conclus avec les systèmes de surveillance existants afin de préciser les 

droits de propriété intellectuelle et les droits d'accès aux données, et ce dans une base de données intégrée 

permettant de contribuer directement à un système intégré de surveillance de la biodiversité et des 

écosystèmes qui sera mis en place par la Commission européenne et l'Agence européenne pour 

l'environnement. 

RÉSULTATS 

Les réévaluations déboucheront sur quatre grands résultats: 

1) la publication d'une liste rouge européenne pour chaque groupe d'espèces (au niveau de l'Union et du 

continent européen) donnant un bref aperçu des analyses effectuées et des résultats de la réévaluation 
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ainsi que des exemples d'espèces affichant une tendance positive, stable et négative selon l'indice, une 

compilation de mesures de conservation ayant abouti et ayant échoué, assortie de messages clés et de 

recommandations adaptées aux grands secteurs chargés des actions menées en Europe qui continuent à 

soutenir ou à menacer la conservation des espèces. Ces informations seront essentielles pour améliorer 

l'intégration de la biodiversité auprès des acteurs non étatiques et sensibiliser la population aux actions et 

aux comportements qui favorisent la biodiversité européenne, encouragent les services écosystémiques et, 

dès lors, promeuvent le bien-être humain. Les réévaluations finales de chaque espèce seront également 

présentées sous la forme de fiches thématiques actualisées sur le site Internet de l'UICN. La publication 

des fiches thématiques sur le site Internet de la liste rouge présente l'avantage de donner accès à 

l'ensemble des données des listes rouges européennes sur un site unique, de donner accès aux évaluations 

les plus récentes qui ne relèvent pas de la présente action et qui bénéficient des informations nouvelles 

émanant du réseau d'experts de la commission pour la survie des espèces et de pouvoir les comparer aux 

évaluations mondiales et aux autres évaluations régionales des mêmes espèces. À l'instar des publications 

précédentes de la liste rouge européenne, les évaluations actualisées seront en couleurs et assorties de 

chiffres et de photos. Elles seront conçues pour que la durée de téléchargement de la version PDF soit la 

plus courte possible. Les publications paraîtront sur papier (300 exemplaires) et en format électronique 

(Word et PDF). 

2) l'intégration des bases de données actualisées de la liste rouge au centre de données de l'AEE sur la 

biodiversité et à son infrastructure d'accueil. Toutes les informations recueillies pour estimer l'indice de 

la liste rouge (taille de la population, répartition, tendances démographiques, habitats, menaces) serviront 

à mettre à jour les évaluations actuelles des espèces du service d'information sur les espèces (SIS) et 

seront exportées vers des bases de données Microsoft Access (par groupe taxinomique) qui seront ensuite 

formatées en fonction des besoins du centre de données de l'AEE sur la biodiversité, lequel les mettra à 

disposition. 

3) la préparation du texte pour le site Internet EUROPA. Un nouvel onglet reprenant les résultats de 

l'indice pour chaque groupe taxinomique sera créé dans l'indice de chaque évaluation européenne de la 

liste rouge sur le site internet EUROPA et le texte correspondant sera préparé en même temps que les 

publications de la liste rouge européenne. La structure actuelle (titres et sous-titres) mise en place pour 

les anciens projets de la liste rouge européenne pourrait être révisée afin de mieux reprendre les mesures 

et les résultats du suivi systématique et de l'indice de la liste rouge. 

4) La brochure intitulée «État de la biodiversité européenne», qui résume les conclusions des 

réévaluations et de l'indice, qui souligne l'importance d'une surveillance de la biodiversité et des 

tendances à long terme, qui rassemble les divers facteurs de risque afin de formuler des messages clés 

pour les secteurs de la société dont l'impact est le plus important et qui présente des exemples de 

conservation réussie. Il importe que des messages positifs y figurent afin de créer une dynamique sociale 

optimiste, favorable au changement. La brochure reprendra l'identité visuelle des orientations de la 

Commission européenne. Elle s'adressera à un large public et permettra de communiquer avec les 

responsables politiques et le public intéressé. Il s'agira aussi d'un outil de communication important à 

l'intention des médias et la DG Environnement disposera ainsi d'un outil très utile susceptible d'être 

largement distribué aux autres directions générales et aux parties prenantes et d'être utilisé lors de 

campagnes de sensibilisation. Les brochures paraîtront sur papier (1 500 exemplaires) et en format 

électronique (Word et PDF). 

Cette action préparatoire, d'une durée de trois ans, disposera d'un budget total de 2 650 000 EUR. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 
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Justification: 

En réévaluant l'état de la majorité des vertébrés, des invertébrés, dont les principaux groupes de 

pollinisateurs, et des plantes en Europe, cette action préparatoire apportera la preuve d'une véritable 

évolution du risque d'extinction par rapport aux listes rouges européennes existantes et fournira un indice 

mesurant pour la première fois l'état de la biodiversité en Europe. Ces informations sont essentielles pour 

définir le cadre de l'Union européenne en matière de biodiversité pour l'après-2020 et pour mesurer le degré 

de réalisation des ODD en Europe. 

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

Projet d'amendement 339 
=== ENVI/5450 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 56 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 56 
2.0.PPPA 

    2 600 000 1 300 000 2 600 000 1 300 000 

Réserve         

Total      2 600 000 1 300 000 2 600 000 1 300 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Permettre aux esturgeons du Danube de franchir les barrages des Portes de fer 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à évaluer les solutions techniques permettant d'ouvrir un itinéraire de migration pour 

les esturgeons à travers les barrages hydroélectriques I et II des Portes de fer sur le Danube à la frontière 

entre la Roumanie et la Serbie. Il s'agit d'un chantier gigantesque compte tenu de la taille des barrages - 

le plus grand sur le Danube -, de la taille des poissons - jusqu'à 7 mètres - et du terrain rocailleux 

environnant, ce qui fait de ce chantier un défi technique qui exige une solution adaptée aux conditions 

locales et faisant appel à un degré élevé d'innovation. 

L'aide au rétablissement de la migration des esturgeons est un des projets phares de la stratégie de la 

Commission internationale pour la protection du Danube en faveur des esturgeons ainsi que du plan 

d'action de la Stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube afin d'améliorer l'état de 

conservation des esturgeons du Danube. Elle contribue également à la mise en œuvre du plan d'action 

européen pour la conservation des esturgeons de la convention de Berne, à laquelle l'Union européenne 

est partie. 

Ce projet pilote est indispensable à la préparation d'une étude de faisabilité technique complète qui vise à 

faciliter la migration des esturgeons et qui comprend: 

1) un concept/avant-projet d'options techniques potentielles pour le rétablissement du passage des 

poissons vers l'amont et vers l'aval, y compris la comparaison des avantages et des inconvénients 

(restrictions), une estimation du coût, les risques (techniques, financiers) et l'identification des étapes 

suivantes indispensables à un avant-projet comprenant la conception de la structure, la conception des 

composantes techniques et un concept d'exploitation. 

2) la modélisation hydraulique. 

3) un concept de stratégie de mise en œuvre (la séquence de mise en œuvre de la structure, étape par étape 

selon une approche d'apprentissage par expérience, c'est-à-dire une approche de conception adaptative 

des passes migratoires). 
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4) l'identification des alternatives de gestion réalisables, notamment pour la protection des poissons en 

aval (gestion des turbines, piégeage et transport, par exemple) à court terme et à long terme. 

5) les études de terrain indispensables pour combler les connaissances manquantes qui ne sont pas 

couvertes par les études en cours (données inexistantes ou dépassées). 

6) un concept d'évaluation/de surveillance des passes migratoires. 

7) la mise à jour du concept de financement. 

8) l'examen des concepts techniques par des pairs/des experts des passes migratoires. 

Le coût de ces éléments de l'étude de faisabilité technique sera d'environ 2,6 millions d'EUR. La 

Commission internationale pour la protection du Danube et les autorités nationales compétentes de 

Roumanie et de Serbie seront associées de près à la réalisation de l'étude. 

Les actions à mener sont susceptibles d'être redéfinies afin d'éviter les chevauchements avec les travaux 

en cours. 

Le financement de ce projet ne figure actuellement dans aucun programme de l'Union européenne. 

Il n'existe aucun modèle prêt à l'emploi pour ce type de passes migratoires et la solution innovante 

financée dans le cadre de ce projet pilote servira donc de modèle pour concevoir des passes migratoires 

comparables sur d'autres grands fleuves européens. Des difficultés semblables au franchissement des 

barrages I et II des Portes de fer par les grands poissons (taille imposante, haut débit, niveau variable du 

réservoir) se présentent également autour de la mer Baltique, où de grands barrages sur la Vistule 

(Pologne), le Neman (Lituanie) et la Daugava (Lettonie) font obstacle à la migration des poissons et aux 

programmes de réintroduction des esturgeons. D'autres exemples sont le barrage de Gabčíkovo ainsi que 

de grands barrages sur la Tisza et la Drave dans le bassin du Danube, sur l'Evros en Bulgarie et en Grèce 

et sur des fleuves de la péninsule ibérique tels que le Guadalquivir, qui renfermait autrefois des 

esturgeons. La définition de solutions pour la migration des poissons dans tous ces fleuves constituerait 

une contribution importante à la mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur l'eau. 

Sur les grands barrages, des passages pour esturgeons n'existent que sur la Volga et le Kuban en Russie 

et sur les fleuves Connecticut et Columbia aux États-Unis. L'expérience acquise dans ces installations 

devrait être prise en compte, mais elle ne répondra pas à toutes les questions qui se posent. L'un des 

exemples les plus connus et les plus réussis de passes migratoires pour les esturgeons en Europe se situe à 

Geesthacht en Allemagne, mais ici, la hauteur du déversoir n'est que de 4,5 mètres, contre 60 mètres pour 

le barrage I des Portes de fer. 

En outre, ce projet pilote associera des partenaires serbes du secteur de la gestion des eaux, ce qui 

contribuera à les former sur le terrain aux modalités de respect de l'acquis environnemental. 

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 définition d'une solution permettant le franchissement des barrages des Portes de fer est essentielle pour 

débloquer l'itinéraire de migration des esturgeons, un groupe d'espèces figurant sur la liste rouge de l'UICN, 

ce qui permettrait d'ouvrir un tronçon de plus de 800 km sur le Danube à la migration des poissons et de leur 

donner accès à ses principaux affluents pour le frai et l'élevage. Elle encouragera le respect de la législation 

de l'Union européenne dans le domaine de l'environnement ainsi que l'innovation dans un domaine critique 

de la gestion des eaux des grands fleuves de l'Union européenne. Elle aidera également la Serbie à respecter 
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l'acquis relatif à la gestion des eaux. 

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

Projet d'amendement 18 
=== TRAN/5529 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 11 06 77 18 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Charte des bonnes pratiques pour les croisières 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’Europe est un marché clé pour le secteur des croisières dans le monde. En 2015, ce secteur a accueilli 

25,3 millions de passagers, ce qui représente 956 597 emplois et un chiffre d'affaires mondial s'élevant à 

117 milliards de dollars. La demande pour le tourisme de croisière a augmenté de 62 % entre 2005 et 

2015. 

Tout cela se traduit en valeur économique et en emplois pour l’Europe. Toutefois, les régions côtières et 

maritimes doivent créer les conditions qui leur permettront de mieux tirer profit des avantages du 

tourisme de croisière. À la lumière de ce qui précède, ce projet pilote entend créer une charte des bonnes 

pratiques pour les croisières dans le cadre du dialogue paneuropéen qui existe déjà entre les 

organisateurs de croisières, les ports et les acteurs du tourisme côtier. L’accent doit être mis sur l’impact 

environnemental qu'implique l’accueil des croisières, mais également sur l’impact social et les moyens 

d'adapter les structures d’accueil des ports et des régions. Cette charte comporterait les éléments suivants: 

– conception d'un processus visant à intégrer l’ensemble des acteurs du secteur maritime concernés; 

– prise en compte de l'aspect environnemental et mesures d’atténuation visant à réduire les effets 

externes; 

– dimension sociale et économique des croisières dans les régions; 

– prise en compte de la nécessité d'une coordination entre les ports de croisière et les villes; 

– bonnes pratiques déjà en place. 

Cette charte permettra de réduire les effets externes des activités de croisière et d'engendrer plus 

d'avantages économiques et sociaux pour les villes et les citoyens. À titre d'exemple, on peut citer 

l'échange de bonnes pratiques sur la gestion des situations d'encombrement qui se produisent en haute 

saison. Cette charte contribuerait également à l'amélioration de la compréhension mutuelle entre les 

autorités des ports de croisière et celles des villes. En outre, elle doit également couvrir les répercussions 

environnementales possibles des services de croisière. Elle contribuera par ailleurs à mieux faire 

connaître les bonnes pratiques qui sont déjà en place dans différents ports de croisière afin d'éviter les 

doubles emplois. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 
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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 permettra aux parties prenantes et aux opérateurs dans le domaine du 

tourisme de croisière d'adopter une charte de bonnes pratiques qui n'existe actuellement pas au niveau de 

l'Union, un accent particulier étant mis sur les incidences environnementales dans les régions. Elle permettra 

par ailleurs de renforcer le dialogue paneuropéen entre les organisateurs de croisières, les ports et les acteurs 

du tourisme côtier. 

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

Projet d'amendement 405 
=== PECH/6302 === 

déposé par Commission de la pêche 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 11 06 77 18 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve         

Total      500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Améliorer l'intégration de la génétique et de la génomique dans le contrôle des pêches 

afin d'améliorer la gestion, la conservation et la protection des consommateurs dans le cadre de la 

politique commune de la pêche (PCP) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Afin d'améliorer la gestion, la conservation et la protection des consommateurs dans le cadre de la 

politique commune de la pêche (PCP) et de la législation qui s'y rapporte, comme la directive-cadre 

«stratégie pour le milieu marin», et de tirer parti des techniques disponibles pour identifier les espèces et 

l'origine géographique des poissons marins, il y a lieu d'intégrer la génétique et la génomique dans le 

contrôle et la gestion de la politique de la pêche de l'Union européenne. Ce projet pilote qui, idéalement, 

devrait relever de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) décrira les approches et les 

technologies disponibles, déterminera les approches génétiques et génomiques à appliquer aux questions 

et problèmes spécifiques à examiner, recueillera les connaissances génétiques et génomiques, identifiera 

les bases de données génétiques permettant d'appuyer ces actions, réalisera une analyse coût-bénéfices, 

déterminera les institutions et autorités compétentes dans l'Union, programmera et réalisera une série 

d'essais opérationnels sur l'utilisation de la génétique et de la génomique pour le contrôle des pêches et 

proposera des normes et des procédures pour le prélèvement d'échantillons génétiques. 

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: 

L'un des grands problèmes rencontrés par les autorités de contrôle des pêches est l'attribution exacte des 

prises aux zones de pêche pour calculer la consommation des quotas ainsi que la capacité d'identifier les 

espèces de poissons qui sont très proches ou qui sont débarquées déjà transformées. Cette capacité est non 

seulement importante pour la gestion des pêches, mais elle a aussi une incidence sur l'exactitude des 

informations données aux consommateurs. Le recours à la génétique et à la génomique dans le contrôle des 

pêches permettra de résoudre ces problèmes en proposant des normes et des procédures. 

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

Projet d'amendement 1028 
=== GUE//8163 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 11 06 77 18 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Réserve         

Total      200 000 100 000 200 000 100 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Valorisation du produit de la pêche et élaboration de nouveaux produits (espèces sans 

valeur commerciale) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote a pour objectif d'examiner et d'appliquer des méthodes permettant de mettre en valeur des 

espèces qui ne possèdent actuellement que peu de valeur commerciale, voire aucune, bien qu'elles aient 

des qualités intéressantes, du point de vue nutritionnel ou pour l'élaboration de sous-produits. 

Le projet prévoit la réalisation d'une étude et la création d’une boîte à outils comprenant les étapes 

suivantes: 1 - recensement et sélection des espèces ciblées; détermination de nouveaux marchés; 

élaboration de nouveaux produits; 4 - définition de nouvelles méthodes de traitement; 5 - élaboration 

d’une stratégie de commercialisation pour ces produits; 6 - désignation des instruments de gestion et de 

financement disponibles (par exemple, le FEAMP). 

Il s'agit d'un point de départ pour diversifier le développement du secteur de la pêche, en dotant les 

organisations du secteur, notamment les pêcheurs locaux et artisanaux, de capacités d'exécution de 

projets stratégiques susceptibles de stimuler l'emploi, de favoriser la croissance économique et de garantir 

la pérennité des ressources maritimes. Cette étude permettra de reproduire le projet dans 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: 

La variation de la disponibilité des ressources, les contraintes écologiques et les innombrables problèmes qui 

touchent ce secteur requièrent une diversification - non seulement des espèces pêchées, mais également dans 
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la perspective d'exploiter le produit de plusieurs façons, le poisson étant considéré comme un tout, et non 

uniquement pour ses parties comestibles. Il est impératif que les espèces pêchées qui sont de qualité mais 

d'une valeur commerciale réduite ou nulle puissent être valorisées, avoir des débouchés et trouver des 

canaux de traitement et de commercialisation. 

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

Projet d'amendement 1031 
=== GUE//8166 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 11 06 77 18 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Réserve         

Total      200 000 100 000 200 000 100 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Création d’un fonds de compensation salariale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote prévoit la réalisation d'une étude en vue de la création d’un fonds public destiné à 

dédommager les pêcheurs en cas d'événements imprévisibles et à assurer la durabilité des ressources 

maritimes. La durée d'application de ce fonds doit être comptabilisée comme temps de travail effectif aux 

fins des droits à la retraite et autres prestations sociales. 

Ce fonds doit être complété par les dispositions en vigueur au sein du FEAMP et être associé à d’autres 

structures spécialisées (EU-OSHA et Eurofund) pour l'évaluation des effets concrets de ces dispositions. 

La pêche est un secteur particulièrement sensible aux crises: qu'elles soient naturelles ou d'une autre 

origine. Dans un contexte de diminution marquée des ressources, les pêcheurs risquent de perdre une 

part importante de leurs revenus, ce qui entraînera des perturbations sociales et économiques pour les 

pêcheurs et les populations qui vivent de la pêche. 

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’existence d’un fonds qui pourrait compenser les salaires est un moyen de garantir la viabilité et l’attrait 

économique de l’activité (pour l'économie, la société, la culture et la collectivité). 

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

Projet d'amendement 406 
=== PECH/6303 === 

déposé par Commission de la pêche 

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

Ajouter: 11 06 77 19 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

11 06 77 19 
2.0.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: 

Projet pilote — Spécifications techniques et évaluation des techniques récentes de contrôle des pêches 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Afin d'améliorer le contrôle des pêches, ce projet pilote testera de récentes techniques émergentes de 

contrôle afin de définir des procédures de télésurveillance électronique comprenant des systèmes de 

vidéosurveillance en circuit fermé et des capteurs. Il évaluera aussi des mesures de suivi de la puissance 

continue du moteur qui, idéalement, devraient déboucher sur l'introduction de contrôles améliorés et 

l'abandon progressif des pratiques actuelles, qui impliquent de nombreuses démarches administratives 

pour les autorités et qui sont généralement inefficaces. 

Le projet permettra une meilleure mise en œuvre des principes et obligations de contrôle destinés à 

soutenir les objectifs de la politique commune de la pêcher (PCP, 2013). Pour ce faire, il définira des 

procédures, des protocoles et des spécifications harmonisés, dont l'application fondée sur les risques et 

l'installation du matériel, l'échange de données, le traitement des données et, le cas échéant, le recours à 

des solutions d'analyse intelligente pour un suivi efficace de larges volumes de données et 

d'enregistrements vidéo. La définition de procédures et de protocoles communs, les essais de 

fonctionnement dans des pêcheries spécifiques et leur évaluation devraient idéalement relever de l'Agence 

européenne de contrôle des pêches (AECP) et devraient permettre la mise en œuvre de plusieurs aspects 

de la proposition de révision du système de contrôle des pêches (mai 2018: COM(2018)0368). 

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 contrôle des pêches est un volet, certes coûteux, mais nécessaire de la bonne gestion des ressources 

naturelles. Le recours à de récentes techniques émergentes de contrôle pour la télésurveillance électronique 

et le suivi de la puissance du moteur permettra de réduire les coûts, de définir des pratiques plus rentables et 

de limiter les démarches administratives. 

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

Projet d'amendement 407 
=== PECH/6304 === 

déposé par Commission de la pêche 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 11 06 77 20 

  MFF  Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

11 06 77 20 
2.0.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 — Centre de lutte contre la pollution marine par les plastiques au Portugal 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La pollution par les plastiques est l'exemple le plus visible des dégâts que nous provoquons dans les mers 

et les océans. Nous devons nous donner les moyens d'apporter une réponse globale à ce problème afin de 

garantir l'avenir des générations futures. 

Ces dernières années, la lutte contre la pollution marine est devenue l'un des objectifs les plus visibles de 

l'Union européenne. Des propositions telles que la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», la 

directive sur les matières plastiques à usage unique et la stratégie européenne sur les matières plastiques 

dans une économie circulaire, la directive sur les installations de réception portuaires pour les déchets 

d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, voire la directive relative au traitement des eaux 

urbaines résiduaires ou la directive sur les nitrates sont la preuve que l'Union européenne agit. 

Par la création d'un centre de lutte contre la pollution marine à Madère, l'Union européenne 

bénéficierait: 

d'une meilleure collecte de données; 

d'une meilleure connaissance de l'impact de la pollution marine; 

de meilleures recherches et de meilleurs développements pour des solutions conçues à l'échelle de 

l'Union; 

de la possibilité de réaliser des essais locaux et de pouvoir les appliquer à l'avenir; 

d'investissements dans l'innovation dans une région ultrapériphérique; 

de synergies avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime, dont le siège est à Lisbonne, et avec 

l'Agence européenne de contrôle des pêches, dont le siège est à Vigo. 

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 Portugal et ses régions ultrapériphériques disposent de possibilités et d'atouts uniques que l'Union 

pourrait mettre à profit pour résoudre le problème de la pollution marine par les plastiques. Leurs 

caractéristiques géographiques et géologiques exceptionnelles font du pays un laboratoire de choix pour la 

recherche et l'innovation dans des secteurs d'avenir tels que la biodiversité, les écosystèmes marins ou la 

lutte contre la pollution marine par les plastiques, comme l'indique la communication récente de la 

Commission du 24 octobre 2017 (COM(2017)0623 final) intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et 

renforcé avec les régions ultrapériphériques de l'Union européenne». 

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

Projet d'amendement 408 
=== PECH/6306 === 
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déposé par Commission de la pêche 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 11 06 77 22 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

11 06 77 22 
2.0.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Réserve         

Total      200 000 100 000 200 000 100 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Mesures de soutien à la petite pêche côtière et artisanale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à préparer la création d’un programme de soutien à la pêche artisanale, en aidant à 

coordonner les actions et à canaliser les ressources des instruments existants pour résoudre les problèmes 

spécifiques du secteur de la pêche. 

Ce projet pilote devrait contribuer à l’étude des restrictions d’activité et du potentiel de développement 

dans ces régions. Il en résultera un plan d'action qui devrait contribuer, entre autres, à: l’organisation 

locale des pêcheurs; le renforcement des capacités en vue d'obtenir des fonds et de faire un meilleur 

usage du FEAMP; la contribution de la petite pêche artisanale et côtière à la durabilité maritime; 

l'organisation de processus de cogestion; la promotion d’activités visant à diversifier la petite pêche 

côtière et à donner une valeur ajoutée aux produits de la pêche. 

La petite pêche artisanale et côtière a besoin d’aide pour résoudre les problèmes structurels qui entraînent 

une réduction des captures, une augmentation des risques et une dégradation des conditions de santé et 

de sécurité. Par ailleurs, les activités de pêche constituent les fondements des communautés côtières, avec 

des événements culturels, des traditions ainsi qu'une organisation sociale et urbaine, qui leur sont 

propres. La nature multidimensionnelle de la pêche et ses besoins spécifiques sont couverts par diverses 

politiques de l'Union. L'information dans ce domaine doit être organisée et clarifiée afin d'aider le 

secteur et les communautés à se développer. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le développement de la petite pêche et des communautés qui la soutiennent est essentiel, en ce sens que, 

dans la plupart des pays ayant une tradition maritime, la pêche maritime est le fondement d’un «écosystème» 

entier qui doit être soutenu, en vue d’assurer la continuité de l’activité et la durabilité des ressources. Face 

aux diverses contraintes structurelles du secteur, il est essentiel de mettre en place des instruments pour 

faciliter l'organisation des pêcheurs, l’accès au financement, l’amélioration des processus de gestion et la 

contribution à la valeur ajoutée des produits de la pêche. 

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

Projet d'amendement 409 
=== PECH/6308 === 
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déposé par Commission de la pêche 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 11 06 77 24 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

11 06 77 24 
2.0.PPPA 

    500 000 50 000 500 000 50 000 

Réserve         

Total      500 000 50 000 500 000 50 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Réseau d'universités européennes proposant des études maritimes groupées pour 

le développement de modalités innovantes de traitement de la pollution marine 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ces dernières années, la lutte contre la pollution marine est devenue l'un des objectifs les plus visibles de 

l'Union européenne. Des propositions telles que la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», la 

directive sur les matières plastiques à usage unique et la stratégie européenne sur les matières plastiques 

dans une économie circulaire, la directive sur les installations de réception portuaires pour les déchets 

d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, voire la directive relative au traitement des eaux 

urbaines résiduaires ou la directive sur les nitrates sont la preuve que l'Union européenne agit. Malgré 

cela, l'Union européenne ne parvient pas à obtenir les connaissances scientifiques nécessaires sur les 

éléments qui définissent l'état du milieu marin. En créant ce réseau à Madère, l'Union européenne 

améliorerait la connaissance scientifique du milieu marin grâce: 

à une meilleure collecte de données; 

à une meilleure connaissance de l'impact de la pollution marine; 

à de meilleures recherches et à de meilleurs développements pour des solutions conçues à l'échelle de 

l'Union; 

à un meilleur partage des bonnes pratiques; 

à un meilleur développement de modalités innovantes de traitement de la pollution marine; 

à des synergies avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime, dont le siège est à Lisbonne, et avec 

l'Agence européenne de contrôle des pêches, dont le siège est à Vigo. 

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: 

Madère et les régions ultrapériphériques en général disposent de possibilités et d'atouts uniques dont l'Union 

peut tirer parti. Leurs caractéristiques géographiques et géologiques exceptionnelles font de Madère un 

laboratoire de choix pour la recherche et l'innovation dans des secteurs d'avenir tels que la biodiversité, les 

écosystèmes marins ou la lutte contre la pollution marine, comme l'indique la communication récente de la 

Commission du 24 octobre 2017 (COM(2017)0623 final) intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et 

renforcé avec les régions ultrapériphériques de l'Union européenne». 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 370 
=== AGRI/6026 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 04 77 07 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 77 07 
2.0.PPPA 

    950 000 950 000 950 000 950 000 

Réserve         

Total      950 000 950 000 950 000 950 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Bien-être des bovins laitiers, y compris les mesures visant à protéger les jeunes bovins de 

race laitière non sevrés et les animaux en fin de carrière 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'expansion du secteur des produits laitiers, l'augmentation de la productivité moyenne des vaches 

laitières et l'excédent de jeunes bovins de race laitière n'ont pas été accompagnés d'une mise à jour des 

mesures de bien-être animal. Un rapport récent de la Commission indique qu'on n'accorde pas assez 

d'attention à des paramètres tels que la mammite, la claudication, la conception des box et le confort en 

position couchée, qui sont connus pour influencer non seulement le bien-être, mais aussi la santé et la 

longévité des vaches laitières dans l'exploitation. Les États membres ont des régimes réglementaires 

différents, ce qui entrave par conséquent l'établissement de conditions de concurrence équitables pour les 

producteurs. Par ailleurs, l'augmentation de la taille des troupeaux bovins à orientation laitière dans 

certains pays entraîne un excédent chronique de jeunes bovins de race laitière qui, alors qu'ils ne sont pas 

encore sevrés, doivent être transportés sur de très longues distances vers des exploitations spécialisées 

dans l'engraissement. Les défis rencontrés lors du transport longue distance de jeunes bovins de race 

laitière non sevrés n'ont pas encore été réglés et des organisations non gouvernementales ont apporté la 

preuve que ces animaux vulnérables ne peuvent pas être protégés au cours de ces transports. Un autre 

aspect oublié concerne le traitement des animaux en fin de carrière. Il est prouvé que des "vaches 

couchées" (c'est-à-dire inaptes au transport) sont transportées vers des abattoirs complaisants à des fins 

d'abattage. C'est non seulement une violation des règles de l'Union sur le transport et l'abattage des 

animaux mais cela représente également une menace pour la sécurité alimentaire. 

Ce projet pilote a quatre objectifs principaux: 1) produire un ensemble d'orientations claires décrivant les 

pratiques exemplaires en vue du bien-être des génisses, des vaches et des jeunes bovins de race laitière en 

se fondant sur des indicateurs solides basés sur les animaux ainsi que des orientations sur le traitement 

correct des vaches laitières en fin de carrière; 2) réaliser une analyse d'impact socioéconomique du 

passage à l'élevage et à l'engraissement au niveau local de jeunes bovins de race laitière non sevrés au 

lieu de leur transport sur de longues distances; 3) proposer des modèles économiques visant à prévenir le 

transport des vaches laitières en fin de carrière; 4) en diffuser les résultats dans les États membres 

producteurs de lait et dans ceux qui sont touchés par le commerce à l'intérieur de l'Union des veaux 

vivants non sevrés. Ce projet devrait dès le départ rassembler les parties prenantes pertinentes, y compris 

les scientifiques, les vétérinaires et les ONG. Les résultats devraient fortement s'appuyer sur les 

connaissances scientifiques et pratiques disponibles, y compris sur les meilleures pratiques existantes. 

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: 

En l'absence de législation sur les vaches laitières, la mise au point d'orientations est largement nécessaire, 

également en vue d'assurer à tous les producteurs de l'Union des conditions de concurrence plus équitables. 

Les indicateurs axés sur les animaux ne sont pas enregistrés de manière cohérente et les données ne sont pas 

disponibles pour les autorités compétentes. De plus, il existe des préoccupations eu égard au bien-être des 

jeunes bovins de race laitière non sevrés qui sont transportés sur de longues distances vers des exploitations 

d'engraissement et au traitement des vaches laitières en fin de carrière. 

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

Projet d'amendement 4008 
=== BUDG/4008 === 

déposé par Erik Bergkvist, Commission des budgets, Jytte Guteland 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 04 77 07 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 77 07 
2.0.PPPA 

    950 000 950 000 950 000 950 000 

Réserve         

Total      950 000 950 000 950 000 950 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Bien-être des bovins laitiers, y compris les mesures visant à protéger les jeunes bovins de 

race laitière non sevrés et les animaux en fin de carrière 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'expansion du secteur des produits laitiers, l'augmentation de la productivité moyenne des vaches 

laitières et l'excédent de jeunes bovins de race laitière n'ont pas été accompagnés d'une mise à jour des 

mesures de bien-être animal. Un rapport récent de la Commission indique qu'on n'accorde pas assez 

d'attention à des paramètres tels que la mammite, la claudication, la conception des box et le confort en 

position couchée, qui sont connus pour influencer non seulement le bien-être, mais aussi la santé et la 

longévité des vaches laitières dans l'exploitation. Les États membres ont des régimes réglementaires 

différents, ce qui entrave par conséquent l'établissement de conditions de concurrence équitables pour les 

producteurs. Par ailleurs, l'augmentation de la taille des troupeaux bovins à orientation laitière dans 

certains pays entraîne un excédent chronique de jeunes bovins de race laitière qui, alors qu'ils ne sont pas 

encore sevrés, doivent être transportés sur de très longues distances vers des exploitations spécialisées 

dans l'engraissement. Les défis rencontrés lors du transport longue distance de jeunes bovins de race 

laitière non sevrés n'ont pas encore été réglés et des organisations non gouvernementales ont apporté la 

preuve que ces animaux vulnérables ne peuvent pas être protégés au cours de ces transports. Un autre 

aspect oublié concerne le traitement des animaux en fin de carrière. Il est prouvé que des "vaches 

couchées" (c'est-à-dire inaptes au transport) sont transportées vers des abattoirs complaisants à des fins 

d'abattage. C'est non seulement une violation des règles de l'Union sur le transport et l'abattage des 

animaux mais cela représente également une menace pour la sécurité alimentaire. 

Ce projet pilote a quatre objectifs principaux: 1) produire un ensemble d'orientations claires décrivant les 

pratiques exemplaires en vue du bien-être des génisses, des vaches et des jeunes bovins de race laitière en 
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se fondant sur des indicateurs solides basés sur les animaux ainsi que des orientations sur le traitement 

correct des vaches laitières en fin de carrière; 2) réaliser une analyse d'impact socioéconomique du 

passage à l'élevage et à l'engraissement au niveau local de jeunes bovins de race laitière non sevrés au 

lieu de leur transport sur de longues distances; 3) proposer des modèles économiques visant à prévenir le 

transport des vaches laitières en fin de carrière; 4) en diffuser les résultats dans les États membres 

producteurs de lait et dans ceux qui sont touchés par le commerce à l'intérieur de l'Union des veaux 

vivants non sevrés. Ce projet devrait dès le départ rassembler les parties prenantes pertinentes, y compris 

les scientifiques, les vétérinaires et les ONG. Les résultats devraient fortement s'appuyer sur les 

connaissances scientifiques et pratiques disponibles, y compris sur les meilleures pratiques existantes. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

En l'absence de législation sur les vaches laitières, la mise au point d'orientations est largement nécessaire, 

également en vue d'assurer à tous les producteurs de l'Union des conditions de concurrence plus équitables. 

Les indicateurs axés sur les animaux ne sont pas enregistrés de manière cohérente et les données ne sont pas 

disponibles pour les autorités compétentes. De plus, il existe des préoccupations eu égard au bien-être des 

jeunes bovins de race laitière non sevrés qui sont transportés sur de longues distances vers des exploitations 

d'engraissement et au traitement des vaches laitières en fin de carrière. 

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

Projet d'amendement 822 
=== S&D//7312 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 04 77 07 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 77 07 
2.0.PPPA 

    750 000 750 000 750 000 750 000 

Réserve         

Total      750 000 750 000 750 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Bonnes pratiques en matière de transition vers des systèmes de production d'œufs sans 

recours aux cages et garantissant un niveau plus élevé de bien-être des animaux 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

L'acceptation publique de l'utilisation de cages aménagées pour poules pondeuses est en baisse, 

également compte tenu des preuves scientifiques montrant que ces cages limitent gravement la capacité 

des poules pondeuses à réaliser une gamme de comportements normaux. Le projet pilote proposé vise à 

aider les producteurs d’œufs à répondre à la demande du marché en leur fournissant des orientations 

pratiques sur la façon de passer à des systèmes de production sans recours aux cages et garantissant un 

niveau plus élevé de bien-être des animaux. Les principales entreprises du secteur alimentaire se sont déjà 
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engagées à n'acheter que des œufs produits sans recours aux cages d'ici 2015 ou plus tôt. Afin de 

préparer les producteurs de l'Union à cette transition et de garantir leur maintien en activité, un soutien 

devrait leur être accordé pour qu'ils puissent convertir leurs systèmes de production conventionnels en 

d'autres systèmes garantissant un niveau plus élevé de bien-être des animaux, à la fois adaptés et 

permettant d'affronter l'avenir. Le projet examinera les différents systèmes d’élevage des poules 

pondeuses et recensera les meilleurs pour la santé et le bien-être des animaux. Les recommandations, 

devant inclure les aspects économiques, seront étayées par des indicateurs solides permettant de mesurer 

les résultats en termes de bien-être des animaux. La première phase du projet pilote recensera les 

meilleures pratiques disponibles pour faciliter la transition vers des systèmes biologiques d’élevage et de 

détention des poules pondeuses, au sol ou en plein air, garantissant un niveau plus élevé de bien-être. La 

deuxième phase consistera en actions de diffusion dans au mois 4 pays dans lesquels les systèmes 

d’élevage alternatifs ne sont pas encore prédominants (par exemple l'Espagne, la Pologne, le Portugal et 

la Belgique) et en une manifestation finale à l'échelon de l'Union avec les principales parties prenantes 

du secteur et du monde politique ainsi que des représentants de tous les États membres de l'Union. Le 

document d'orientation en résultant devrait être, dans la mesure du possible, axé sur la pratique et devrait 

être illustré par des études de cas (comprenant des données économiques) concernant des systèmes 

pertinents d'au moins 4 pays de l'Union ayant la proportion la plus élevée de production d'œufs sans 

recours aux cages (par exemple Allemagne, Pays-Bas, France, Italie). 

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 principales entreprises du secteur alimentaire et plusieurs États membres de l'Union ont décidé de 

supprimer progressivement l'utilisation d'œufs issus de poules élevées dans des cages aménagées. C'est le 

fruit d'une exigence plus généralisée de la société de faire disparaître progressivement les cages de l'élevage 

animal. Il convient d'aider les producteurs d'œufs à rester sur le marché en passant à des systèmes alternatifs 

venant remplacer les cages aménagées. Pour les aider dans ce processus, des orientations sont nécessaires 

quant aux meilleures pratiques disponibles pouvant garantir l'avenir économique des producteurs tout en 

répondant aux exigences des consommateurs en matière d'amélioration du bien-être animal. 

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

Projet d'amendement 371 
=== AGRI/6027 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 04 77 08 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 77 08 
2.0.PPPA 

    750 000 750 000 750 000 750 000 

Réserve         

Total      750 000 750 000 750 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Bonnes pratiques en matière de transition vers des systèmes de production d'œufs sans 

recours aux cages et garantissant un niveau plus élevé de bien-être des animaux 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'acceptation publique de l'utilisation de cages aménagées pour poules pondeuses est en baisse, 

également compte tenu des preuves scientifiques montrant que ces cages limitent gravement la capacité 

des poules pondeuses à réaliser une gamme de comportements normaux. Le projet pilote proposé vise à 

aider les producteurs d’œufs à répondre à la demande du marché en leur fournissant des orientations 

pratiques sur la façon de passer à des systèmes de production sans recours aux cages et garantissant un 

niveau plus élevé de bien-être des animaux. Les principales entreprises du secteur alimentaire se sont déjà 

engagées à n'acheter que des œufs produits sans recours aux cages d'ici 2015 ou plus tôt. Afin de 

préparer les producteurs de l'Union à cette transition et de garantir leur maintien en activité, un soutien 

devrait leur être accordé pour qu'ils puissent convertir leurs systèmes de production conventionnels en 

d'autres systèmes garantissant un niveau plus élevé de bien-être des animaux, à la fois adaptés et 

permettant d'affronter l'avenir. Le projet examinera les différents systèmes d’élevage des poules 

pondeuses et recensera les meilleurs pour la santé et le bien-être des animaux. Les recommandations, 

devant inclure les aspects économiques, seront étayées par des indicateurs solides permettant de mesurer 

les résultats en termes de bien-être des animaux. La première phase du projet pilote recensera les 

meilleures pratiques disponibles pour faciliter la transition vers des systèmes biologiques d’élevage et de 

détention des poules pondeuses, au sol ou en plein air, garantissant un niveau plus élevé de bien-être. La 

deuxième phase consistera en actions de diffusion dans au mois 4 pays dans lesquels les systèmes 

d’élevage alternatifs ne sont pas encore prédominants (par exemple l'Espagne, la Pologne, le Portugal et 

la Belgique) et en une manifestation finale à l'échelon de l'Union avec les principales parties prenantes 

du secteur et du monde politique ainsi que des représentants de tous les États membres de l'Union. Le 

document d'orientation en résultant devrait être, dans la mesure du possible, axé sur la pratique et devrait 

être illustré par des études de cas (comprenant des données économiques) concernant des systèmes 

pertinents d'au moins 4 pays de l'Union ayant la proportion la plus élevée de production d'œufs sans 

recours aux cages (par exemple Allemagne, Pays-Bas, France, Italie). 

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 principales entreprises du secteur alimentaire et plusieurs États membres de l'Union ont décidé de 

supprimer progressivement l'utilisation d'œufs issus de poules élevées dans des cages aménagées. C'est le 

fruit d'une exigence plus généralisée de la société de faire disparaître progressivement les cages de l'élevage 

animal. Il convient d'aider les producteurs d'œufs à rester sur le marché en passant à des systèmes alternatifs 

venant remplacer les cages aménagées. Pour les aider dans ce processus, des orientations sont nécessaires 

quant aux meilleures pratiques disponibles pouvant garantir l'avenir économique des producteurs tout en 

répondant aux exigences des consommateurs en matière d'amélioration du bien-être animal. 

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

Projet d'amendement 376 
=== AGRI/6039 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

Ajouter: 17 04 77 09 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 77 09 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Réserve         

Total      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Surveillance environnementale de l’utilisation de pesticides au moyen des abeilles 

mellifères 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de cette action préparatoire est de mettre en place un outil de collecte de données relatives à 

l'environnement grâce aux abeilles mellifères et aux produits apicoles. Cet outil permettra d'évaluer 

l'exposition à la pollution et la diffusion de la pollution dans l'environnement au niveau des paysages. Il 

permettra également d'évaluer la diversité végétale au sein des paysages. 

Malgré leur impact important sur la santé humaine et la nature, on manque encore de données et 

d'informations essentielles sur l'exposition aux divers polluants environnementaux, notamment les 

pesticides. Les abeilles mellifères, du fait de leurs besoins biologiques et de leur comportement, entrent en 

contact avec diverses matrices. Dans le cadre de leur activité de butinage (dans un rayon pouvant 

atteindre 15 kilomètres), les abeilles sont exposées aux polluants présents dans l'atmosphère, le sol, la 

végétation et l'eau. Elles visitent chaque jour de nombreuses plantes pour collecter du nectar, des 

sécrétions d'insectes qui se nourrissent de sève, du pollen et/ou de l'eau, tout en recueillant des résines 

végétales pour la production de propolis. En volant, elles entrent aussi en contact avec des particules en 

suspension qui adhèrent à leurs poils ou qu'elles inhalent par leurs spiracles. Elles ramènent les produits 

polluants à la ruche et ceux-ci se retrouvent dans les produits apicoles tels que le miel, la cire, la propolis, 

le pollen ou le pain d'abeille. Hormis les pesticides, les abeilles mellifères et leurs produits permettent 

également de surveiller d'autres polluants de l'environnement tels que les métaux lourds, les particules 

atmosphériques, les composés organiques volatils ou le dioxyde de soufre. 

Les abeilles mellifères servent déjà de bioindicateurs pour mesurer le niveau de pollution de 

l'environnement. Des études ont eu recours aux abeilles et aux produits apicoles comme «instruments de 

surveillance» biologiques pour mesurer la qualité de l'environnement. Différents niveaux de surveillance 

de l'environnement au moyen d'abeilles mellifères ont déjà été décrits, avec des degrés variables de 

complexité et de sensibilité. Inquiets des pertes de colonies d'abeilles, des apiculteurs, des techniciens 

apicoles et des scientifiques dans des régions données d'Europe ont commencé à analyser la teneur des 

abeilles et des produits apicoles en substances polluantes. Les résultats sont souvent identiques: les 

abeilles sont exposées à une large variété de contaminants, de manière simultanée et consécutive. 

De plus, on manque encore d'informations essentielles sur la richesse et la diversité des espèces de plantes 

des divers paysages de l'Union européenne. Ces connaissances sont indispensables pour évaluer la qualité 

des habitats ainsi que les effets des différentes utilisations des sols sur ces habitats. Le prélèvement et 

l'analyse du pollen des ruches s'avèrent prometteurs pour recueillir des données et des informations 

précieuses susceptibles de combler ce manque de connaissances. 

Les données et les informations sur l'environnement recueillies grâce à la surveillance au moyen 

d'abeilles mellifères viendraient soutenir les politiques de l'Union européenne dans les domaines 

suivants: 

la santé publique et la sécurité alimentaire 

la santé végétale et animale, dont la santé des abeilles 
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le développement rural agricole, dont l'apiculture 

la production agricole et la sécurité alimentaire 

la protection de l'environnement (nature, air, eau, sols) 

la biodiversité 

Elles permettraient notamment de soutenir l'efficacité des mesures relevant: 

de la directive 2009/128/CE sur l’utilisation durable des pesticides 

du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 

de la Politique agricole commune (PAC) 

de la politique européenne en matière de biodiversité, dont l'initiative européenne sur les pollinisateurs 

de la directive (UE) 2016/2284 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants 

atmosphériques 

de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles 

De la sorte, la surveillance de l'environnement grâce aux abeilles mellifères permettrait de contribuer à la 

mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) dans l'Union européenne, notamment les 

objectifs nº 2 (faim «zéro»), nº 3 (bonne santé et bien-être), nº 12 (consommation et production 

responsables), nº 14 (vie aquatique) et nº 15 (vie terrestre). 

En 2018, le Parlement a financé le projet pilote intitulé «surveillance environnementale de l’utilisation de 

pesticides au moyen des abeilles mellifères». La présente action préparatoire se basera sur ce projet pilote. 

Elle en élargira le domaine d'application à d'autres substances polluantes pour l'environnement ainsi 

qu'à la surveillance de la diversité végétale. L'action préparatoire sera un projet scientifique citoyen où 

les apiculteurs joueront un rôle essentiel en prélevant des échantillons de leurs ruches. 

Activités de l'action préparatoire: 

L'action préparatoire financera l'application à l'échelle de l'Union européenne de la méthode de 

surveillance actuellement développée et testée par le projet pilote. De plus, elle visera à élargir la 

surveillance à d'autres substances polluantes pour l'environnement ainsi qu'à la diversité végétale. 

Les activités de l'action préparatoire visent en particulier: 

à examiner la façon d'élargir le protocole de surveillance aux substances polluantes pour 

l'environnement autres que les pesticides ainsi qu'à mettre au point les modules voulus 

à appliquer le protocole de surveillance grâce au prélèvement d'échantillons dans des ruches provenant 

de diverses utilisations des sols dans tous les États membres 

à procéder à des analyses chimiques et à des analyses du pollen des échantillons 

à mettre en place une infrastructure informatique afin de créer, de stocker, de gérer, de traiter et de 

partager les données recueillies 

L'action préparatoire aura une durée de trois ans et disposera d'un budget de 5 millions d'EUR. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 
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Les pesticides et les autres substances polluantes pour l'environnement ont une incidence considérable sur la 

nature et la santé humaine. On manque de données et d'informations essentielles sur l'exposition de l'être 

humain, de la faune et de la flore aux substances polluantes de l'environnement. En se fondant sur le projet 

pilote existant, l'action préparatoire mettra en place un outil ayant recours aux abeilles mellifères afin de 

recueillir les données indispensables pour combler ce manque. De la sorte, elle contribuera à améliorer 

l'efficacité des politiques et des actions de l'Union européenne dans le domaine de l'environnement, de la 

santé et de la sécurité alimentaire. 

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

Projet d'amendement 826 
=== S&D//7316 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 04 77 09 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 77 09 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Réserve         

Total      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Surveillance environnementale de l’utilisation de pesticides au moyen des abeilles 

mellifères 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de cette action préparatoire est de mettre en place un outil de collecte de données relatives à 

l'environnement grâce aux abeilles et aux produits apicoles. Cet outil permettra d'évaluer l'exposition à la 

pollution et la diffusion de la pollution dans l'environnement au niveau des paysages. Il permettra 

également d'évaluer la diversité végétale au sein des paysages. 

Malgré leur impact sur la santé humaine et la nature, on manque encore de données et d'informations 

essentielles sur l'exposition aux divers polluants environnementaux, notamment les pesticides. Les 

abeilles, du fait de leurs besoins biologiques et de leur comportement, entrent en contact avec diverses 

matrices. Dans le cadre de leur activité de butinage (dans un rayon pouvant atteindre 15 kilomètres), les 

abeilles sont exposées aux polluants présents dans l'atmosphère, le sol, la végétation et l'eau. Elles visitent 

chaque jour de nombreuses plantes pour collecter du nectar, des sécrétions d'insectes qui se nourrissent 

de sève, du pollen et/ou de l'eau, tout en recueillant des résines végétales pour la production de propolis. 

En volant, elles entrent aussi en contact avec des particules en suspension qui adhèrent à leurs poils ou 

qu'elles inhalent par leurs spiracles. Elles ramènent les produits polluants à la ruche et ceux-ci se 

retrouvent dans les produits apicoles tels que le miel, la cire, la propolis, le pollen ou le pain d'abeille. 

Hormis les pesticides, les abeilles et leurs produits permettent également de surveiller d'autres polluants 

de l'environnement tels que les métaux lourds, les particules atmosphériques, les composés organiques 

volatils ou le dioxyde de soufre. 

Les abeilles servent déjà de bioindicateurs pour mesurer le niveau de pollution de l'environnement. Des 

études ont eu recours aux abeilles et aux produits apicoles comme «instruments de surveillance» 

biologiques pour mesurer la qualité de l'environnement. Différents niveaux de surveillance de 

l'environnement grâce aux abeilles ont déjà été décrits, avec des degrés variables de complexité et de 

sensibilité. Inquiets des pertes de colonies d'abeilles, des apiculteurs, des techniciens apicoles et des 

scientifiques dans des régions données d'Europe ont commencé à analyser la teneur des abeilles et 
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des produits apicoles en substances polluantes. Les résultats sont souvent identiques: les abeilles sont 

exposées à une large variété de substances polluantes de manière simultanée et consécutive. 

De plus, on manque encore d'informations essentielles sur la richesse et la diversité des espèces de plantes 

des divers paysages de l'Union européenne. Ces connaissances sont indispensables pour évaluer la qualité 

des habitats ainsi que les effets des différentes utilisations des sols sur ces habitats. Le prélèvement et 

l'analyse du pollen des ruches s'avèrent prometteurs pour recueillir des données et des informations 

précieuses susceptibles de combler ce manque de connaissances. 

Les données et les informations sur l'environnement recueillies grâce à la surveillance au moyen 

d'abeilles mellifères viendraient soutenir les politiques de l'Union européenne dans les domaines 

suivants: 

la santé publique et la sécurité alimentaire 

la santé végétale et animale, dont la santé des abeilles 

le développement rural agricole, dont l'apiculture 

la production agricole et la sécurité alimentaire 

la protection de l'environnement (nature, air, eau, sols) 

la biodiversité 

Elles permettraient notamment de soutenir l'efficacité des mesures relevant: 

de la directive 2009/128/CE sur l’utilisation durable des pesticides 

du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 

de la Politique agricole commune (PAC) 

de la politique européenne en matière de biodiversité, dont l'initiative européenne sur les pollinisateurs 

de la directive (UE) 2016/2284 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants 

atmosphériques 

de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles 

De la sorte, la surveillance de l'environnement grâce aux abeilles mellifères permettrait de contribuer à la 

mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) dans l'Union européenne, notamment les 

objectifs nº 2 (faim «zéro»), nº 3 (bonne santé et bien-être), nº 12 (consommation et production 

responsables), nº 14 (vie aquatique) et nº 15 (vie terrestre). 

En 2018, le Parlement a financé le projet pilote intitulé «surveillance environnementale de l’utilisation de 

pesticides au moyen des abeilles mellifères». La présente action préparatoire se basera sur ce projet pilote. 

Elle en élargira le domaine d'application à d'autres substances polluantes pour l'environnement ainsi 

qu'à la surveillance de la diversité végétale. L'action préparatoire sera un projet scientifique citoyen où 

les apiculteurs joueront un rôle essentiel en prélevant des échantillons de leurs ruches. 

Activités de l'action préparatoire: 

L'action préparatoire financera l'application à l'échelle de l'Union européenne de la méthode de 

surveillance actuellement développée et testée par le projet pilote. De plus, elle visera à élargir la 

surveillance à d'autres substances polluantes pour l'environnement ainsi qu'à la diversité végétale. 

Les activités de l'action préparatoire visent en particulier: 

à examiner la façon d'élargir le protocole de surveillance aux substances polluantes pour 

l'environnement autres que les pesticides ainsi qu'à mettre au point les modules voulus 

à appliquer le protocole de surveillance grâce au prélèvement d'échantillons dans des ruches provenant 

de diverses utilisations des sols dans tous les États membres 
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à procéder à des analyses chimiques et à des analyses du pollen des échantillons 

à mettre en place une infrastructure informatique afin de créer, de stocker, de gérer, de traiter et de 

partager les données recueillies 

L'action préparatoire aura une durée de trois ans et disposera d'un budget de 5 millions d'EUR. 

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 pesticides et les autres substances polluantes pour l'environnement ont une incidence considérable sur la 

nature et la santé humaine. On manque de données et d'informations essentielles sur l'exposition de l'être 

humain, de la faune et de la flore aux substances polluantes de l'environnement. En se fondant sur le projet 

pilote existant, l'action préparatoire mettra en place un outil ayant recours aux abeilles afin de recueillir les 

données indispensables pour combler ce manque. De la sorte, elle contribuera à améliorer l'efficacité des 

politiques et des actions de l'Union européenne dans le domaine de l'environnement, de la santé et de la 

sécurité alimentaire. 

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

Projet d'amendement 838 
=== S&D//7328 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 04 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 77 10 
2.0.PPPA 

    950 000 950 000 950 000 950 000 

Réserve         

Total      950 000 950 000 950 000 950 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Bien-être des bovins laitiers, y compris les mesures visant à protéger les jeunes bovins de 

race laitière non sevrés et les animaux en fin de carrière 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

L'expansion du secteur des produits laitiers, l'augmentation de la productivité moyenne des vaches 

laitières et l'excédent de jeunes bovins de race laitière n'ont pas été accompagnés d'une mise à jour des 

mesures de bien-être animal. Un rapport récent de la Commission indique qu'on n'accorde pas assez 

d'attention à des paramètres tels que la mammite, la claudication, la conception des box et le confort en 

position couchée, qui sont connus pour influencer non seulement le bien-être, mais aussi la santé et la 

longévité des vaches laitières dans l'exploitation. Les États membres ont des régimes réglementaires 

différents, ce qui entrave par conséquent l'établissement de conditions de concurrence équitables pour les 

producteurs. Par ailleurs, l'augmentation de la taille des troupeaux bovins à orientation laitière dans 

certains pays entraîne un excédent chronique de jeunes bovins de race laitière qui, alors qu'ils ne sont pas 
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encore sevrés, doivent être transportés sur de très longues distances vers des exploitations spécialisées 

dans l'engraissement. Les défis rencontrés lors du transport longue distance de jeunes bovins de race 

laitière non sevrés n'ont pas encore été réglés et des organisations non gouvernementales ont apporté la 

preuve que ces animaux vulnérables ne peuvent pas être protégés au cours de ces transports. Un autre 

aspect oublié concerne le traitement des animaux en fin de carrière. Il est prouvé que des «vaches 

couchées» (c'est-à-dire inaptes au transport) sont transportées vers des abattoirs complaisants à des fins 

d'abattage. C'est non seulement une violation des règles de l'Union sur le transport et l'abattage des 

animaux mais cela représente également une menace pour la sécurité alimentaire. 

Ce projet pilote a quatre objectifs principaux: 1) produire un ensemble d'orientations claires décrivant les 

pratiques exemplaires en vue du bien-être des génisses, des vaches et des jeunes bovins de race laitière en 

se fondant sur des indicateurs solides basés sur les animaux ainsi que des orientations sur le traitement 

correct des vaches laitières en fin de carrière; 2) réaliser une analyse d'impact socioéconomique du 

passage à l'élevage et à l'engraissement au niveau local de jeunes bovins de race laitière non sevrés au 

lieu de leur transport sur de longues distances; 3) proposer des modèles économiques visant à prévenir le 

transport des vaches laitières en fin de carrière; 4) en diffuser les résultats dans les États membres 

producteurs de lait et dans ceux qui sont touchés par le commerce à l'intérieur de l'Union des veaux 

vivants non sevrés. Ce projet devrait dès le départ rassembler les parties prenantes pertinentes, y compris 

les scientifiques, les vétérinaires et les ONG. Les résultats devraient fortement s'appuyer sur les 

connaissances scientifiques et pratiques disponibles, y compris sur les meilleures pratiques existantes. 

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: 

Justification: En l'absence de législation sur les vaches laitières, la mise au point d'orientations est largement 

nécessaire, également en vue d'assurer à tous les producteurs de l'Union des conditions de concurrence plus 

équitables. Les indicateurs axés sur les animaux ne sont pas enregistrés de manière cohérente et les données 

ne sont pas disponibles pour les autorités compétentes. De plus, il existe des préoccupations eu égard au 

bien-être des jeunes bovins de race laitière non sevrés qui sont transportés sur de longues distances vers des 

exploitations d'engraissement et au traitement des vaches laitières en fin de carrière. 

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

Projet d'amendement 4005 
=== BUDG/4005 === 

déposé par Nils Torvalds, Commission des budgets, Fredrick Federley, Morten Petersen 

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

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 
2.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve         

Total      500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Engager les entreprises dans la transition énergétique 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

Il s'agit de développer la dimension du secteur privé européen afin de compléter les initiatives locales 

existantes des villes et des municipalités en faveur de l'énergie et du climat (comme la Convention des 

maires). En incitant les grandes sociétés privées (industrielles et commerciales) à constituer un 

mouvement (volontaire) paneuropéen, il est possible d'accroître la taille, l'impact et les synergies des 

actions entreprises à divers niveaux de pouvoir. Des mesures volontaires d'incitation à l'action sont 

nécessaires étant donné que la part des émissions de CO2 provenant de l'industrie devrait augmenter en 

termes relatifs par rapport à la fourniture d'énergie et au transport routier d'ici 2050. 

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 nombreuses entreprises prennent déjà des mesures pour réformer leurs modèles de fonctionnement, 

décarboniser leurs activités et lancer des politiques allant dans le sens d'une transition vers des énergies 

propres. Cette initiative réunirait de grandes sociétés afin de partager leurs pratiques et serait 

complémentaire de programmes existants qui s'attellent à la transition énergétique sous d'autres points de 

vue. 

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

Projet d'amendement 688 
=== R-E//7422 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 34 02 77 06 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

34 02 77 06 
2.0.PPPA 

    900 000 900 000 900 000 900 000 

Réserve         

Total      900 000 900 000 900 000 900 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Stratégie globale pour renforcer la résilience des territoires insulaires face aux 

catastrophes naturelles liées aux conséquences du dérèglement climatique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les territoires insulaires européens couverts par les articles 174 et 349 du TFUE sont peuplés de plus de 

10 millions d'habitants sur une superficie de 100 000 km², soit 3% de la population de l'Union et 3,2% de 

sa superficie. La dispersion géographique de territoires insulaires qui sont, soit des parties intégrantes de 

l'Union, comme les RUP, soit des régions associées, comme les PTOM, est un atout important pour 

l'Europe. 

De nombreux exemples passés et récents démontrent qu’après les évènements climatiques extrêmes, les 

populations se trouvent démunies face à l’urgence. Il peut en être de même pour les acteurs publics et 

économiques faute d’anticipation et de formation aux décisions immédiates à prendre pour s’engager 
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dans une voie choisie et non subie de la reconstruction. Une véritable stratégie de reconstruction dans 

une perspective de durabilité des territoires est aujourd’hui nécessaire pour faire face aux évolutions de la 

variabilité et des extrêmes climatiques qui s’exercent sur les territoires insulaires. Celle-ci constitue une 

opportunité pour changer de paradigme, le renforcement de la résilience de ces territoires passe par une 

prise en compte des risques croissants qui menacent les îles, tant les facteurs naturels, comme 

l’occurrence croissante des événements extrêmes, que les pressions anthropiques qui les exacerbent.  

Le but de ce projet pilote sera de promouvoir une approche globale et intégrée basée sur la 

compréhension partagée des territoires, la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs 

locaux concernées. Il s’agit de valoriser et préserver les nombreux atouts humains et territoriaux dont 

disposent les îles dans une approche écosystémique. Il est question notamment de protéger et valoriser 

une biodiversité exceptionnelle, des ressources naturelles terrestres et marines propices à l’avènement 

d’une économie circulaire, dans une gestion des flux et des déchets optimisés pour des îles plus ou 

totalement autonomes en énergie et des milieux naturels capables d’offrir des solutions (NBS) et de 

rendre des services écosystémiques dans la lutte face aux changements climatiques. 

Pour atteindre ces objectifs, ce projet pilote permettra, dans un premier temps, d’analyser les 

conséquences des évènements passés dans une diversité de territoires, puis d’établir un diagnostic intégré 

et faire émerger les meilleures pratiques en terme d’anticipation et de réaction d’urgence, mais aussi 

l’ensemble des défis, en associant toutes les parties prenantes : États, administrations, élus, partenaires 

sociaux, universitaires, scientifiques, société civile et secteurs privés. Cet exercice de capitalisation devrait 

s’articuler ensuite autour de gouvernances locales innovantes et partagées des territoires insulaires telle 

que promues par l’association SMILO à travers le monde.  

Sur des territoires pilotes, des comités insulaires, regroupant l’ensemble des parties prenantes du 

territoire, seront établis pour encourager la co-construction de stratégies locales adaptées au plus près des 

besoins et des capacités locales. Sur la base des connaissances disponibles, les communautés locales 

feront émerger des solutions concrètes et adaptées à leur territoire en vue de mieux répondre aux défis du 

changement climatique et renforcer leur résilience et d’initier la transition vers des territoires 

d’excellence environnementale.  

Pour ce faire, il conviendra notamment de mettre en commun les instruments dont dispose à la fois 

l’Union (Copernicus...) et les moyens à disposition localement (centres de recherche notamment 

météorologiques et sismologiques, responsables locaux en matière d’urbanisme, de sécurité civile et du 

développement durable, société civile…).  

À terme, et sur la base des retours d’expériences, il sera défini une feuille de route déclinable sur chaque 

territoire insulaire de l’Union. L’objectif : favoriser la résilience innovante et durable à travers la 

définition de priorités d’investissements propres aux conditions insulaires, facilitant ainsi l’optimisation 

des fonds notamment européens. 

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’exposition des îles aux catastrophes naturelles, comme l’a récemment démontré le passage du cyclone 

Irma à Saint-Martin, appelle à l’émergence de solutions d’urgence anticipées. 

La structuration d’une approche écosystémique, organisée autour d’une gouvernance partagée des territoires 

insulaires, permettrait à la fois d’anticiper les évènements climatiques extrêmes futurs et d’envisager dans le 

cadre de la reconstruction, un modèle social, économique et environnemental innovant et plus durable. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 161 
=== CULT/5909 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 02 77 08 — Action préparatoire — Surveillance du pluralisme des médias à l’ère numérique 

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 02 77 08 
3.0.PPPA 

p.m. 687 500 p.m. 687 500 1 000 000 62 500 1 000 000 750 000 

Réserve         

Total  p.m. 687 500 p.m. 687 500 1 000 000 62 500 1 000 000 750 000 

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 158 
=== CULT/5906 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 02 77 09 — Projet pilote — Mécanisme paneuropéen de réaction rapide aux violations de la liberté 

de la presse et des médias 

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 02 77 09 
3.0.PPPA 

p.m. 700 000 p.m. 700 000 2 000 000 300 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

Total  p.m. 700 000 p.m. 700 000 2 000 000 300 000 2 000 000 1 000 000 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

projet pilote. 

Modifier le texte 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 en outre la recherche des 

faits, la défense, le suivi, l’information du public européen et la sensibilisation. 

Supprimer le texte suivant: 

En vertu de la charte des droits fondamentaux, chacun jouit du droit à la liberté d’expression. Les 
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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 projet pilote verra 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 mesures de lutte contre l’impunité seront promues au travers d’une 

sensibilisation. 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. 

Modifier le texte comme suit: 

Le droit à la liberté d'expression 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.projet pilote fera également office de 

système d’alerte rapide pour le Parlement européen. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce mécanisme permettra de révéler les violations et d’apporter une aide concrète aux journalistes 

menacés, 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: fournir des conseils 

directs et un soutien juridique ainsi qu'offrir un refuge et une aide afin qu’ils puissent continuer à 

exercer leur profession. Des délégués seront envoyés dans les pays touchés et des actions de 

sensibilisation contribueront à lutter contre l’impunité. Le suivi de la situation permet 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 contient le mécanisme de réaction rapide 

permettra d’éviter de nouvelles violations et d’améliorer la liberté de la presse et des médias. 

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 159 
=== CULT/5907 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 02 77 10 — Action préparatoire — Fonds transfrontalier pour le journalisme d’investigation 
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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 

09 02 77 10 
3.0.PPPA 

p.m. 750 000 p.m. 750 000 1 500 000 750 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve         

Total  p.m. 750 000 p.m. 750 000 1 500 000 750 000 1 500 000 1 500 000 

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 164 
=== CULT/5918 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 05 77 06 — Action préparatoire — Éducation aux médias pour tous 

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 05 77 06 
3.0.PPPA 

p.m. 500 000 p.m. 500 000 500 000  500 000 500 000 

Réserve         

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

Justification: 

Troisième année de l'action préparatoire. Un soutien budgétaire supplémentaire est nécessaire afin de 

maximiser l'impact positif de l'action préparatoire en vue d'atteindre un niveau plus élevé d'avantages 

sociétaux et démocratiques. 

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

Projet d'amendement 165 
=== CULT/5919 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 05 77 08 — Action préparatoire — Les cinémas, pôles d’innovation des collectivités locales 

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 05 77 08 
3.0.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Justification: 

Les cinémas locaux rassemblent les communautés, améliorent la vie culturelle locale et jouent un rôle 
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important dans l'inclusion sociale. Ils apportent des possibilités d'apprentissage et contribuent à l'économie 

locale dans la mesure où ils constituent un vecteur de développement urbain. Malgré leur impact culturel, 

social et économique, les investissements dans les salles de cinéma ont été négligés dans de nombreuses 

régions, notamment dans les petites villes et les zones rurales. Cette action préparatoire devrait permettre aux 

cinémas d'innover, de jouer un rôle moteur et de permettre au public de jouir d'une expérience plus riche. 

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

Projet d'amendement 445 
=== LIBE/5809 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 05 77 10 — Projet pilote — Soutenir le journalisme d’investigation et la liberté des médias dans 

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 

09 05 77 10 
3.0.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: 

Amendement déposé par Cristian Terheş au nom du groupe S&D 

Les journalistes d’investigation sont des professionnels extrêmement vulnérables, dont les ressources sont 

très limitées. Deux d’entre eux ont été tués dans l’Union rien qu’au cours des six derniers mois. Leur travail 

est essentiel pour mettre au jour les problèmes de blanchiment d’argent transfrontalier et de corruption 

massive. Les affaires «LuxLeaks», «Panama Papers», «Paradise Papers» ou encore les «machines à 

blanchir» azerbaïdjanaises ou russes sont des exemples d’enquêtes sensibles. Pour que leurs activités soient 

durables, les journalistes d’investigation doivent bénéficier d’une protection, d’un soutien direct ainsi que 

d’un soutien financier. 

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

Projet d'amendement 166 
=== CULT/5920 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 05 77 11 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 05 77 11 
3.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Réserve         

Total      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Une sphère publique européenne: une nouvelle offre de médias en ligne pour les jeunes 

Européens. 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet vise à combler les lacunes en matière de communication concernant l'Europe à destination des 
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jeunes générations européennes. Ces lacunes résultent de l'absence d'une sphère médiatique publique 

véritablement transnationale, du fait que de nos jours, les médias classiques n'attirent pas autant les 

jeunes Européens qu'internet, et que la façon dont les médias nationaux ont de communiquer sur les 

thèmes paneuropéens n'est ni positive ni favorable au rassemblement. Ainsi, le projet vise à mieux 

représenter le sentiment d'appartenance, qui est au cœur de l'identité européenne et qui se reflète dans 

une culture commune, un style de vie similaire et des valeurs communes. 

Les jeunes générations européennes consomment de l'information et du divertissement en ligne avant 

tout, en utilisant de nouvelles sources telles que les médias sociaux et les plateformes de partage de 

contenu. Il est donc important de rappeler à l'Europe où les jeunes Européens vont puiser leurs 

informations: en ligne. En vue d'engager un dialogue sur l'Europe en abordant des thèmes et des sujets 

dignes d'intérêt; de (r)aviver l'intérêt des jeunes citoyens européens pour les idées et les valeurs 

européennes; et de donner aux citoyens véritablement européens les moyens d'agir grâce à des 

plateformes d'information et de dialogue, existantes ou nouvelles, le projet pilote va donner jour à une 

stratégie entièrement nouvelle en matière de fourniture d'actualités et d'informations aux jeunes. 

Le projet pilote s'appuiera sur de nouveaux concepts de pensée éditoriale, sur une nouvelle stratégie 

multiplateforme et sur une infrastructure technique hautement innovante et flexible permettant une 

adaptation, une traduction et une conversion rapides de contenus dans de nombreux formats et langues 

en Europe. Ainsi, un produit numérique résolument innovant sera créé, se démarquant 

intentionnellement des médias traditionnels. 

Le projet s'adresse aux Européens âgés de 18 à 34 ans et a donc un impact à une période de la vie où de 

nombreux jeunes développent leurs opinions politiques et jettent les bases de leur vie professionnelle et 

privée. L'accent est mis sur les contenus informatifs, stimulants, divertissants et émotionnels. L'intégralité 

du contenu sera regroupé sur un service en ligne spécifique et rendu accessible sur tous les types de 

médias sociaux ainsi que sur d'autres passerelles en ligne grâce auxquelles le groupe cible peut être 

atteint. 

Le contenu traitera de sujets présentant actuellement un intérêt pour les jeunes Européens dans l'Union 

et sera replacé dans son contexte afin de le rendre convaincant et attrayant pour le groupe cible. La 

perspective européenne est créée en comparant et en confrontant les expériences et les points de vue 

régionaux sur des questions d'importance paneuropéenne. Les jeunes Européens partagent un intérêt 

commun pour des questions telles que le travail, l'éducation, l'égalité, l'amour, la culture et la musique. 

Néanmoins, il existe des différences significatives d'un pays à l'autre, ainsi qu'entre les zones urbaines et 

rurales. L'objectif est d'aborder des sujets pertinents d'importance paneuropéenne tout en offrant un 

forum aux perspectives locales, permettant ainsi aux jeunes utilisateurs de s'identifier fortement au 

contenu. 

Les avis controversés donneront une impulsion au débat. Sur les questions politiques, un point de vue 

personnel permet de mieux comprendre les effets produits par des décisions institutionnelles. Dans ce 

contexte, outre des acteurs de la sphère politique, des personnalités influentes et des personnalités locales 

actives sur les réseaux sociaux auront leur mot à dire afin de combler le fossé entre les affaires 

européennes et la réalité quotidienne des utilisateurs. 

Cet ambitieux projet paneuropéen et multilingue lancera, aussi bien hors ligne qu'en ligne, un débat 

ouvert, authentique, approfondi et constructif sur les événements récents et l'avenir de la vie en Europe 

parmi les jeunes Européens. À cette fin, il utilisera des formats innovants sur des plateformes 

numériques, dans le but ultime d'entraîner une meilleure compréhension des visions et des réalités 

européennes, ainsi qu'un engagement accru des Européens à l'égard des valeurs et des idées 

européennes, contribuant ainsi à l'émergence d'une société civile plus active. 

La mise en œuvre du projet s'appuiera sur un partenariat solide entre des médias indépendants et 

innovants dans toute l'Europe, y compris dans les secteurs des jeunes entreprises et de la création. Il 

bénéficiera également d'investissements substantiels dans la recherche et l'innovation, par exemple dans 

le domaine de la traduction automatique dans le secteur des médias. 
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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 projet soutient les objectifs de la nouvelle stratégie de l'Union en faveur de la jeunesse et du nouvel 

agenda européen pour la culture: rapprocher l'Union des jeunes; aborder les questions qui les concernent; les 

encourager à devenir des citoyens actifs; les connecter au-delà des frontières; favoriser la cohésion sociale au 

travers de la culture et de la créativité; encourager l'innovation, les emplois et la croissance dans les secteurs 

des TIC et de la création à l'échelle locale et régionale. En outre, il s'inscrit dans le droit fil de la 

communication sur le renforcement de l'identité européenne par l'éducation et la culture. 

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

Projet d'amendement 137 
=== IMCO/6372 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 05 77 11 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 05 77 11 
3.0.PPPA 

    1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Réserve         

Total      1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Soutien à l'amélioration de la coopération entre l'industrie, les ONG et les autorités des 

États membres pour la suppression rapide des contenus à caractère pédopornographique en ligne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote propose des subventions de la Commission européenne à une ou plusieurs organisations 

non gouvernementales pour le soutien d'initiatives visant à supprimer rapidement les contenus à 

caractère pédopornographique sur l'internet. Il est important d'aider les organisations qui engagent déjà 

des mesures proactives pour créer des plateformes et des organisations centrales permettant la 

coopération dans tous les États membres. En recevant davantage de fonds, les parties prenantes pourront 

coopérer plus efficacement pour empêcher la diffusion de ce genre de contenus. Ce projet pilote devrait 

soutenir la coopération entre les acteurs par la formation de personnel, le développement numérique et 

l'échange d'informations afin de détecter et de supprimer les contenus potentiellement nocifs. La 

communication dans ce domaine doit être sécurisée et rapide; ces solutions devraient donc aussi être 

soutenues. 

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: 

Les contenus pédopornographiques en ligne sont un phénomène transfrontalier de plus en plus important. 

Ces contenus sont extrêmement nocifs; l'exploitation sexuelle des enfants est un crime grave qui a des 

conséquences durables sur le développement des enfants. Il est essentiel d'agir immédiatement et de 

supprimer de tels contenus. Chaque minute où ils sont en ligne est une minute de trop. Les procédures de 

suppression demandent toutefois des moyens humains et technologiques; les autorités répressives n'ont pas 

assez de ressources à elles seules, et la coopération entre les acteurs est insuffisante. Ce projet pilote a pour 

but de faciliter la coopération grâce à la formation, au développement technologique et à l'échange 

d'informations. 

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

Projet d'amendement 4011 
=== BUDG/4011 === 

déposé par Laurence Farreng, Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Valérie Hayer, 

Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 05 77 11 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 05 77 11 
3.0.PPPA 

    1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Réserve         

Total      1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Soutien à l'amélioration de la coopération entre l'industrie, les ONG et les autorités des 

États membres pour la suppression rapide des contenus à caractère pédopornographique en ligne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote propose des subventions de la Commission européenne à une ou plusieurs organisations 

non gouvernementales pour le soutien d'initiatives visant à supprimer rapidement les contenus à 

caractère pédopornographique sur l'internet. Il est important d'aider les organisations qui engagent déjà 

des mesures proactives pour créer des plateformes et des organisations centrales permettant la 

coopération dans tous les États membres. En recevant davantage de fonds, les parties prenantes pourront 

coopérer plus efficacement pour empêcher la diffusion de ce genre de contenus. Ce projet pilote devrait 

soutenir la coopération entre les acteurs par la formation de personnel, le développement numérique et 

l'échange d'informations afin de détecter et de supprimer les contenus potentiellement nocifs. La 

communication dans ce domaine doit être sécurisée et rapide; ces solutions devraient donc aussi être 

soutenues. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 
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Les contenus pédopornographiques en ligne sont un phénomène transfrontalier de plus en plus important. 

Ces contenus sont extrêmement nocifs; l'exploitation sexuelle des enfants est un crime grave qui a des 

conséquences durables sur le développement des enfants. Il est essentiel d'agir immédiatement et de 

supprimer de tels contenus. Chaque minute où ils sont en ligne est une minute de trop. Les procédures de 

suppression demandent toutefois des moyens humains et technologiques; les autorités répressives n'ont pas 

assez de ressources à elles seules, et la coopération entre les acteurs est insuffisante. Ce projet pilote a pour 

but de faciliter la coopération grâce à la formation, au développement technologique et à l'échange 

d'informations. 

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

Projet d'amendement 287 
=== REGI/6253 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 05 77 11 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 05 77 11 
3.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve         

Total      500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire ― Développement à partir de la base d'actions pour la culture et le bien-être dans 

l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

En 2018, l'Union a adopté le nouvel agenda européen de la culture, étendant le cadre de l'agenda 

européen de la culture à l'ère de la mondialisation (2007). Le nouvel agenda réaffirme que les secteurs de 

la culture et de la création renforcent l'identité européenne, peuvent rendre la vie meilleure, transforment 

les communautés, génèrent des emplois et de la croissance, et ont des retombées dans d'autres secteurs. 

Plus précisément, l'un des trois objectifs stratégiques du nouvel agenda est d'exploiter totalement le 

potentiel de la culture et de la diversité culturelle en faveur de la cohésion sociale et du bien-être, en 

promouvant la participation culturelle, la mobilité des artistes et la protection du patrimoine. 

Le document demande des recherches sur les échanges culturels pour évaluer leurs conséquences dans 

différents domaines, dont la santé et le bien-être. 

L'accès à la culture et la participation à la vie culturelle favorisent l'émancipation des individus, la 

conscience démocratique et la cohésion sociale grâce à des échanges avec d'autres personnes et à la 

participation civique. La modification du comportement des utilisateurs due à la transition numérique 

ainsi que le vieillissement et la diversité culturelle des sociétés rendent nécessaire une meilleure 

compréhension des différents publics. Il faut mettre davantage l'accent sur les intérêts et les besoins de 

groupes spécifiques comme les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes 

issues de l'immigration et les personnes vivant dans la pauvreté ou dans le dénuement matériel. Les 

technologies numériques constituent un atout pour l'élargissement du public et des méthodes de 

participation innovantes. La coopération transsectorielle avec d'autres domaines, tels que l'éducation, 

l'aide sociale, les soins de santé, les sciences et les technologies et le développement régional et urbain, a 

un impact important sur la cohésion et le bien-être. Il convient de porter une attention particulière au rôle 

de la culture au niveau local, à la qualité de l'architecture et du cadre de vie ainsi qu'aux innovations 

sociales fondées sur la culture qui contribuent au développement des villes et des régions dans l'ensemble 

de l'Union. 
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Résultats visés: L'échange d'expériences et d'exemples de réussites aideront à recenser les bonnes 

pratiques. Des synergies pourraient être établies avec les Fonds structurels, le programme urbain pour 

l'UE et son nouveau partenariat pour la culture et le patrimoine culturel ainsi qu'avec le programme des 

Nations unies à l'horizon 2030 et le projet de l'OCDE concernant la productivité régionale et le bien-être 

fondés sur la culture. 

Le projet pilote proposé vise à soutenir 

1. la recherche sur la culture et le bien-être; 

2. la coopération intersectorielle et transeuropéenne dans l'objectif de générer des connaissances, des 

projets pilotes et des orientations stratégiques sur la manière d'améliorer le bien-être par la culture — le 

groupe de réflexion européen sur la culture et le bien-être; 

3. les travaux expérimentaux sur le terrain dans les villes pilotes d'Europe concernant les méthodes, 

actions et mesures pour améliorer le bien-être des individus et des communautés (qualité des 

environnements bâtis, des lieux d'interaction sociale, des services pour les groupes spécifiques tels que les 

élèves, les enfants, les personnes âgées, les groupes présentant des besoins spécifiques, etc.); 

4. le développement de lignes directrices pour les actions et les politiques des villes, des institutions et des 

acteurs culturels concernant l'utilisation efficace de la culture pour le bien-être; 

5. le partage de connaissances, accroissant la sensibilisation et les capacités des acteurs essentiels à 

utiliser la culture pour le bien-être — ateliers locaux dans diverses villes d'Europe et un forum à grande 

échelle consacré à la culture et au bien-être. 

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'accès à la culture et la participation à la vie culturelle favorisent l'émancipation des individus, la 

conscience démocratique et la cohésion sociale grâce à des échanges avec d'autres personnes et à la 

participation civique. La modification du comportement des utilisateurs due à la transition numérique, ainsi 

que le vieillissement et la diversité culturelle des sociétés, rendent nécessaire une meilleure compréhension 

des différents publics. Il faut mettre davantage l'accent sur les intérêts et les besoins de groupes spécifiques 

comme les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes issues de l'immigration et 

les personnes vivant dans la pauvreté ou dans le dénuement matériel. 

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

Projet d'amendement 167 
=== CULT/5921 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 05 77 12 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 05 77 12 
3.0.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 
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Intitulé: 

Projet pilote — Élaborer un programme stratégique de recherche, d'innovation et de mise en œuvre ainsi 

qu'une feuille de route en vue de parvenir à une égalité totale des langues dans l'environnement 

numérique en Europe d'ici 2030 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'Union européenne compte 24 langues officielles des États membres. En outre, il existe des langues 

régionales non officielles ainsi que des langues minoritaires, les langues des immigrants et celles des 

partenaires commerciaux importants. Plusieurs études ont révélé un déséquilibre frappant en matière de 

technologies numériques dans le domaine linguistique. Seules quelques langues, comme l'anglais, le 

français et l'espagnol, sont bien supportées sur le plan technologique, tandis que plus de 20 langues sont 

en danger d'extinction numérique. L'étude récente intitulée "L'égalité linguistique à l'ère numérique", 

commandée par le panel STOA du Parlement européen, formule 11 recommandations générales sur la 

manière de faire face à cette menace croissante. Elle a été suivie par la résolution P8_TA-

PROV(2018)0332 du Parlement, également intitulée "Égalité linguistique à l'ère numérique" (rapport 

conjoint CULT/ITRE), qui a été adoptée par le Parlement avec 592 voix pour. La résolution contient 45 

recommandations générales, dont plusieurs découlent de l'étude STOA. 

Dans le cas du multilinguisme fondé sur la technologie, il manque un élément important et indispensable 

à la réussite dans ce domaine, à savoir un programme stratégique de recherche et de mise en œuvre. 

L'objectif de ce projet pilote est d'élaborer un programme et une feuille de route visant à parvenir à une 

égalité totale des langues dans l'environnement numérique en Europe d'ici 2030. En étroite collaboration 

avec les institutions européennes, le projet rassemblera toutes les parties prenantes (y compris l'industrie, 

le secteur de la recherche et de l'innovation, l'innovation nationale, les administrations publiques 

nationales et internationales, les associations), initiera un dialogue structuré et des consultations 

publiques, organisera des sessions de brainstorming et des conférences dans toute l'Europe, et 

rassemblera toutes les initiatives actuellement mises en œuvre de manière isolée et fragmentée afin de 

produire une stratégie durable et intégrée pour les technologies du langage humain en Europe dans tous 

les secteurs et domaines pertinents: commerce, éducation, santé, tourisme, culture et gouvernance, 

notamment. Il s'agira également d'étudier l'impact des technologies de l'intelligence artificielle sur le 

paysage linguistique en Europe, y compris l'exode sans cesse croissant des jeunes talents vers d'autres 

continents. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Dans le cas du multilinguisme fondé sur la technologie, il manque un élément important et indispensable à la 

réussite dans ce domaine, à savoir un programme stratégique de recherche et de mise en œuvre. L'objectif de 

ce projet pilote est d'élaborer un programme et une feuille de route visant à parvenir à une égalité totale des 

langues dans l'environnement numérique en Europe d'ici 2030. Le projet rassemblera toutes les initiatives 

actuellement mises en œuvre de manière isolée et fragmentée afin de produire une stratégie durable et 

intégrée pour les technologies du langage humain en Europe dans tous les secteurs et domaines pertinents de 

la vie. 

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



 

 85 

Projet d'amendement 829 
=== S&D//7319 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 05 77 14 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 05 77 14 
3.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Réserve         

Total      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Une sphère publique européenne: une nouvelle offre de médias en ligne pour les jeunes 

Européens. 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet vise à combler les lacunes en matière de communication concernant l'Europe à destination des 

jeunes générations européennes. Ces lacunes résultent de l'absence d'une sphère médiatique publique 

véritablement transnationale, du fait que de nos jours, les médias classiques n'attirent pas autant les 

jeunes Européens qu'internet, et que la façon dont les médias nationaux ont de communiquer sur les 

thèmes paneuropéens n'est ni positive ni favorable au rassemblement. Ainsi, le projet vise à mieux 

représenter le sentiment d'appartenance, qui est au cœur de l'identité européenne et qui se reflète dans 

une culture commune, un style de vie similaire et des valeurs communes. 

Les jeunes générations européennes consomment de l'information et du divertissement en ligne avant 

tout, en utilisant de nouvelles sources telles que les médias sociaux et les plateformes de partage de 

contenu. Il est donc important de rappeler à l'Europe où les jeunes Européens vont puiser leurs 

informations: en ligne. En vue d'engager un dialogue sur l'Europe en abordant des thèmes et des sujets 

dignes d'intérêt; de (r)aviver l'intérêt des jeunes citoyens européens pour les idées et les valeurs 

européennes; et de donner aux citoyens véritablement européens les moyens d'agir grâce à des 

plateformes d'information et de dialogue, existantes ou nouvelles, le projet pilote va donner jour à une 

stratégie entièrement nouvelle en matière de fourniture d'actualités et d'informations aux jeunes. 

Le projet pilote s'appuiera sur de nouveaux concepts de pensée éditoriale, sur une nouvelle stratégie 

multiplateforme et sur une infrastructure technique hautement innovante et flexible permettant une 

adaptation, une traduction et une conversion rapides de contenus dans de nombreux formats et langues 

en Europe. Ainsi, un produit numérique résolument innovant sera créé, se démarquant 

intentionnellement des médias traditionnels. 

Le projet s'adresse aux Européens âgés de 18 à 34 ans et a donc un impact à une période de la vie où de 

nombreux jeunes développent leurs opinions politiques et jettent les bases de leur vie professionnelle et 

privée. L'accent est mis sur les contenus informatifs, stimulants, divertissants et émotionnels. L'intégralité 

du contenu sera regroupé sur un service en ligne spécifique et rendu accessible sur tous les types de 

médias sociaux ainsi que sur d'autres passerelles en ligne grâce auxquelles le groupe cible peut être 

atteint. 

Le contenu traitera de sujets présentant actuellement un intérêt pour les jeunes Européens dans l'Union 

et sera replacé dans son contexte afin de le rendre convaincant et attrayant pour le groupe cible. La 

perspective européenne est créée en comparant et en confrontant les expériences et les points de vue 

régionaux sur des questions d'importance paneuropéenne. Les jeunes Européens partagent un intérêt 
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commun pour des questions telles que le travail, l'éducation, l'égalité, l'amour, la culture et la musique. 

Néanmoins, il existe des différences significatives d'un pays à l'autre, ainsi qu'entre les zones urbaines et 

rurales. L'objectif est d'aborder des sujets pertinents d'importance paneuropéenne tout en offrant un 

forum aux perspectives locales, permettant ainsi aux jeunes utilisateurs de s'identifier fortement au 

contenu. 

Les avis controversés donneront une impulsion au débat. Sur les questions politiques, un point de vue 

personnel permet de mieux comprendre les effets produits par des décisions institutionnelles. Dans ce 

contexte, outre des acteurs de la sphère politique, des personnalités influentes et des personnalités locales 

actives sur les réseaux sociaux auront leur mot à dire afin de combler le fossé entre les affaires 

européennes et la réalité quotidienne des utilisateurs. 

Cet ambitieux projet paneuropéen et multilingue lancera, aussi bien hors ligne qu'en ligne, un débat 

ouvert, authentique, approfondi et constructif sur les événements récents et l'avenir de la vie en Europe 

parmi les jeunes Européens. À cette fin, il utilisera des formats innovants sur des plateformes 

numériques, dans le but ultime d'entraîner une meilleure compréhension des visions et des réalités 

européennes, ainsi qu'un engagement accru des Européens à l'égard des valeurs et des idées 

européennes, contribuant ainsi à l'émergence d'une société civile plus active. 

La mise en œuvre du projet s'appuiera sur un partenariat solide entre des médias indépendants et 

innovants dans toute l'Europe, y compris dans les secteurs des jeunes entreprises et de la création. Il 

bénéficiera également d'investissements substantiels dans la recherche et l'innovation, par exemple dans 

le domaine de la traduction automatique dans le secteur des médias. 

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 soutient les objectifs de la nouvelle stratégie de l'Union en faveur de la jeunesse et du nouvel 

agenda européen pour la culture: rapprocher l'Union des jeunes; aborder les questions qui les concernent; les 

encourager à devenir des citoyens actifs; les connecter au-delà des frontières; favoriser la cohésion sociale au 

travers de la culture et de la créativité; encourager l'innovation, les emplois et la croissance dans les secteurs 

des TIC et de la création à l'échelle locale et régionale. En outre, il s'inscrit dans le droit fil de la 

communication sur le renforcement de l'identité européenne par l'éducation et la culture. 

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

Projet d'amendement 168 
=== CULT/5924 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 05 77 15 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 05 77 15 
3.0.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 — Soutien en faveur de la transition des médias traditionnels indépendants vers les 

plateformes numériques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Grâce au développement rapide des nouvelles technologies de l'information, les médias traditionnels 

indépendants ont été confrontés à des défis majeurs. Le passage aux médias numériques a eu un impact à 

la fois sur le contenu des médias traditionnels et sur leurs consommateurs, qui sont de moins en moins 

nombreux. La publicité se concentre également principalement sur l'internet, les entreprises américaines 

du secteur des TIC telles que Google et Facebook étant les principales bénéficiaires. 

En raison de ce qui précède, la diversité et la pluralité des médias ainsi que la qualité des contenus ont été 

affectées. L'augmentation du pouvoir des entreprises de technologie basées aux États-Unis et leur rôle de 

distributeurs de médias compromettent la promotion de la diversité linguistique dans l'espace numérique. 

Les plus jeunes utilisent les médias numériques comme seule ou principale source d'information. La 

survie des véritables médias locaux indépendants, en particulier dans le cas de la presse écrite, est 

particulièrement menacée en raison du manque de recettes publicitaires. 

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: 

Pour s'adapter aux nouveaux défis et aux nouvelles opportunités qu'offre l'ère numérique, les médias 

traditionnels ont besoin d'être soutenus afin de: 

- trouver des solutions TIC pour créer une plateforme numérique en tant qu'extension de leurs formats 

existants; 

- créer des contenus numériques de qualité, en particulier destinés aux jeunes, y compris des coproductions 

par différentes organisations de médias et entre États membres; 

- conquérir de nouveaux publics et élaborer des outils pour faire participer le public à la création des 

contenus. 

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

Projet d'amendement 840 
=== S&D//7330 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 05 77 16 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 05 77 16 
3.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve         

Total      500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 
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Action préparatoire ― Développement à partir de la base d'actions pour la culture et le bien-être dans 

l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

En 2018, l'Union a adopté le nouvel agenda européen de la culture, étendant le cadre de l'agenda 

européen de la culture à l'ère de la mondialisation (2007). Le nouvel agenda réaffirme que les secteurs de 

la culture et de la création renforcent l'identité européenne, peuvent rendre la vie meilleure, transforment 

les communautés, génèrent des emplois et de la croissance, et ont des retombées dans d'autres secteurs. 

Plus précisément, l'un des trois objectifs stratégiques du nouvel agenda est d'exploiter totalement le 

potentiel de la culture et de la diversité culturelle en faveur de la cohésion sociale et du bien-être, en 

promouvant la participation culturelle, la mobilité des artistes et la protection du patrimoine. 

Le document demande des recherches sur les échanges culturels pour évaluer leurs conséquences dans 

différents domaines, dont la santé et le bien-être. 

L'accès à la culture et la participation à la vie culturelle favorisent l'émancipation des individus, la 

conscience démocratique et la cohésion sociale grâce à des échanges avec d'autres personnes et à la 

participation civique. La modification du comportement des utilisateurs due à la transition numérique, 

ainsi que le vieillissement et la diversité culturelle des sociétés, rendent nécessaire une meilleure 

compréhension des différents publics. Il faut mettre davantage l'accent sur les intérêts et les besoins de 

groupes spécifiques comme les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes 

issues de l'immigration et les personnes vivant dans la pauvreté ou dans le dénuement matériel. Les 

technologies numériques constituent un atout pour l'élargissement du public et des méthodes de 

participation innovantes. La coopération transsectorielle avec d'autres domaines, tels que l'éducation, 

l'aide sociale, les soins de santé, les sciences et les technologies et le développement régional et urbain, a 

un impact important sur la cohésion et le bien-être. Il convient de porter une attention particulière au rôle 

de la culture au niveau local, à la qualité de l'architecture et du cadre de vie ainsi qu'aux innovations 

sociales fondées sur la culture qui contribuent au développement des villes et des régions dans l'ensemble 

de l'Union. 

Résultats visés: L'échange d'expériences et d'exemples de réussites aideront à recenser les bonnes 

pratiques. Des synergies pourraient être établies avec les Fonds structurels, le programme urbain pour 

l'UE et son nouveau partenariat pour la culture et le patrimoine culturel ainsi qu'avec le programme des 

Nations unies à l'horizon 2030 et le projet de l'OCDE concernant la productivité régionale et le bien-être 

fondés sur la culture. 

Le projet pilote proposé vise à soutenir 

1. la recherche sur la culture et le bien-être; 

2. la coopération intersectorielle et transeuropéenne dans l'objectif de générer des connaissances, des 

projets pilotes et des orientations stratégiques sur la manière d'améliorer le bien-être par la culture — le 

groupe de réflexion européen sur la culture et le bien-être; 

3. les travaux expérimentaux sur le terrain dans les villes pilotes d'Europe concernant les méthodes, 

actions et mesures pour améliorer le bien-être des individus et des communautés (qualité des 

environnements bâtis, des lieux d'interaction sociale, des services pour les groupes spécifiques tels que les 

élèves, les enfants, les personnes âgées, les groupes présentant des besoins spécifiques, etc.); 

4. le développement de lignes directrices pour les actions et les politiques des villes, des institutions et des 

acteurs culturels concernant l'utilisation efficace de la culture pour le bien-être; 

5. le partage de connaissances, accroissant la sensibilisation et les capacités des acteurs essentiels à 

utiliser la culture pour le bien-être — ateliers locaux dans diverses villes d'Europe et un forum à grande 
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échelle consacré à la culture et au bien-être. 

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'accès à la culture et la participation à la vie culturelle favorisent l'émancipation des individus, la 

conscience démocratique et la cohésion sociale grâce à des échanges avec d'autres personnes et à la 

participation civique. La modification du comportement des utilisateurs due à la transition numérique, ainsi 

que le vieillissement et la diversité culturelle des sociétés, rendent nécessaire une meilleure compréhension 

des différents publics. Il faut mettre davantage l'accent sur les intérêts et les besoins de groupes spécifiques 

comme les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes issues de l'immigration et 

les personnes vivant dans la pauvreté ou dans le dénuement matériel. 

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

Projet d'amendement 845 
=== S&D//7335 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 05 77 18 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 05 77 18 
3.0.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 — Élaborer un programme stratégique de recherche, d'innovation et de mise en œuvre ainsi 

qu'une feuille de route en vue de parvenir à une égalité totale des langues dans l'environnement 

numérique en Europe d'ici 2030 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Observations: 

Ajouter le texte suivant: 

L'Union européenne compte 24 langues officielles des États membres. En outre, il existe des langues 

régionales non officielles ainsi que des langues minoritaires, les langues des immigrants et celles des 

partenaires commerciaux importants. Plusieurs études ont révélé un déséquilibre frappant en matière de 

technologies numériques dans le domaine linguistique. Seules quelques langues, comme l'anglais, le 

français et l'espagnol, sont bien supportées sur le plan technologique, tandis que plus de 20 langues sont 

en danger d'extinction numérique. L'étude récente intitulée «L'égalité linguistique à l'ère numérique», 

commandée par le comité STOA du Parlement européen, formule 11 recommandations générales sur la 

manière de faire face à cette menace croissante. Elle a été suivie par la résolution P8_TA-

PROV(2018)0332 du Parlement, également intitulée «Égalité linguistique à l'ère numérique» (rapport 

conjoint CULT/ITRE), qui a été adoptée par le Parlement avec 592 voix pour. La résolution contient 45 
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recommandations générales, dont plusieurs découlent de l'étude STOA. 

Dans le cas du multilinguisme fondé sur la technologie, il manque un élément important et indispensable 

à la réussite dans ce domaine, à savoir un programme stratégique de recherche et de mise en œuvre. 

L'objectif de ce projet pilote est d'élaborer un programme et une feuille de route visant à parvenir à une 

égalité totale des langues dans l'environnement numérique en Europe d'ici 2030. En étroite collaboration 

avec les institutions européennes, le projet rassemblera toutes les parties prenantes (y compris l'industrie, 

le secteur de la recherche et de l'innovation, l'innovation nationale, les administrations publiques 

nationales et internationales, les associations), initiera un dialogue structuré et des consultations 

publiques, organisera des sessions de brainstorming et des conférences dans toute l'Europe, et 

rassemblera toutes les initiatives actuellement mises en œuvre de manière isolée et fragmentée afin de 

produire une stratégie durable et intégrée pour les technologies du langage humain en Europe dans tous 

les secteurs et domaines pertinents: commerce, éducation, santé, tourisme, culture et gouvernance, 

notamment. Il s'agira également d'étudier l'impact des technologies de l'intelligence artificielle sur le 

paysage linguistique en Europe, y compris l'exode sans cesse croissant des jeunes talents vers d'autres 

continents. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Dans le cas du multilinguisme fondé sur la technologie, il manque un élément important et indispensable à la 

réussite dans ce domaine, à savoir un programme stratégique de recherche et de mise en œuvre. L'objectif de 

ce projet pilote est d'élaborer un programme et une feuille de route visant à parvenir à une égalité totale des 

langues dans l'environnement numérique en Europe d'ici 2030. Le projet rassemblera toutes les initiatives 

actuellement mises en œuvre de manière isolée et fragmentée afin de produire une stratégie durable et 

intégrée pour les technologies du langage humain en Europe dans tous les secteurs et domaines pertinents de 

la vie. 

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

Projet d'amendement 825 
=== S&D//7315 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 05 77 20 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 05 77 20 
3.0.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 — Soutenir le journalisme d’investigation et la liberté des médias dans l’Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote couvre deux objectifs distincts: 
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- un soutien financier en faveur du journalisme d’investigation 

- un soutien direct en faveur du journalisme d’investigation et de la protection des journalistes exposés 

1) Le premier objectif de ce projet pilote est de créer un fonds permanent et spécifique destiné à soutenir 

les journalistes d’investigation indépendants. L’objectif est de mettre à disposition des ressources 

financières pour aider les journalistes à faire face, le cas échéant, à des poursuites judiciaires, à coopérer 

par-delà les frontières et à garantir leur indépendance financière. 

Un journalisme d’investigation de qualité requiert des outils et des ressources adéquats pour continuer à 

mettre au jour les actes répréhensibles dans l’ensemble de l’Union et au-delà de ses frontières. C’est la 

raison pour laquelle un instrument financier de l’Union destiné à soutenir ce type de projets est 

primordial, ses bénéficiaires directs étant les citoyens européens. Un instrument financier de l’Union 

spécifique serait créé dans l’intérêt des entités juridiques (organisations et associations professionnelles, 

consortiums, éditeurs, maisons d’édition), sans exclure des personnes telles que des indépendants (à 

condition qu’elles répondent à des critères appropriés qui devront être étudiés dans le cadre du projet). Ce 

régime de financement devrait être géré par une organisation intermédiaire indépendante (sans liens 

nationaux). L’évaluation des demandes de financement devrait être réalisée par une équipe commune 

composée de membres de la Commission, de journalistes d’investigation et d’autres experts compétents. 

Voici quelques exemples de projets qui pourraient être soutenus. 

a) documentation et enquêtes sur l’utilisation des fonds européens; 

b) cartographie des entités criminelles organisées dans un/plusieurs pays de l’Union (les dépenses 

éligibles pourraient inclure la formation et les outils tels que les logiciels nécessaires pour agréger les 

données d’intérêt public ou les contributions d’experts, ou encore toute autre dépense contribuant au 

développement des capacités d’investigation); 

c) couverture des frais liés à la production de documents coûteux requis à l’appui d’une enquête (en 

Roumanie, libération complète des documents relatifs au registre foncier, jusqu’à 800 EUR (20 EUR par 

page); au Royaume-Uni, prix allant jusqu’à 9 livres sterling par page; à Malte, 5 EUR par page); 

d) abonnement à des logiciels de corrélation des données et des bases de données (pouvant coûter jusqu’à 

10 000 EUR); 

e) projets d’investigation liés à la télévision (dans certains pays d’Europe centrale et orientale, la liberté 

des médias télévisés est constamment menacée, étant donné que la plupart des chaînes de télévision sont 

la propriété et/ou sont sous l’influence d’oligarques dans le domaine des médias; des études dans ce 

domaine ont été publiées par des organisations telles que le Centre for Media Transparency); 

f) les frais judiciaires liés à une enquête passée ou en cours si des liens clairs sont établis avec 

l’enquête/les travaux (dans ce cas précis, le fonds ne pouvait servir qu’au paiement d’une caution et/ou 

au paiement de frais de justice, mais pas à payer les frais liés à une compensation financière demandée 

dans un arrêt); 

2) Le deuxième objectif de ce projet pilote est la mise en place d’un mécanisme de réaction rapide 

paneuropéen en soutien direct aux journalistes d’investigation, dans le but de renforcer la liberté de la 

presse et des médias dans les États membres de l’Union et les pays candidats. Ce mécanisme aura pour 

but de rendre plus visibles les violations de la liberté de la presse et de protéger les journalistes exposés. Il 

associera tous les acteurs qui doivent l’être pour contrer les menaces pesant sur la liberté de la presse et la 

liberté des médias. Il sera suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution rapide des besoins. Le champ 

des activités comprend les activités de plaidoyer, les missions d’information, le suivi pour informer le 

public européen et favoriser sa prise de conscience. Il apportera un soutien direct aux journalistes 

menacés en collaboration directe avec les acteurs européens, régionaux et locaux dans le domaine de la 

liberté des médias. Il s’agit notamment de leur fournir des conseils directs et un soutien juridique ainsi 

que de leur proposer des abris et une aide, de manière à ce qu’ils puissent continuer à exercer leur 

profession. Des délégués seront envoyés dans les pays touchés et des représentants les aideront à lutter 

contre l'impunité. Le suivi doit apporter des informations fiables et complètes au public ainsi qu’aux 
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autorités européennes, tout en sensibilisant l’opinion publique et en lançant des alertes rapides. Les 

instruments seront adaptés aux besoins personnels au cas par cas. Cette boîte à outils permettra de 

prévenir les infractions et d’améliorer la liberté de la presse ainsi que la liberté des médias. 

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 journalistes d’investigation sont des professionnels extrêmement vulnérables, dont les ressources sont 

très limitées. Deux d’entre eux ont été tués dans l’Union rien qu’au cours des six derniers mois. Leur travail 

est essentiel pour mettre au jour les problèmes de blanchiment d’argent transfrontalier et de corruption 

massive. Les affaires «LuxLeaks», «Panama Papers», «Paradise Papers» ou encore les «machines à 

blanchir» azerbaïdjanaises ou russes sont des exemples d’enquêtes sensibles. Pour que leurs activités soient 

durables, les journalistes d’investigation doivent bénéficier d’une protection, d’un soutien direct ainsi que 

d’un soutien financier. 

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

Projet d'amendement 183 
=== CULT/5961 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 04 77 17 — Action préparatoire — Maisons de la culture 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 

15 04 77 17 
3.0.PPPA 

p.m. 187 500 p.m. 187 500 750 000 562 500 750 000 750 000 

Réserve         

Total  p.m. 187 500 p.m. 187 500 750 000 562 500 750 000 750 000 

Justification: 

Le concept des Maisons de la culture européenne, qui constitue un outil permettant de renforcer la 

coopération européenne dans le domaine des relations culturelles extérieures, fait l'objet de discussions 

intenses en tant que l'un des éléments des relations culturelles internationales de l'Union européenne. 

Toutefois, le rôle, la fonction et les objectifs spécifiques de ces institutions restent flous, tout comme leur 

potentiel pour accroître la visibilité de l'Union dans les pays partenaires et pour réaliser des économies 

d'échelle parmi les États membres. 

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

Projet d'amendement 185 
=== CULT/5963 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

Poste 15 04 77 20 — Projet pilote — Projet de récupération numérique des biens culturels juifs 

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 20 
3.0.PPPA 

p.m. 122 500 p.m. 122 500 490 000 367 500 490 000 490 000 

Réserve         

Total  p.m. 122 500 p.m. 122 500 490 000 367 500 490 000 490 000 

Justification: 

Ce projet vise à tester le développement d'une base de données exhaustive, au niveau de chaque bien, des 

documents d'archives sur les biens culturels appartenant à des juifs et qui ont été pillés par les nazis. Il est 

indiscutablement nécessaire de mieux savoir ce que sont devenues les œuvres d'art volées en étudiant les 

circonstances et les ramifications culturelles du pillage à l'échelle de l'Europe. Ce projet fournira un soutien 

aux victimes, aux musées et au marché de l'art au moyen d'une base de données qui pourrait déboucher sur le 

recensement d'œuvres d'art volées au niveau européen, faciliter la recherche et contribuer à protéger le 

patrimoine culturel européen. 

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

Projet d'amendement 252 
=== AFCO/6426 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 16 03 77 77 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 77 77 
3.0.PPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Réserve         

Total      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Agora citoyenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'agora ferait office d'espace de débat permanent pour les citoyens souhaitant discuter d'idées et de sujets 

européens afin que les problèmes, les questions et les solutions de l'Europe d'aujourd'hui soient mieux 

compris et qu'ils fassent éventuellement l'objet d'une compréhension commune. L'agora serait un espace 

qui pourrait littéralement rapprocher les citoyens de l'Union européenne étant donné qu'elle aurait lieu 

quatre fois par an à Bruxelles dans les locaux du Parlement européen, qui accueillerait la manifestation. 

Les participants seraient des citoyens de l'Union européenne qui ne représentent pas nécessairement la 

société civile et qui seraient choisis dans les États membres en fonction de quotas équitablement répartis. 

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: 

Compte tenu de la série de débats actuels sur l'avenir de l'Europe et de l'article 11 du traité sur l'Union 

européenne, ce projet pilote entend relancer une institution, l'agora citoyenne. 

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

Projet d'amendement 142 
=== FEMM/6205 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 30 
3.0.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: 

Action préparatoire — Observatoire de la santé maternelle, néonatale et infantile 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’objectif principal de l’Observatoire européen de la santé maternelle, néonatale et infantile est de 

promouvoir le respect des droits des femmes pendant la grossesse et l’accouchement ainsi que les droits 

de l’enfant. 

L’Observatoire jouera un rôle essentiel dans la promotion du respect par les États membres des objectifs 

de développement durable des Nations unies. 

La santé maternelle, néonatale et infantile est influencée par des facteurs multiples, corrélés et intégrés. 

L'Observatoire agit donc dans différents domaines, tels que les soins prénatals et postnatals (y compris le 

suivi de la violence obstétricale), les soins néonatals, la nutrition infantile, la vaccination, l’activité 

physique et l’exposition aux écrans pendant l’enfance. 

L’Observatoire européen de la santé maternelle, néonatale et infantile soutient et promeut non seulement 

l’élaboration de politiques de santé publique fondées sur des données probantes, grâce à une analyse 

rigoureuse et complète du fonctionnement des systèmes de santé, de la législation et des politiques des 

États membres, mais aussi de la cohérence des pratiques et des politiques de chaque État membre avec les 

recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, en particulier en matière de soins prénatals, 

périnatals et postnatals, de nutrition des enfants et des adolescents, d'exercice physique et de sédentarité. 

En outre, l’Observatoire encouragera la recherche dans les domaines susmentionnés; il encouragera le 

débat public, l’organisation de sommets et l’échange de bonnes pratiques entre législateurs, chercheurs et 

praticiens de différents États membres. 

L’Observatoire collabore directement avec des législateurs et des experts et travaille en partenariat avec 

des centres de recherche, des gouvernements et des organisations locales, régionales, nationales et 

internationales. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

Justification: 

Les femmes pauvres ont moins facilement accès aux soins prénatals et postnatals, elles souffrent dont d'une 

double discrimination. En effet, si elles sont désavantagées, leurs enfants le sont tout autant. 

En outre, la perception, l’anticipation et l’expérience de la discrimination à l'égard des femmes dans les soins 

de santé peuvent avoir des effets négatifs sur les soins maternels qu'elles prodiguent à leurs enfants et ces 

effets peuvent durer des générations. 

Il est essentiel d’améliorer la santé et le bien-être des enfants pour atteindre les ODD des Nations unies. 

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

Projet d'amendement 1058 
=== GUE//8214 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 30 
3.0.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 — Accès aux médicaments innovants 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote a pour objectif: 

1. d'évaluer la situation de l'accès aux médicaments innovants dans les différents États membres; 

2. de promouvoir le dialogue entre les différentes parties prenantes autour de la création de groupes 

multidisciplinaires pour analyser les différentes situations et les besoins dans chaque État membre; 

3. de proposer des lignes directrices, au niveau de l'Union, pour faciliter l'accès rapide des patients à des 

moyens sûrs, innovants et abordables, en réduisant les inégalités d'accès actuelles; 

4. de trouver des secteurs dans lesquels il est possible d'améliorer la coopération dans le domaine de la 

recherche et du développement au niveau européen. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Dans les États membres, les patients sont confrontés à des inégalités considérables d’accès à certains 

traitements, notamment aux médicaments innovants. Cette situation est aggravée par les restrictions de 

remboursement imposées dans plusieurs États membres. Ce projet pilote vise à étudier la situation réelle et à 

contribuer à proposer des politiques d’accès aux médicaments. L’appel à l’action lancé dans les conclusions 



 

 96 

du Conseil du 17 juin 2016 sur «le renforcement de l'équilibre au sein des systèmes pharmaceutiques de l'UE 

et de ses États membres» devrait être pris en compte dans la conception du projet. 

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

Projet d'amendement 1059 
=== GUE//8215 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 30 
3.0.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 — Éducation à la santé pour tous 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il devrait contribuer à transmettre aux citoyens les connaissances, les attitudes et les valeurs qui les 

guident dans leurs choix et leur permettent de prendre des décisions appropriées pour leur santé et leur 

bien-être physique, social et mental, ainsi que pour la santé de leurs proches. Il devrait pour ce faire 

prévoir l'élaboration de lignes directrices et d'outils de soutien aux fins de l'éducation à la santé dans 

différents contextes tels que, notamment, les écoles ou les organisations de travail et communautaires, et 

être mis en œuvre par des organisations éducatives, professionnelles et caritatives qui s'occupent 

d'enfants, de jeunes et d'adultes. 

Des lignes directrices devraient être élaborées pour aider à la définition des politiques d'éducation à la 

santé et veiller à ce qu'elles soient adaptées et conformes aux lignes directrices de l'OMS et du Conseil de 

l'Europe dans le domaine de l'éducation à la santé. 

En outre, le présent projet pilote appuiera des programmes qui contribuent à: 

mettre en avant les attitudes et les valeurs qui sous-tendent les comportements sains; 

valoriser les comportements qui conduisent à un mode de vie sain; 

œuvrer pour un accès universel à l'éducation à la santé; 

valider l'offre d'éducation à la santé. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'éducation à la santé devrait être un processus ciblé fondé sur des stratégies visant à aider les individus et 

les communautés à adopter des comportements ou à modifier leurs habitudes afin d'améliorer leur santé. En 

1984, le comité régional de l’OMS pour l’Europe a approuvé les objectifs régionaux de la «Santé pour tous», 

qui devraient servir de bases aux politiques de santé dans les différents États membres. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 995 
=== GUE//8116 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 30 
3.0.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 — Prévention primaire par les pairs de la consommation de drogues et des maladies 

sexuellement transmissibles 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ces dernières années, la diversification de la consommation de drogues (avec l'augmentation de la 

consommation de cocaïne ou de produits de synthèse) est venue compliquer un problème que les pays 

européens étaient en passe de résoudre. Cette complexité est également le résultat du désinvestissement 

dans les mesures de lutte contre la toxicomanie, qui tend à réduire la capacité des institutions à s’adapter 

aux nouvelles substances et aux nouvelles formes de consommation et à faciliter l’accès aux substances 

(par exemple avec les achats en ligne). Cela a conduit à une augmentation de la consommation et à une 

incidence accrue sur la santé publique, en particulier chez les jeunes. 

Dans le même temps, nous constatons une augmentation relative des maladies sexuellement 

transmissibles (MST), y compris chez les jeunes. 

Ces chiffres justifient une augmentation des investissements dans les médicaments et la prévention des 

MST, à l'aide de méthodes éprouvées telles que la prévention primaire par les pairs. 

Cette méthode facilite une démarche directe et empathique dans un langage facilement compréhensible 

par les bénéficiaires visés. Chez les jeunes, cette communication est particulièrement efficace et permet 

d'aborder plus facilement, grâce à la démarche générationnelle, des questions qui, dans le cas de ce projet 

pilote, peuvent être très personnelles. 

Ce projet pilote contribuera à élaborer une boîte à outils contenant des informations scientifiques sur les 

drogues et les MST (coordonnée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et 

l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies) et à compiler des études de cas (au moins par 

État membre) associant des agences nationales, des municipalités, des écoles et des organisations de 

jeunesse. Ce projet pilote devrait permettre aux États membres d'élaborer des programmes nationaux de 

prévention primaire par les pairs de la toxicomanie et des maladies sexuellement transmissibles. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 
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La consommation accrue de drogues et l'incidence élevée des maladies sexuellement transmissibles, en 

particulier chez les jeunes, du fait du désengagement des pouvoirs publics dans les politiques de santé, dans 

ces domaines en particulier, exigent une réponse active. La prévention primaire par les pairs a déjà fait ses 

preuves pour résoudre entre autres les problèmes de ce type. Il convient donc de valoriser cette démarche. 

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

Projet d'amendement 107 
=== ITRE/5171 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 30 
3.0.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 — Développer l'intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic et le traitement des 

cancers pédiatriques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les cancers pédiatriques regroupent plusieurs maladies rares qui, chacune à sa manière, est 

potentiellement mortelle et qui, prises dans leur globalité, constituent un risque majeur de santé publique. 

Tous les ans, on recense 35 000 nouveaux cas et plus de décès 6 000 d'enfants ou d'adolescents en 

Europe; les cancers pédiatriques demeurent la première cause de décès par maladie des enfants et des 

adolescents. Par ailleurs, on compte, en Europe, plus de 300 000 enfants qui ont survécu au cancer (et ils 

seront près d'un demi-million d'ici à 2020). Deux tiers des survivants du cancer doivent composer avec de 

graves effets secondaires à long terme imputables au traitement, ces effets affectant, dans un cas sur 

deux, leur quotidien. 

Une mise en œuvre efficace des technologies d'apprentissage autoadaptatif et d'intelligence artificielle 

peut apporter une réponse à de nombreux défis sociétaux en améliorant notamment les stratégies de 

diagnostic et les parcours de soins. Des plateformes de soins intégrés et de données de recherche 

regroupant des informations sur les phénotypes cliniques, les tests de diagnostic (notamment pathologie, 

génomique et imagerie radiologique), les interventions liées au traitement et les résultats cliniques 

peuvent constituer des outils performants permettant d'établir un diagnostic précoce et précis, de stratifier 

avec précision les cohortes de patients en fonction des besoins thérapeutiques et de faciliter les 

innovations thérapeutiques. 

Les cancers pédiatriques sont des maladies rares qui demandent à ce titre une approche collaborative 

pour collecter les données recueillies dans l'ensemble des États membres et en faire la synthèse, 

notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques et les nouvelles techniques, et ainsi promouvoir la 

mise au point de solutions communes. Les mégadonnées ne sont pas actuellement suffisamment utilisées 

pour étudier la genèse du cancer, les résultats ainsi que les effets secondaires à long terme des 

traitements. L'intelligence artificielle et l'apprentissage autoadaptatif sont des outils qui permettront 

demain de gérer des jeux complexes de données et de mettre au point des médicaments anticancéreux de 

précision pour tous les enfants et adolescents en Europe. 

Les nouveaux progrès dans le diagnostic et le traitement des cancers pédiatriques passent par la mise en 

place, au-delà des frontières, de plateformes pluridisciplinaires de soins intégrés et de données de 

recherche permettant d'exploiter des simulations d'algorithmes autoadaptatifs reprenant des données 
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issues du monde réel et de recourir à l'intelligence artificielle dans le cadre d'applications d'aide à la 

décision clinique qui, sur la base de ces données, profiteront directement aux patients. 

Le projet proposé pourrait faciliter la recherche technologique dans le domaine de l'intelligence 

artificielle en mettant au point une application précise dédiée au diagnostic et au traitement des cancers 

pédiatriques. 

Le projet devrait suivre une approche en deux étapes: 

1. Mise en place d'une approche multinationale destinée à faciliter l'acquisition de données provenant de 

sources multiples. Utiliser les plateformes pluridisciplinaires et jeux de données existants pour mettre au 

point des plateformes de soins intégrés et de données de recherche permettant de collecter les données 

cliniques, notamment l'historique clinique, les tests de diagnostic (pathologie, génomique et imagerie 

radiologique), les interventions liées au traitement et les résultats cliniques des cancers pédiatriques, et ce 

en mettant en relation l'ensemble des acteurs spécialisés dans l'oncologie pédiatrique et les développeurs 

technologiques. 

2. Mise au point d'applications embarquant des technologies d'intelligence artificielle pour améliorer le 

diagnostic des maladies ainsi que pour gérer et définir des thérapies efficaces. Utilisation de plateformes 

de soins intégrés et de données de recherche pour mettre au point, en milieu clinique, des applications 

autoadaptatives et des technologies d'intelligence artificielle. Ce projet pourrait se concentrer sur une ou 

plusieurs applications, notamment sur l'imagerie radiologique, la pathologie numérique, le génotype 

intégré, les algorithmes prédictifs et le processus décisionnel clinique. 

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 cancers pédiatriques sont des maladies rares qui demandent à ce titre une approche collaborative pour 

collecter les données recueillies dans l'ensemble des États membres et en faire la synthèse, notamment en ce 

qui concerne les bonnes pratiques et les nouvelles techniques, et ainsi promouvoir la mise au point de 

solutions communes. L'intelligence artificielle et l'apprentissage autoadaptatif sont des outils qui permettront 

demain de gérer des jeux complexes de données et de mettre au point des médicaments anticancéreux de 

précision pour tous les enfants et adolescents en Europe. La mise au point d'applications embarquant des 

technologies d'intelligence artificielle améliorera le diagnostic des maladies ainsi que la gestion et la mise au 

point de thérapies efficaces. 

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

Projet d'amendement 143 
=== FEMM/6206 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 31 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 31 
3.0.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 
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Intitulé: 

Action préparatoire — programme AllactarEU 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le programme d'allaitement maternel AllactarEU aidera les États membres désireux d’élaborer et 

d’intégrer dans leurs stratégies et plans de santé nationaux une politique nationale globale fondée sur la 

stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en accordant une attention 

particulière aux groupes socialement défavorisés et aux enfants. 

Le programme AllactarEU est aligné sur les priorités du Plan d’action européen pour une politique 

alimentaire et nutritionnelle 2015-2020 de l’OMS, qui vise à améliorer et à développer la pratique de 

l’allaitement maternel (initiation, exclusivité, continuité et durée) dans tous les États membres. Pour 

atteindre ces objectifs, plusieurs mesures variées, corrélées et intégrées doivent être mises en place. À cette 

fin, le programme AllactarEU agira sur différents axes: 

1. Statistiques 

i) soutenir la mise en place d’un système national de suivi des taux d’allaitement (sur la base de 

définitions et de méthodes universellement acceptées), ainsi que de l’âge, du niveau d’éducation et du 

statut socio-économique de la mère. 

2. Communication pour le changement social et comportemental 

i) soutenir le développement de campagnes nationales de plaidoyer en faveur de l’allaitement, destinées 

au grand public, tant dans les médias que sur les réseaux sociaux; 

ii) collaborer étroitement avec les médias pour promouvoir et soutenir l’allaitement maternel, en veillant à 

ce qu'il soit présenté et traité comme normal et souhaitable; 

iii) soutenir la production de supports de qualité destinés à être distribués aux praticiens et aux 

utilisateurs des soins de maternité et des soins pédiatriques; 

iv) promouvoir le débat public sur l’alimentation des nourrissons et des enfants. 

3. Formation de tous les professionnels de la santé 

i) soutenir les autorités et les institutions compétentes des États membres en vue de promouvoir ou de 

réviser, le cas échéant, les éléments suivants: 

- une norme minimale pour les programmes d'études supérieures et postdoctorales et les compétences en 

allaitement et en gestion de l'allaitement pour les pharmaciens et autres praticiens; 

- des manuels et du matériel de formation conformes aux normes les plus récentes; 

- le recours à du matériel de formation dans le cadre d'une formation interdisciplinaire continue fondé 

sur les recommandations de l'OMS/UNICEF et non influencé par les intérêts des fabricants et des 

distributeurs, en particulier des producteurs et/ou des fabricants de substituts du lait maternel. 

4. Recherche 

i) promouvoir et soutenir la recherche sur l’allaitement sur la base d’un programme et de priorités 

convenus, en utilisant les définitions reconnues de l’allaitement maternel, sans intérêts concurrentiels ou 

commerciaux 

ii) soutenir et assurer un échange intensif de connaissances entre les centres de recherche des États 

membres; 

iii) promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre les autorités compétentes et les établissements de 

santé des États membres. 
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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: 

Plus de dix ans après le lancement du plan d’action pour la promotion, la protection et le soutien de 

l'allaitement maternel en Europe et la déclaration Innocenti de 2005, les programmes et les politiques visant 

à garantir et à promouvoir les meilleures pratiques alimentaires et à assurer, dans tous les États membres de 

l’Union, le meilleur départ possible dans la vie aux enfants restent insuffisants. Les actions concertées et 

coordonnées constituent le moyen le plus efficace d'améliorer la situation. C'est pourquoi le programme 

d'allaitement AllactarEU est non seulement souhaitable, mais nécessaire. 

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

Projet d'amendement 849 
=== S&D//7339 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 31 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 31 
3.0.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 — Succédanés de sucre naturel dans les denrées alimentaires 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

La quantité de sucres libres consommée en Europe dépasse les niveaux recommandés par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). Une part importante des sucres libres présents dans l’alimentation provient 

de produits manufacturés, tels que les confiseries, les produits de boulangerie, les céréales pour petit-

déjeuner et les boissons sucrées. L’apport excédentaire de sucre accroît le risque de prise de poids et de 

maladies non transmissibles (MNT) liées à l’alimentation et constitue l’un des principaux défis auxquels 

l’Europe est confrontée si elle veut promouvoir une alimentation saine. Toutefois, la teneur élevée en 

sucres libres de certains produits manufacturés et la forte variation de la composition, au sein des 

catégories de produits et entre pays, montrent que les possibilités d'action pour réduire la quantité de 

sucre ajoutée aux denrées alimentaires manufacturées sont importantes. 

Les édulcorants non caloriques peuvent être de type naturel ou artificiel. Mais il existe de nombreuses 

évaluations et études qui montrent que les édulcorants artificiels sont pires que le sucre. C’est la raison 

pour laquelle le sucre pourrait être remplacé dans les denrées alimentaires par des édulcorants naturels 

non caloriques. 

Les édulcorants naturels non caloriques permettent d'obtenir une saveur sucrée sans toutefois augmenter 

la masse des aliments et des boissons. 
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C’est la raison pour laquelle ils doivent notamment être associés à certains édulcorants de charge tels que 

les polyols ou les fibres. 

Les édulcorants de charge contiennent moins de calories que le sucre, parfois aucune, mais présentent 

également un pouvoir sucrant moins important. Ils peuvent être utilisés pour remplacer le saccharose 

dans les denrées alimentaires tout en conservant l'effet de masse. Les édulcorants de charge ont leur 

propre limite d’utilisation car les polyols notamment produisent des effets secondaires et c’est pourquoi 

leurs teneurs maximales sont limitées à des niveaux qui ne permettent pas de compenser intégralement 

l'effet de masse du sucre. 

C’est la raison pour laquelle il convient d'engager des actions de recherche approfondies et poussées pour 

faciliter la substitution du sucre et de la masse correspondante dans les denrées alimentaires. 

Le projet devrait adopter une approche en deux étapes: 

1. Recherche et mise au point de méthodes optimales pour remplacer le sucre et la masse correspondante 

dans les denrées alimentaires (méthodes différentes selon les applications). 

2. Développement et acquisition d’équipements permettant la production de ces denrées alimentaires. 

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 consommation de sucre est à l'origine de nombreux problèmes de santé. Les multiples efforts déployés 

pour sensibiliser l'opinion publique au danger que représente l’utilisation du sucre ont amené nos 

concitoyens à vouloir le remplacer mais le marché ne propose qu'un nombre très limité de solutions saines de 

substitution. Cela s'explique par les très gros efforts nécessaires pour remplacer le sucre dans l'alimentation. 

C’est la raison pour laquelle il convient d'engager des actions de recherche approfondies et poussées pour 

faciliter la substitution du sucre et de la masse correspondante dans les denrées alimentaires. 

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

Projet d'amendement 144 
=== FEMM/6207 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 32 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 32 
3.0.PPPA 

    1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Réserve         

Total      1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Création d'une plateforme européenne de sensibilisation à l'endométriose 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche environ une femme ou une fille en 



 

 103 

âge de procréer sur dix quel que soit le pays et le milieu socioéconomique. Souvent douloureuse et parfois 

invalidante, elle a pour symptômes des règles douloureuses, des douleurs pelviennes chroniques, une gêne 

ou des douleurs lors des rapports sexuels et de la défécation, voire une infertilité. L'endométriose affecte 

tous les aspects du quotidien des femmes, y compris leur bien-être physique et émotionnel ainsi que leur 

productivité au travail et leur vie sociale. Il faut souvent plus de 10 ans pour que l'endométriose soit 

diagnostiquée. Associée à la banalisation des dysménorrhées, à savoir la stigmatisation des problèmes liés 

aux règles, l'endométriose est peu étudiée et mal diagnostiquée et fait l'objet de peu d'attention de la part 

des femmes elles-mêmes, des professionnels de la santé et de la société en général. 

Ce projet pilote vise à créer une plateforme européenne de sensibilisation à l'endométriose regroupant les 

autorités et les acteurs concernés à l'échelon national et européen afin de mieux répondre aux 

problématiques évoquées ci-dessus. 

La plateforme devrait notamment poursuivre les objectifs suivants: 

une campagne coordonnée au niveau européen afin de sensibiliser à l'endométriose, à ses symptômes, à 

ses effets et aux possibilités de traitement; 

l'organisation d'ateliers entre les prestataires de soins et les organisations représentatives concernées afin 

de s'attaquer au manque d'information et aux problèmes que rencontrent les femmes souffrant 

d'endométriose, comme un retard de diagnostic, une discrimination clinique, une infertilité, des 

problèmes de soutien psychologique ou les problèmes de qualité de vie qui en découlent; 

l'échange régulier d'informations et de bonnes pratiques entre autorités nationales, personnel médical et 

organisations de la société civile; 

l'acquisition de connaissances et de preuves; 

l'incitation à une évolution, à l'échelon national, concernant les investissements nécessaires dans la 

recherche, y compris dans la recherche des causes, l'accès aux soins, les modalités de congés de maladie, 

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 résolution 2016/2096(INI) invitait la Commission et les États membres «à promouvoir des campagnes 

d’information, de prévention et de sensibilisation sur l’endométriose et à prévoir les ressources permettant de 

former des professionnels de la santé spécialisés». Une plateforme européenne réunirait l'Union européenne, 

les autorités nationales, les organisations concernées de la société civile à l'échelon national et européen ainsi 

que le personnel médical afin d'encourager la coopération et l'échange de bonnes pratiques, de sensibiliser la 

population et d'inciter à une évolution à l'échelon national ainsi que d'aider à mettre fin à la stigmatisation 

des dysménorrhées. 

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

Projet d'amendement 850 
=== S&D//7340 === 

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

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

Ajouter: 17 03 77 33 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 33 
3.0.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. 
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L'objectif central de ce projet pilote est donc: 

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 4006 
=== BUDG/4006 === 

déposé par Adam Jarubas, Jan Olbrycht, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 77 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 77 03 
3.0.PPPA 

    6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Réserve         

Total      6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Surveillance coordonnée du Darknet au niveau de l'Union européenne afin de lutter 

contre les activités criminelles 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Vu les données alarmantes provenant notamment du rapport européen sur les drogues 2019, il est urgent 

de renforcer la coordination de la surveillance du Darknet au niveau de l'Union européenne pour lutter 

contre les menaces nouvelles que font peser ces activités criminelles, comme le trafic et la distribution de 

drogues et d'autres substances illicites, le commerce illicite d'armes ou la traite d'êtres humains. La 

communication pratiquement indétectable au moyen du Darknet est devenue un élément capital de ces 

opérations illicites, notamment dans sa dimension transfrontalière, et sa surveillance efficace reste 

problématique pour les autorités répressives des États membres de l'Union européenne. Les autorités 

répressives des États membres ne disposent pas toutes de la préparation et des moyens suffisants pour 

assurer une surveillance systématique du Darknet ou une coordination efficace des actions communes de 

l'Union et de la coopération européenne dans ce domaine. À l'inverse, il existe des exemples de bonnes 

pratiques et de résultats dans certains États membres, mais ils sont fragmentés et inégaux dans l'Union. 
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Le projet entend développer des instruments matériels et logiciels permettant une surveillance efficace du 

Darknet au niveau de l'Union européenne afin de les mettre à la disposition des autorités répressives de 

l'Union et des États membres parallèlement à une formation appropriée à leur bonne utilisation, à la 

coordination et au renforcement des capacités en vue d'une surveillance européenne commune efficace 

du Darknet. 

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 rapport européen sur les drogues 2019 indique qu'il faut aider les autorités répressives par une 

surveillance coordonnée, dans toute l'Union européenne, des activités illicites du Darknet (trafic de drogue, 

d'armes à feu et d'êtres humains, cybercriminalité, abus sexuels sur mineurs, par exemple), au-delà du réseau 

d'anonymisation (Tor) en anglais, afin de couvrir des plateformes secondaires (Freenet, I2P) dans diverses 

langues et divers alphabets, des applications cryptées (Telegram, Signal), des groupes clos sur les médias 

sociaux, en se fondant sur les travaux existants d'Europol, de l'OEDT, du CCR, du cycle politique de l'UE, 

de FSI-police, d'Horizon 2020 et du programme «Justice» notamment. 

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

Projet d'amendement 253 
=== AFCO/6427 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 04 01 77 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 77 
3.0.PPPA 

    1 234 347 756 899 1 234 347 756 899 

Réserve         

Total      1 234 347 756 899 1 234 347 756 899 

Intitulé: 

Projet pilote — Anniversaire de la déclaration Schuman 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote se propose de célébrer le 70e anniversaire de la déclaration Schuman et d'utiliser cette 

date pour faire progresser l'idée d'une union sans cesse plus étroite. Plusieurs activités pourraient être 

organisées autour du week-end du 9 mai 2020 en y associant notamment des représentants d'associations 

et de réseaux de citoyens ayant récemment participé aux dialogues avec les citoyens, aux consultations 

citoyennes et aux campagnes du même genre organisées par les institutions et la société civile: 

a) un séminaire historique sur la déclaration Schuman 

b) un débat politique sur son actualité et les leçons à en tirer pour l'avenir 

c) une convention citoyenne 
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d) une session spéciale du Parlement européen 

e) une réunion spéciale du Conseil européen 

f) une déclaration interinstitutionnelle comprenant des étapes concrètes pour parvenir à une union 

politique 

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 70e anniversaire de la déclaration Schuman ne doit pas être un simple moment de mémoire, mais une 

occasion politique de rassembler les forces de toute la société et des institutions de l'Union pour concrétiser 

la vision d'une union politique incarnée par la déclaration en question. 

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

Projet d'amendement 444 
=== LIBE/5805 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 07 77 

Intitulé: 

Projets pilotes et actions préparatoires 

Justification: 

Le projet apportera une réponse à la propagation de plus en plus importante des discours de haine dans 

l'Union européenne. Il a pour objectif de comprendre et d'empêcher ce phénomène. Le droit de l'Union 

applicable (décision-cadre 2008/913/JAI) et les recommandations du Conseil de l'Europe limitent 

l'interprétation des discours de haine. Afin d'empêcher efficacement ce phénomène, l'éducation des enfants, 

des jeunes, des professionnels de l'éducation ainsi que d'autres catégories est nécessaire pour évaluer les 

comportements inappropriés et entraîner l'exclusion rapide du phénomène de la vie sociale. 

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

Projet d'amendement 444 
=== LIBE/5805 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 07 77 01 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 07 77 01 
3.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 
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Projet pilote — Manuel européen de lutte contre les discours de haine 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote proposé prévoit la création d'un manuel européen sur les discours de haine consacré à 

cette question. En principe, il définira le concept de discours de haine, de trolling et de phénomènes tels 

que le patostreaming ou, ce qui est particulièrement dangereux, l'ingénierie sociale qui permet la 

manipulation délibérée de la société. Le manuel doit servir de source de référence sur la législation 

interne de tous les États membres qui garantit la protection contre les phénomènes indiqués ainsi que sur 

les conséquences juridiques auxquelles s'exposent leurs auteurs. 

La mise en œuvre du projet prévoit l'organisation de réunions d'experts provenant de toute l'Union 

européenne ainsi que la collaboration avec les autorités locales et les organisations non 

gouvernementales. 

Le projet comporterait trois grands volets: 

1) Sémantique - actuellement, aucune législation nationale ou européenne ne définit précisément le 

discours de haine. Il est donc nécessaire de réaliser des études approfondies pour diagnostiquer la 

question et déterminer ses grandes caractéristiques. Il s'agirait de contribuer à la création d'une 

définition au niveau européen susceptible de s'appliquer dans tous les États membres de l'Union. 

2) Diagnostic - en raison de l'absence de notion de discours de haine dans l'ordre juridique, le projet 

prévoit l'organisation de rencontres, de débats et de conférences avec des experts afin de cerner le 

problème et d'acquérir des connaissances spécialisées. Ces activités permettraient de sensibiliser la société 

et les autorités publiques à ce phénomène de plus en plus généralisé. 

3) Éducation - elle reste l'un des éléments essentiels. Elle concernera diverses catégories sociales en vue 

d'une sensibilisation efficace au problème indéniable des discours de haine dans le monde actuel. Le 

facteur éducatif doit principalement reposer sur les activités de constitution des capacités des 

professionnels de l'éducation et se fonder sur l'organisation de réunions et de formations accompagnées 

de l'analyse d'experts juridiques de la question. L'accent doit être mis sur la sensibilisation des enfants et 

des jeunes qui sont considérés comme les plus vulnérables. L'importance des habitudes numériques de 

cette catégorie doit aussi être prise en considération. Les données d'Eurostat indiquent que 93 % des 

jeunes entre 16 et 19 ans utilisaient l'internet quotidiennement en 2016, contre 90 % des jeunes entre 25 

et 29 ans. En résumé, un élément important du projet sera le travail de base dans les écoles ainsi que des 

réunions, des discussions et des débats interactifs avec les élèves et les professeurs afin de leur apprendre 

à réagir rapidement aux menaces qui surgiraient. Une collaboration avec les services de communication 

et les fournisseurs d'accès aux réseaux sociaux est également prévue. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement 

européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 

1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 

541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). 

Justification: 

Le projet apportera une réponse à la propagation de plus en plus importante des discours de haine dans 

l'Union européenne. Il a pour objectif de comprendre et d'empêcher ce phénomène. Le droit de l'Union 

applicable (décision-cadre 2008/913/JAI) et les recommandations du Conseil de l'Europe limitent 

l'interprétation des discours de haine. Afin d'empêcher efficacement ce phénomène, l'éducation des enfants, 

des jeunes, des professionnels de l'éducation ainsi que d'autres catégories est nécessaire pour évaluer les 
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comportements inappropriés et entraîner l'exclusion rapide du phénomène de la vie sociale. 

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

Projet d'amendement 441 
=== LIBE/5800 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 77 01 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 77 01 
3.0.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: 

Action préparatoire — Contrôle civil de la situation des Roms — Renforcer la capacité et la participation 

des Roms et de la société civile pro-Roms au suivi et à la révision des politiques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'action préparatoire proposée s'appuierait sur le projet pilote JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150, qui 

touche à sa fin, et en en tirant les leçons, elle continuerait à contribuer encore davantage au 

renforcement et au développement des capacités des Roms et de la société civile pro-Roms ainsi qu'à 

l'instauration d'un mécanisme de contrôle en matière d’intégration des Roms, notamment par 

l’élaboration et la diffusion de rapports civils indépendants dans lesquels des groupes de la société civile 

pourraient présenter des informations et données différentes de celles des rapports soumis par les États 

membres concernant la mise en œuvre de leurs stratégies. Ces rapports civils pourraient apporter des 

connaissances locales qui seraient intégrées aux processus politiques nationaux et européens, et 

s'interroger sur le véritable impact social des mesures gouvernementales. 

Le suivi serait axé sur la mise en œuvre, au niveau local, des stratégies dans les quatre secteurs 

prioritaires (emploi, éducation, logement et santé), dans les domaines de la lutte contre la discrimination, 

de la lutte contre l'antitsiganisme et de l'égalité entre les hommes et les femmes, et fournirait également 

des informations sur le niveau de participation de la société civile, sur l'utilisation des Fonds de l'Union 

européenne et sur la prise en considération, à tous les niveaux, des mesures d'intégration des Roms. 

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 nécessaire de disposer de rapports civils indépendants, élaborés par des organisations de la société 

civile, en sus des rapports des États membres, afin de se faire un aperçu réel de l'incidence des programmes 

d'intégration et des engagements politiques à divers niveaux. 

La présence d'organisations de la société civile roms et pro-Roms énergiques, avec leurs capacités, leurs 

connaissances et leur aptitude à signaler les faits de discrimination et l'antitsiganisme, peut contribuer à 

renforcer la volonté politique et la prise de conscience en ce qui concerne l'importance de l'intégration des 
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Roms. À cette fin, un soutien ciblé géré directement par la Commission européenne est nécessaire. 

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

Projet d'amendement 447 
=== LIBE/5811 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 77 01 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 77 01 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Réserve         

Total      600 000 360 000 600 000 360 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Protection des droits fondamentaux des personnes intersexuées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote entend constituer un groupe d'experts de l'Union européenne sur les personnes 

intersexuées qui collaborera avec les décideurs politiques et les principaux acteurs à l'échelon national et 

européen pour lutter contre les violations des droits fondamentaux des personnes intersexuées. Le réseau 

d'experts sera actif dans le domaine de l'administration, du droit, de la santé et de l'éducation et permettra 

l'échange de bonnes pratiques entre les États membres de l'Union en matière de lutte contre les 

discriminations fondées sur les caractéristiques sexuelles. 

- Contexte - 

Les personnes intersexuées naissent avec des caractéristiques sexuelles situées entre les définitions 

stéréotypées de l'homme et de la femme. La différence des caractéristiques sexuelles peut se manifester 

dans les caractéristiques primaires (organes sexuels) ou secondaires (masse musculaire, répartition de la 

pilosité, développement des seins). 

En raison de la pathologisation des personnes intersexuées, des interventions chirurgicales souvent 

correctrices (mutilations génitales intersexuées) et des interventions médicales sont effectuées sur les 

nouveaux-nés afin qu'ils rentrent dans une catégorie sexuelle unique. Une «opération chirurgicale de 

normalisation du sexe» a lieu dans au moins 21 États membres même si, la plupart du temps, elle n'est 

pas nécessaire sur le plan médical. Les traitements médicaux doivent souvent se répéter pendant l'enfance 

et sont suivis de traitements hormonaux de longue durée qui ne sont pas sans conséquences sur la santé 

des personnes intersexuées. 

Les bébés, les enfants et les adultes intersexués sont victimes d'une série de violations de leurs droits 

fondamentaux, de leur dignité et de leur intégrité physique pendant leur existence en raison de 

traitements médicaux non souhaités, du manque d'accès à leurs dossiers médicaux, de la pathologisation 

et de la discrimination. Or, ces violations de leurs droits restent largement invisibles et ne sont pas 

connues des décideurs politiques. 

Ces cinq dernières années, des organisations internationales de défense des droits de l'homme ont adopté 

une série de déclarations, de rapports et de résolutions sur les droits des personnes intersexuées, la plus 

récente étant la résolution 2018/2878(RSP) adoptée par le Parlement européen le 14 février 2019. La 

résolution constate «le besoin urgent de lutter contre les violations des droits de l’homme des personnes 

intersexuées». Elle invite spécifiquement la Commission à renforcer l’échange de bonnes pratiques en 

matière de mesures permettant de prévenir les violations des droits de l'homme des personnes 

intersexuées et de lutter contre ces violations de façon à ce que les États membres puissent adopter la 
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législation appropriée (paragraphes 11 et 16) ainsi qu'à soutenir et à financer la recherche sur la 

situation des droits de l'homme des personnes handicapées (paragraphe 13). En 2015, un rapport de 

l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) sur la situation des droits fondamentaux 

des personnes intersexuées recommandait déjà aux institutions de l'Union d'agir face aux violations des 

droits de l'homme des personnes intersexuées. 

La Commission européenne a inscrit la lutte contre la discrimination des personnes intersexuées dans sa 

liste de mesures permettant de faire progresser l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTI, en 

accordant une attention particulière à la sensibilisation au moyen de la campagne «nous partageons tous 

les mêmes rêves». Le projet pilote sera l'occasion d'investir davantage dans l'action en faveur des droits 

de l'homme des personnes intersexuées en développant l'expertise et la collecte de données ainsi qu'en 

aidant les États membres à lutter comme il se doit contre les violations des droits de l'homme des 

personnes intersexuées et à mettre en place des mesures de protection. 

Le projet pilote suit les recommandations des normes internationales et européennes en matière de droits 

de l'homme, y compris la résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen. 

- Résultats - 

1) Créer un forum européen d'experts dans les domaines du droit, de la sociologie, de la médecine et des 

droits de l'homme afin de recenser les meilleures pratiques quant aux droits des personnes intersexuées et 

d'apporter une expertise juridique aux responsables politiques nationaux tout en collaborant avec des 

activistes et des organisations de la société civile telles que OII-Europe. 

2) Fournir aux décideurs politiques des orientations, des données et une expertise claires en matière de 

non-discrimination, de justice et d'égalité des genres afin d'informer les responsables de la législation et 

des politiques de protection des droits de l'homme des personnes intersexuées dans divers domaines 

d'action politique. 

3) Établir des modalités actives de conversation, d'apprentissage collégial et d'échange de bonnes 

pratiques entre les institutions de l'Union européenne et les différents États membres. 

4) Recueillir des données et échanger des connaissances afin que les mesures adoptées soient fondées sur 

des éléments objectifs. 

Le projet doit garantir la cohérence de la démarche du projet et des politiques et programmes futurs de 

soutien aux personnes intersexuées (résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen, paragraphe 14). 

La résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen souligne clairement le besoin urgent de lutter 

contre les violations des droits de l’homme des personnes intersexuées. Malgré quelques initiatives 

législatives pour protéger les personnes intersexuées contre la violation de leurs droits fondamentaux et la 

discrimination, la situation reste critique dans toute l'Union européenne. Le projet pilote contribuera à la 

mise en œuvre des recommandations de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et du 

Parlement européen, qui invitent notamment la Commission à améliorer les connaissances, l'information 

et les capacités des décideurs politiques à l'échelon national et européen afin de pouvoir agir contre les 

violations des droits de l'homme que connaissent les personnes intersexuées dans tous les domaines de 

leur existence. 

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 travaux consacrés aux problèmes des personnes intersexuées sont sous-financés par l'Union, REC-DISC 
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pour 2018 et 2019 n'autorisant que 250 000 EUR par projet (pendant 24 mois au maximum) et aucune aide 

opérationnelle à ce jour aux organisations de personnes intersexuées. 

Les violations des droits de l'homme des personnes intersexuées restent courantes dans tous les États 

membres de l'Union européenne, à l'exception de Malte et, dans une certaine mesure, du Portugal. Tant que 

ce sera le cas, il faut absolument un projet qui facilite le transfert de connaissances entre autorités, parties 

prenantes, chercheurs, personnes intersexuées et autres. 

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

Projet d'amendement 813 
=== S&D//7303 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 77 17 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 77 17 
3.0.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: 

Action préparatoire — Contrôle civil de la situation des Roms — Renforcer la capacité et la participation 

des Roms et de la société civile pro-Roms au suivi et à la révision des politiques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'action préparatoire proposée s'appuierait sur le projet pilote JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150, qui 

touche à sa fin, et en en tirant les leçons, elle continuerait à contribuer encore davantage au 

renforcement et au développement des capacités des Roms et de la société civile pro-Roms ainsi qu'à 

l'instauration d'un mécanisme de contrôle en matière d’intégration des Roms, notamment par 

l’élaboration et la diffusion de rapports civils indépendants dans lesquels des groupes de la société civile 

pourraient présenter des informations et données différentes de celles des rapports soumis par les États 

membres concernant la mise en œuvre de leurs stratégies. Ces rapports civils pourraient apporter des 

connaissances locales qui seraient intégrées aux processus politiques nationaux et européens, et 

s'interroger sur le véritable impact social des mesures gouvernementales. 

Le suivi serait axé sur la mise en œuvre, au niveau local, des stratégies dans les quatre secteurs 

prioritaires (emploi, éducation, logement et santé), dans les domaines de la lutte contre la discrimination, 

de la lutte contre l'antitsiganisme et de l'égalité entre les hommes et les femmes, et fournirait également 

des informations sur le niveau de participation de la société civile, sur l'utilisation des Fonds de l'Union 

européenne et sur la prise en considération, à tous les niveaux, des mesures d'intégration des Roms. 

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 nécessaire de disposer de rapports civils indépendants, élaborés par des organisations de la société 
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civile, en sus des rapports des États membres, afin de se faire un aperçu réel de l'incidence des programmes 

d'intégration et des engagements politiques à divers niveaux. 

La présence d'organisations de la société civile roms et pro-Roms énergiques, avec leurs capacités, leurs 

connaissances et leur aptitude à signaler les faits de discrimination et l'antitsiganisme, peut contribuer à 

renforcer la volonté politique et la prise de conscience en ce qui concerne l'importance de l'intégration des 

Roms. À cette fin, un soutien ciblé géré directement par la Commission européenne est nécessaire. 

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

Projet d'amendement 820 
=== S&D//7310 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 77 17 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Réserve         

Total      600 000 360 000 600 000 360 000 

Intitulé: 

Projet pilote: Protection des droits fondamentaux des personnes intersexuées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote entend constituer un groupe d'experts de l'Union européenne sur les personnes 

intersexuées qui collaborera avec les décideurs politiques et les principaux acteurs à l'échelon national et 

européen pour lutter contre les violations des droits fondamentaux des personnes intersexuées. Le réseau 

d'experts sera actif dans le domaine de l'administration, du droit, de la santé et de l'éducation et permettra 

l'échange de bonnes pratiques entre les États membres de l'Union en matière de lutte contre les 

discriminations fondées sur les caractéristiques sexuelles. 

- Contexte - 

Les personnes intersexuées naissent avec des caractéristiques sexuelles situées entre les définitions 

stéréotypées de l'homme et de la femme. La différence des caractéristiques sexuelles peut se manifester 

dans les caractéristiques primaires (organes sexuels) ou secondaires (masse musculaire, répartition de la 

pilosité, développement des seins). 

En raison de la pathologisation des personnes intersexuées, des interventions chirurgicales souvent 

correctrices (mutilations génitales intersexuées) et des interventions médicales sont effectuées sur les 

nouveaux-nés afin qu'ils rentrent dans une catégorie sexuelle unique. Une «opération chirurgicale de 

normalisation du sexe» a lieu dans au moins 21 États membres même si, la plupart du temps, elle n'est 

pas nécessaire sur le plan médical. Les traitements médicaux doivent souvent se répéter pendant l'enfance 

et sont suivis de traitements hormonaux de longue durée qui ne sont pas sans conséquences sur la santé 

des personnes intersexuées. 

Les bébés, les enfants et les adultes intersexués sont victimes d'une série de violations de leurs droits 

fondamentaux, de leur dignité et de leur intégrité physique pendant leur existence en raison de 

traitements médicaux non souhaités, du manque d'accès à leurs dossiers médicaux, de la pathologisation 

et de la discrimination. Or, ces violations de leurs droits restent largement invisibles et ne sont pas 

connues des décideurs politiques. 

Ces cinq dernières années, des organisations internationales de défense des droits de l'homme ont adopté 
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une série de déclarations, de rapports et de résolutions sur les droits des personnes intersexuées, la plus 

récente étant la résolution 2018/2878(RSP) adoptée par le Parlement européen le 14 février 2019. La 

résolution constate «le besoin urgent de lutter contre les violations des droits de l’homme des personnes 

intersexuées». Elle invite spécifiquement la Commission à renforcer l’échange de bonnes pratiques en 

matière de mesures permettant de prévenir les violations des droits de l'homme des personnes 

intersexuées et de lutter contre ces violations de façon à ce que les États membres puissent adopter la 

législation appropriée (paragraphes 11 et 16) ainsi qu'à soutenir et à financer la recherche sur la 

situation des droits de l'homme des personnes handicapées (paragraphe 13). En 2015, un rapport de 

l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) sur la situation des droits fondamentaux 

des personnes intersexuées recommandait déjà aux institutions de l'Union d'agir face aux violations des 

droits de l'homme des personnes intersexuées. 

La Commission européenne a inscrit la lutte contre la discrimination des personnes intersexuées dans sa 

liste de mesures permettant de faire progresser l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTI, en 

accordant une attention particulière à la sensibilisation au moyen de la campagne «nous partageons tous 

les mêmes rêves». Le projet pilote sera l'occasion d'investir davantage dans l'action en faveur des droits 

de l'homme des personnes intersexuées en développant l'expertise et la collecte de données ainsi qu'en 

aidant les États membres à lutter comme il se doit contre les violations des droits de l'homme des 

personnes intersexuées et à mettre en place des mesures de protection. 

Le projet pilote suit les recommandations des normes internationales et européennes en matière de droits 

de l'homme, y compris la résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen. 

- Résultats - 

1) Créer un forum européen d'experts dans les domaines du droit, de la sociologie, de la médecine et des 

droits de l'homme afin de recenser les meilleures pratiques quant aux droits des personnes intersexuées et 

d'apporter des compétences et connaissances juridiques aux responsables politiques nationaux tout en 

collaborant avec des activistes et des organisations de la société civile telles que OII-Europe. 

2) Fournir aux décideurs politiques des orientations, des données et des compétences et connaissances 

claires en matière de non-discrimination, de justice et d'égalité des genres afin d'informer les 

responsables de la législation et des politiques de protection des droits de l'homme des personnes 

intersexuées dans divers domaines d'action politique. 

3) Établir des modalités actives de conversation, d'apprentissage collégial et d'échange de bonnes 

pratiques entre les institutions de l'Union européenne et les différents États membres. 

4) Recueillir des données et échanger des connaissances afin que les mesures adoptées soient fondées sur 

des éléments objectifs. 

Le projet doit garantir la cohérence de la démarche du projet et des politiques et programmes futurs de 

soutien aux personnes intersexuées (résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen, paragraphe 14). 

La résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen souligne clairement le besoin urgent de lutter 

contre les violations des droits de l’homme des personnes intersexuées. Malgré quelques initiatives 

législatives pour protéger les personnes intersexuées contre la violation de leurs droits fondamentaux et la 

discrimination, la situation reste critique dans toute l'Union européenne. Le projet pilote contribuera à la 

mise en œuvre des recommandations de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et du 

Parlement européen, qui invitent notamment la Commission à améliorer les connaissances, l'information 

et les capacités des décideurs politiques à l'échelon national et européen afin de pouvoir agir contre les 

violations des droits de l'homme que connaissent les personnes intersexuées dans tous les domaines de 

leur existence. 

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: 

Les travaux consacrés aux problèmes des personnes intersexuées sont sous-financés dans l'Union, REC-

DISC pour 2018 et 2019 n'autorisant que 250 000 EUR par projet (pendant 24 mois au maximum) et aucune 

aide opérationnelle à ce jour aux organisations de personnes intersexuées. 

Les violations des droits de l'homme des personnes intersexuées restent courantes dans tous les États 

membres de l'Union européenne, à l'exception de Malte et, dans une certaine mesure, du Portugal. Tant que 

ce sera le cas, il faut absolument un projet qui facilite le transfert de connaissances entre autorités, parties 

prenantes, chercheurs, personnes intersexuées et autres. 

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

Projet d'amendement 528 
=== VERT/7693 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 77 17 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Réserve         

Total      600 000 360 000 600 000 360 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Protection des droits fondamentaux des personnes intersexuées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote entend constituer un groupe d'experts de l'Union européenne sur les personnes 

intersexuées qui collaborera avec les décideurs politiques et les principaux acteurs à l'échelon national et 

européen pour lutter contre les violations des droits fondamentaux des personnes intersexuées. Le réseau 

d'experts sera actif dans le domaine de l'administration, du droit, de la santé et de l'éducation et permettra 

l'échange de bonnes pratiques entre les États membres de l'Union en matière de lutte contre les 

discriminations fondées sur les caractéristiques sexuelles. 

- Contexte - 

Les personnes intersexuées naissent avec des caractéristiques sexuelles situées entre les définitions 

stéréotypées de l'homme et de la femme. La différence des caractéristiques sexuelles peut se manifester 

dans les caractéristiques primaires (organes sexuels) ou secondaires (masse musculaire, répartition de la 

pilosité, développement des seins). 

En raison de la pathologisation des personnes intersexuées, des interventions chirurgicales souvent 

correctrices (mutilations génitales intersexuées) et des interventions médicales sont effectuées sur les 

nouveaux-nés afin qu'ils rentrent dans une catégorie sexuelle unique. Une «opération chirurgicale de 

normalisation du sexe» a lieu dans au moins 21 États membres même si, la plupart du temps, elle n'est 

pas nécessaire sur le plan médical. Les traitements médicaux doivent souvent se répéter pendant l'enfance 

et sont suivis de traitements hormonaux de longue durée qui ne sont pas sans conséquences sur la santé 

des personnes intersexuées. 

Les bébés, les enfants et les adultes intersexués sont victimes d'une série de violations de leurs droits 
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fondamentaux, de leur dignité et de leur intégrité physique pendant leur existence en raison de 

traitements médicaux non souhaités, du manque d'accès à leurs dossiers médicaux, de la pathologisation 

et de la discrimination. Or, ces violations de leurs droits restent largement invisibles et ne sont pas 

connues des décideurs politiques. 

Ces cinq dernières années, des organisations internationales de défense des droits de l'homme ont adopté 

une série de déclarations, de rapports et de résolutions sur les droits des personnes intersexuées, la plus 

récente étant la résolution 2018/2878(RSP) adoptée par le Parlement européen le 14 février 2019. La 

résolution constate «le besoin urgent de lutter contre les violations des droits de l’homme des personnes 

intersexuées». Elle invite spécifiquement la Commission à renforcer l’échange de bonnes pratiques en 

matière de mesures permettant de prévenir les violations des droits de l'homme des personnes 

intersexuées et de lutter contre ces violations de façon à ce que les États membres puissent adopter la 

législation appropriée (paragraphes 11 et 16) ainsi qu'à soutenir et à financer la recherche sur la 

situation des droits de l'homme des personnes intersexuées (paragraphe 13). En 2015, un rapport de 

l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) sur la situation des droits fondamentaux 

des personnes intersexuées recommandait déjà aux institutions de l'Union d'agir face aux violations des 

droits de l'homme des personnes intersexuées. 

La Commission européenne a inscrit la lutte contre la discrimination des personnes intersexuées dans sa 

liste de mesures permettant de faire progresser l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTI, en 

accordant une attention particulière à la sensibilisation au moyen de la campagne «nous partageons tous 

les mêmes rêves». Le projet pilote sera l'occasion d'investir davantage dans l'action en faveur des droits 

de l'homme des personnes intersexuées en développant les compétences et connaissances et la collecte de 

données ainsi qu'en aidant les États membres à lutter comme il se doit contre les violations des droits de 

l'homme des personnes intersexuées et à mettre en place des mesures de protection. 

Le projet pilote suit les recommandations des normes internationales et européennes en matière de droits 

de l'homme, y compris la résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen. 

- Résultats - 

1) Créer un forum européen d'experts dans les domaines du droit, de la sociologie, de la médecine et des 

droits de l'homme afin de recenser les meilleures pratiques quant aux droits des personnes intersexuées et 

d'apporter des compétences et connaissances juridiques aux responsables politiques nationaux tout en 

collaborant avec des activistes et des organisations de la société civile telles que OII-Europe. 

2) Fournir aux décideurs politiques des orientations, des données et des compétences et connaissances 

claires en matière de non-discrimination, de justice et d'égalité des genres afin d'informer les 

responsables de la législation et des politiques de protection des droits de l'homme des personnes 

intersexuées dans divers domaines d'action politique. 

3) Établir des modalités actives de conversation, d'apprentissage collégial et d'échange de bonnes 

pratiques entre les institutions de l'Union européenne et les différents États membres. 

4) Recueillir des données et échanger des connaissances afin que les mesures adoptées soient fondées sur 

des éléments objectifs. 

Le projet doit garantir la cohérence de la démarche du projet et des politiques et programmes futurs de 

soutien aux personnes intersexuées (résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen, paragraphe 14). 

La résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen souligne clairement le besoin urgent de lutter 

contre les violations des droits de l’homme des personnes intersexuées. Malgré quelques initiatives 

législatives pour protéger les personnes intersexuées contre la violation de leurs droits fondamentaux et la 

discrimination, la situation reste critique dans toute l'Union européenne. Le projet pilote contribuera à la 

mise en œuvre des recommandations de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et du 

Parlement européen, qui invitent notamment la Commission à améliorer les connaissances, l'information 

et les capacités des décideurs politiques à l'échelon national et européen afin de pouvoir agir contre les 

violations des droits de l'homme que connaissent les personnes intersexuées dans tous les domaines de 
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leur existence. 

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 travaux consacrés aux problèmes des personnes intersexuées sont sous-financés dans l'Union, REC-

DISC pour 2018 et 2019 n'autorisant que 250 000 EUR par projet (pendant 24 mois au maximum) et aucune 

aide opérationnelle à ce jour aux organisations de personnes intersexuées. 

Les violations des droits de l'homme des personnes intersexuées restent courantes dans tous les États 

membres de l'Union européenne, à l'exception de Malte et, dans une certaine mesure, du Portugal. Tant que 

ce sera le cas, il faut absolument un projet qui facilite le transfert de connaissances entre autorités, parties 

prenantes, chercheurs, personnes intersexuées et autres. 

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

Projet d'amendement 446 
=== LIBE/5810 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 33 03 77 06 — Action préparatoire — Fonds européen de soutien financier en cas de litiges relatifs à 

des cas de violation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux 

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 

33 03 77 06 
3.0.PPPA 

p.m. 300 000 p.m. 300 000 300 000  300 000 300 000 

Réserve         

Total  p.m. 300 000 p.m. 300 000 300 000  300 000 300 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider d’exercices antérieurs au titre de l’action 

préparatoire. 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action préparatoire entend couvrir les frais de contentieux afin de fournir une aide juridique dans 

les cas de violation de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux. 

Justification: 

Au cours des deux premières années de mise en œuvre, la Commission a axé cette action préparatoire sur la 

constitution de capacités et la sensibilisation des parties aux litiges et elle a demandé une étude de faisabilité 

sur le financement futur des frais de contentieux. En privilégiant cette approche, la Commission n'est pas 

encore parvenue à l'élément central de l'action préparatoire: couvrir les frais de contentieux afin de fournir 

une aide juridique. Afin de mettre pleinement en œuvre l'action préparatoire selon sa description d'origine, la 

Commission a donc besoin de plus de moyens financiers et de plus de temps, ce que prévoit cet 

amendement. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 117 
=== IMCO/6350 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 04 77 07 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 04 77 07 
3.0.PPPA 

    900 000 450 000 900 000 450 000 

Réserve         

Total      900 000 450 000 900 000 450 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Accessibilité inclusive de l'internet pour les personnes handicapées cognitives (Internet 

inclusif: accès pour tous) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote soutiendrait des actions dans le domaine de l'accès indépendant et inclusif aux contenus 

et services en ligne pour les personnes touchées par des handicaps cognitifs. Fondé sur les travaux de 

l’initiative sur l'accessibilité du web du W3C, ce projet devrait entreprendre deux actions concrètes. 

Premièrement, il devrait viser à établir une cartographie des études et de la recherche actuelles et à 

identifier les lacunes concernant les exigences d'accessibilité de l'internet pour les handicaps cognitifs. 

Cette cartographie devrait ensuite orienter des mesures pratiques pour améliorer l'accessibilité. 

Deuxièmement, le projet devrait viser à proposer et à promouvoir des outils basés sur l'intelligence 

artificielle, l'apprentissage machine et des solutions similaires pour automatiser la transformation et/ou 

l'adaptation des contenus et services en ligne de façon à permettre aux personnes atteintes de handicaps 

cognitifs de comprendre et d'utiliser ces contenus et services (absorption des contenus). Il pourrait 

également chercher à proposer la simplification ou l'adaptation d'outils de création de contenu pouvant 

être utilisés par les personnes souffrant de handicaps cognitifs (création de contenus). Ce projet peut être 

mis en œuvre au moyen d'un appel d'offres pour la première action et d'une subvention publique pour la 

ou les deuxième(s) action(s). Ce projet peut être mis en œuvre en complément d'autres projets existants, 

mais il convient d'éviter les chevauchements. 

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 d'Européens ayant un handicap cognitif — autisme, dyslexie et autres troubles de l'apprentissage 

— n'est pas négligeable. Alors que la société est de plus en plus numérique, il est essentiel que ces personnes 

puissent participer pleinement à l'économie numérique. À l'heure actuelle, les recherches fondées sur des 

éléments factuels ne sont pas suffisantes pour comprendre ce problème, et le développement d'outils en ligne 

pour aider ces citoyens fait défaut. Des recherches en ce sens et de tels outils seraient complémentaires au 

travail sur l'accès au web pour les personnes handicapées physiques. Cela est nécessaire pour respecter les 

engagements pris dans le cadre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées, de la directive sur l'accessibilité du web et de l'acte législatif sur l'accessibilité. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 691 
=== R-E//7426 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 04 77 07 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 04 77 07 
3.0.PPPA 

    900 000 450 000 900 000 450 000 

Réserve         

Total      900 000 450 000 900 000 450 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Accessibilité inclusive de l'internet pour les personnes handicapées cognitives (Internet 

inclusif: accès pour tous) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote soutiendrait des actions dans le domaine de l'accès indépendant et inclusif aux contenus 

et services en ligne pour les personnes touchées par des handicaps cognitifs. 

Fondé sur les travaux de l’initiative sur l'accessibilité du web du W3C, ce projet devrait entreprendre 

deux actions concrètes. 

Premièrement, il devrait viser à établir une cartographie des études et de la recherche actuelles et à 

identifier les lacunes concernant les exigences d'accessibilité de l'internet pour les handicaps cognitifs. 

Cette cartographie devrait ensuite orienter des mesures pratiques pour améliorer l'accessibilité. 

Deuxièmement, le projet devrait viser à proposer et à promouvoir des outils basés sur l'intelligence 

artificielle, l'apprentissage machine et des solutions similaires pour automatiser la transformation et/ou 

l'adaptation des contenus et services en ligne de façon à permettre aux personnes atteintes de handicaps 

cognitifs de comprendre et d'utiliser ces contenus et services (absorption des contenus). Il pourrait 

également chercher à proposer la simplification ou l'adaptation d'outils de création de contenu pouvant 

être utilisés par les personnes souffrant de handicaps cognitifs (création de contenus). 

Ce projet peut être mis en œuvre au moyen d'un appel d'offres pour la première action et d'une 

subvention publique pour la ou les deuxième(s) action(s). Ce projet peut être mis en œuvre en complément 

d'autres projets existants, mais il convient d'éviter les chevauchements. 

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 d'Européens ayant un handicap cognitif — autisme, dyslexie et autres troubles de l'apprentissage 

— n'est pas négligeable. Alors que la société est de plus en plus numérique, il est essentiel que ces personnes 

puissent participer pleinement à l'économie numérique. À l'heure actuelle, les recherches fondées sur des 

éléments factuels ne sont pas suffisantes pour comprendre ce problème, et le développement d'outils en ligne 

pour aider ces citoyens fait défaut. Des recherches en ce sens et de tels outils seraient complémentaires au 
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travail sur l'accès au web pour les personnes handicapées physiques. Cela est nécessaire pour respecter les 

engagements pris dans le cadre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées, de la directive sur l'accessibilité du web et de l'acte législatif sur l'accessibilité. 

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

Projet d'amendement 118 
=== IMCO/6353 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 04 77 08 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 04 77 08 
3.0.PPPA 

    900 000 700 000 900 000 700 000 

Réserve         

Total      900 000 700 000 900 000 700 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Évaluer les différences alléguées dans la qualité des produits vendus sur le marché 

unique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action préparatoire fait suite à des projets pilotes en 2017, 2018 et 2019. L'action préparatoire 

proposée devrait être mise en œuvre en parfaite cohérence avec les actions déjà menées par la commission 

afin de résoudre le problème des doubles niveaux de qualité. Elle doit tenir pleinement compte des 

résultats obtenus par les projets pilotes en cours et assurer la continuité de la mise en œuvre. De plus, 

cette action préparatoire devrait se fonder sur la méthodologie commune et sur les résultats obtenus et les 

enseignements tirés au cours de sa mise en œuvre dans la campagne d'expérimentation à l'échelle de 

l'Union. Devenue action préparatoire, cette action se concentrera sur l'élargissement du cadre de la 

recherche aux produits non alimentaires (par exemple les lessives, les cosmétiques, les produits de toilette, 

les produits pour bébés, ainsi que le prévoit le projet pilote) avec des échantillons de tous les États 

membres, et sur la faisabilité de la création d'un observatoire permanent de la qualité des produits vendus 

sur le marché unique, dans l'optique de créer une action à long terme pour éliminer le problème des 

doubles niveaux de qualité au sein du marché unique. 

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 convient d'analyser de plus près les implications, pour les consommateurs et les producteurs, des résultats 

des tests réalisés par le Centre commun de recherche, ainsi que la manière dont la législation devrait être 

appliquée de manière efficace et uniforme par les autorités compétentes dans le marché unique. Dans le 

même temps, il est urgent d’élargir le champ de l’étude et d’examiner également les produits non 

alimentaires, puisque leurs caractéristiques qualitatives peuvent elles aussi varier. Il importe également que 

le Parlement européen joue un rôle plus visible dans ce domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4335 
=== BUDG/4335 === 

déposé par Siegfried Mureşan, Commission des budgets, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Michael Gahler  

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 06 77 01 — Action préparatoire — StratCom Plus 

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 

19 06 77 01 
4.0.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 5 000 000 4 000 000 5 000 000 4 000 000 

Réserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m. 5 000 000 4 000 000 5 000 000 4 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Cette action préparatoire testera des méthodes plus .......... leur hiérarchie, dont la task force East StratCom. 

Modifier le texte comme suit: 

Par conséquent, l’action préparatoire financera: a) la formation destinée à sensibiliser le personnel de 

l’Union aux campagnes de désinformation,désinformation; b) le suivi des campagnes de désinformation 

dans l’Union et hors de l’Union,l’Union; c) les analyses, fondées sur des données, des défis et des marches à 

suivre dans l’ensemble de l’Europe,l’Europe; d) une meilleure exploitation des résultats de cette analyse, 

notamment par la traduction et la diffusion dans les langues locales. Comme les campagnes de 

désinformation concernent aussi bien l’Union européenne que ses pays partenaires, ces activités peuvent être 

bénéfiques, en fonction des priorités retenues, au personnel: 1) des représentations permanentes de la 

Commission dans les États membres,membres; 2) des délégations de l’Union européenne dans les pays du 

partenariat orientaloriental; et 3) des délégations de l’Union européenne dans les pays des Balkans 

occidentaux. 

Après l'alinéa: 

Cette action permettra à l’Union européenne de sensibiliser, .......... occidentaux, notamment dans leurs 

langues respectives. 

Modifier le texte comme suit: 

Sur la base des deux premières annéesde la première année de mise en œuvre de l’action préparatoire, celle-

ci doit continuer à bénéficier d’un financement suffisant en 2020.2019. La lutte contre les fausses 

informations étant désormais une priorité de l’Union européenne, notamment dans le cadre de la 

communication adoptée en la matière, il est essentiel de garantir un financement suffisant pour lutter contre 

ce phénomène à l’échelon de l’Union. 

Justification: 

2020 sera la dernière année de mise en œuvre de cette action préparatoire. En se fondant sur l'action récente 

de l'Union européenne pour lutter contre la désinformation et les fausses informations, cette action 

préparatoire permettra à l'Union de mieux faire face à ces problèmes. 

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

Projet d'amendement 398 
=== DEVE/5726 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 21 02 77 37 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 37 
4.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Promotion des activités des organisations de la société civile en vue de la transformation 

du Zimbabwe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif général de ce projet pilote est la promotion des activités des organisations de la société civile en 

vue de la transformation du Zimbabwe en un État démocratique, axé sur le développement et fondé sur 

les principes de bonne gouvernance, de responsabilité, de transparence, de respect des droits de l'homme 

et de participation civique. 

Objectifs spécifiques: 

1. Rétablir la capacité des organisations de la société civile participantes à améliorer leurs propres 

systèmes de gouvernance interne en matière de responsabilité, de transparence, de participation des 

acteurs concernés et de mobilisation citoyenne. 

2. Renforcer la capacité des organisations de la société civile à diffuser des informations reposant sur des 

données factuelles et à faire mieux connaître les innovations qui favorisent une gouvernance responsable, 

transparente et participative, ouverte aux femmes, aux jeunes, aux personnes handicapées et aux autres 

groupes minoritaires. 

3. Mettre en place des actions cohérentes, coordonnées et inclusives réalisées par des organisations de la 

société civile pour contribuer à l'émergence d'un État résilient, démocratique et axé sur le développement. 

4. Consolider la démocratie par l'intermédiaire d'actions de sensibilisation ciblées visant à établir une 

nouvelle constitution et à développer une vision commune pour le Zimbabwe. 

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 Zimbabwe, les organisations de la société civile sont confrontées à de nombreux défis, tels que: a) une 

réponse insuffisante à la fragilité de l'État et au nouveau contexte social; b) la compréhension et l'analyse du 

contexte; c) les formes et les cultures organisationnelles; d) l'égalité entre les hommes et les femmes et 

l'intégration des jeunes; et e) la communication et le cadrage, là où, dans la société civile, le rôle de la 

communication en tant qu'outil de conscientisation, d'information, de concertation et de mobilisation de ceux 

qui la constituent, la base sociale, a inconsciemment été négligé. 

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

Projet d'amendement 851 
=== S&D//7341 === 

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

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



 

 123 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 38 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 38 
4.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Réserve         

Total      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Faire entendre la voix des enfants et des jeunes dans les processus décisionnels de 

l'Union en matière d'affaires extérieures 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 1. Les enfants ont le droit d'être écoutés sur les sujets qui les concernent: 

CNUDE: Article 12 – les enfants ont le droit d'exprimer leur opinion, celle-ci étant dûment prise en 

considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. On entend par «participation» un processus 

continu au cours duquel les enfants s'expriment et interviennent activement dans la prise de décision à 

différents niveaux sur les questions qui les concernent. Elle nécessite un partage d'informations et un 

dialogue entre enfants et adultes, fondés sur un respect mutuel, et implique que les opinions des enfants 

soient pleinement prises en considération, en fonction de leur âge et de leur maturité. Le droit d'exprimer 

librement leur opinion, sans pression, manipulation ou abus d'influence. 2. Le fait d'écouter l'opinion des 

jeunes apporte une valeur ajoutée et confère davantage de légitimité. Nous ne travaillons pas seulement 

pour les enfants, mais également avec eux. Les enfants possèdent des connaissances sans égales sur leurs 

vies, leurs besoins et leurs préoccupations, mais ils ont aussi des idées et des opinions qui résultent 

directement de leur expérience. Les adultes n'ont pas accès à ces informations. Leur participation ne 

renforce pas seulement leur engagement civique, mais également leur capacité à demander des comptes 

aux gouvernements et aux autres responsables. L'Union joue un rôle essentiel sur la scène internationale 

et dans la promotion des droits de l'homme et du développement durable. Écouter ce qu'ont à dire les 

enfants aiderait dès lors le siège de l'Union et ses délégations à prendre conscience de l'existence et de la 

nature des obstacles et des opportunités en matière de respect des droits des enfants à l'échelle nationale, 

régionale et mondiale. La technologie peut aider les jeunes à faire entendre leur voix et à créer des 

mouvements qui leur sont destinés et qui abordent des questions qui les concernent, dans des pays 

spécifiques ou à travers le monde; elle peut leur fournir les moyens de contribuer à l'élaboration des 

politiques 

14 

aux niveaux national, régional et mondial; elle permet de mettre en contact des jeunes de tout un pays ou 

de toute une région, et ainsi de réduire la distance qui sépare les citoyens des principaux décideurs. Cette 

action préparatoire, qui s'étale sur deux ans, vise à faire usage de l'innovation et de la technologie pour 

aider les décideurs politiques de l'Union à donner aux enfants et aux jeunes les moyens de s'exprimer sur 

des sujets qui les touchent et à intégrer leur participation à la coopération au développement de l'Union 

afin de réaliser les ODD. Ce projet doterait l'Union (siège, délégations et États membres) d'un puissant 

outil qui lui permettrait d'impliquer la nouvelle génération, la «génération 2030», dans la politique 

extérieure de l'Union et les instruments correspondants, en particulier dans ses relations avec l'Union 

africaine. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

Justification: 

L'Union joue un rôle essentiel dans la promotion des droits de l'homme et du développement durable sur la 

scène internationale. Les décideurs politiques de l'Union ne peuvent néanmoins pas identifier les obstacles et 

les opportunités en matière de respect des droits des enfants s'ils n'entendent pas de la bouche des enfants en 

quoi consistent ces obstacles et ces opportunités. Ce projet vise à intégrer la participation des enfants à la 

coopération au développement de l'Union afin de réaliser les ODD, conformément à l'article 12 de la 

CNUDE et aux orientations de l'Union pour la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le 

domaine de l'action extérieure. 

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

Projet d'amendement 399 
=== DEVE/5728 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 39 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 39 
4.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Réserve         

Total      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Faire entendre la voix des enfants et des jeunes dans les processus décisionnels de 

l'Union en matière d'affaires extérieures 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

1. Les enfants ont le droit d'être écoutés sur les sujets qui les concernent: 

CNUDE: Article 12 – les enfants ont le droit d'exprimer leur opinion, celle-ci étant dûment prise en 

considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. 

On entend par «participation» un processus continu au cours duquel les enfants s'expriment et 

interviennent activement dans la prise de décision à différents niveaux sur les questions qui les 

concernent. Elle nécessite un partage d'informations et un dialogue entre enfants et adultes, fondés sur 

un respect mutuel, et implique que les opinions des enfants soient pleinement prises en considération, en 

fonction de leur âge et de leur maturité. 

Le droit d'exprimer librement leur opinion, sans pression, manipulation ou abus d'influence 

2. Le fait d'écouter l'opinion des jeunes apporte une valeur ajoutée et confère davantage de légitimité. 

Nous ne travaillons pas seulement pour les enfants, mais également avec eux. 

Les enfants possèdent des connaissances sans égales sur leurs vies, leurs besoins et leurs préoccupations, 

mais ils ont aussi des idées et des opinions qui résultent directement de leur expérience. Les adultes n'ont 

pas accès à ces informations. 

Leur participation ne renforce pas seulement leur engagement civique, mais également leur capacité à 

demander des comptes aux gouvernements et aux autres responsables. 

L'Union joue un rôle essentiel sur la scène internationale et dans la promotion des droits de l'homme et 

du développement durable. Écouter ce qu'ont à dire les enfants aiderait dès lors le siège de l'Union et ses 
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délégations à prendre conscience de l'existence et de la nature des obstacles et des opportunités en 

matière de respect des droits des enfants à l'échelle nationale, régionale et mondiale. 

La technologie peut aider les jeunes à faire entendre leur voix et à créer des mouvements qui leur sont 

destinés et qui abordent des questions qui les concernent, dans des pays spécifiques ou à travers le monde; 

elle peut leur fournir les moyens de contribuer à l'élaboration des politiques aux niveaux national, 

régional et mondial; elle permet de mettre en contact des jeunes de tout un pays ou de toute une région, et 

ainsi de réduire la distance qui sépare les citoyens des principaux décideurs. 

Cette action préparatoire, qui s'étale sur deux ans, vise à faire usage de l'innovation et de la technologie 

pour aider les décideurs politiques de l'Union à donner aux enfants et aux jeunes les moyens de 

s'exprimer sur des sujets qui les touchent et à intégrer leur participation à la coopération au 

développement de l'Union afin de réaliser les ODD. Ce projet doterait l'Union (siège, délégations et États 

membres) d'un puissant outil qui lui permettrait d'impliquer la nouvelle génération, la «génération 

2030», dans la politique extérieure de l'Union et les instruments correspondants, en particulier dans ses 

relations avec l'Union africaine. 

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'Union joue un rôle essentiel dans la promotion des droits de l'homme et du développement durable sur la 

scène internationale. 

Les décideurs politiques de l'Union ne peuvent néanmoins pas identifier les obstacles et les opportunités en 

matière de respect des droits des enfants s'ils n'entendent pas de la bouche des enfants en quoi consistent ces 

obstacles et ces opportunités. Ce projet vise à intégrer la participation des enfants à la coopération au 

développement de l'Union afin de réaliser les ODD, conformément à l'article 12 de la CNUDE et aux 

orientations de l'Union pour la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le domaine de l'action 

extérieure. 

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

Projet d'amendement 225 
=== AFET/5296 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 04 77 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 04 77 03 
4.0.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: 

Projet pilote - Observatoire européen de la prévention, de la responsabilité et de la lutte contre l'impunité 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Ce projet pilote prévoit la création d'un mécanisme destiné à lutter contre l'impunité et à garantir la mise 

en œuvre des responsabilités en application de la loi internationale, dont la nécessité pour l'Union a été 

mise en évidence par les conflits mondiaux persistants et émergents ainsi que par les difficultés 

auxquelles fait face la Cour pénale internationale. Ce projet pilote devra se fonder sur le droit à un 

recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme 

et de violations graves du droit international humanitaire. Pour lutter contre l'impunité, le projet pilote 

s'attaquerait aux questions les plus sensibles en matière de droit international des droits de l'homme (par 

exemple, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées), tout en tenant compte des besoins des 

groupes les plus vulnérables (à savoir les enfants, les jeunes, les femmes, les minorités et les personnes 

déplacées à l'intérieur des frontières de leur pays). Cela suppose d'élaborer des solutions, d'éliminer 

d'éventuels obstacles entravant l'accès à la justice et de favoriser des systèmes de justice internationale et 

d'autres procédures de mise en œuvre des responsabilités (par exemple, la justice transitionnelle) dans les 

cas où cette mise en œuvre des responsabilités est la plus incertaine. Au regard de ce qui précède, il est 

impératif de créer une structure européenne permanente chargée de contrôler et de mener les activités 

susceptibles d'apporter des changements dans un domaine. 

Ce mécanisme viserait notamment: 

1) à sensibiliser aux situations non signalées et aux violations des droits de l'homme, notamment dans le 

cadre du suivi concret des résolutions d'urgence du Parlement européen, à identifier et à soutenir les 

organismes et acteurs de terrain concernés et à coordonner les actions en lien étroit avec l'ensemble des 

organismes et mécanismes européens et internationaux compétents, de manière à créer une plateforme 

destinée à donner une plus grande résonance à la parole des victimes et à l'action de l'Union européenne 

à cet égard;  

2) à plaider en faveur de systèmes multidisciplinaires de mise en œuvre des responsabilités (comme la 

Cour pénale internationale) et de procédures de réparation dans des environnements sensibles, à faire le 

lien entre ces mécanismes et les victimes (également appelés "survivants") au moyen d'une stratégie 

d'enquête sur les crimes internationaux et de poursuite de ces mêmes crimes axée sur les victimes, à 

identifier les moyens permettant d'encourager l'adoption de lois dans les domaines concernés (par 

exemple en matière de justice ou d'éducation) et à bâtir avec les représentants officiels et non officiels les 

réseaux nécessaires pour élaborer une stratégie complète et poser les jalons d'un avenir durable; 

3) à mettre en valeur la spécificité et l'importance de l'engagement de l'Union en la matière au moyen 

d'une manifestation annuelle de haut niveau (par ex. les journées européennes contre l'impunité), de 

campagnes ciblées et de publication de rapports, et à créer de nouveaux partenariats et réseaux dans le 

monde entier pour bénéficier éventuellement d'un effet multiplicateur à l'échelle multilatérale, régionale 

et locale; 

4) de contribuer à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030, qui vise 

notamment à élaborer des mécanismes de mise en œuvre des responsabilité plus efficaces, à assurer 

l’accès de tous à la justice et à promouvoir l'avènement de sociétés paisibles et inclusives.  

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'impunité constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales, ainsi qu'un problème 

considérable et un objectif prioritaire pour l'Union européenne. L'Union européenne doit contribuer aux 

efforts déployés pour lutter de manière efficace contre les crimes graves et les violations flagrantes des droits 

de l'homme. Il convient donc de renforcer l'action de l'Union en faveur de la lutte contre l'impunité et de la 
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responsabilité au moyen d'un nouveau mécanisme qui servira de support opérationnel à la politique 

européenne dans les environnements les plus sensibles. Cette action contribue à la réalisation de l'ODD 16.  

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

Projet d'amendement 814 
=== S&D//7304 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 04 77 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 04 77 03 
4.0.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: 

Projet pilote - Observatoire européen de la prévention, de la responsabilité et de la lutte contre l'impunité 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote prévoit la création d'un mécanisme destiné à lutter contre l'impunité et à garantir la mise 

en œuvre des responsabilités en application de la loi internationale, dont la nécessité pour l'Union a été 

mise en évidence par les conflits mondiaux persistants et émergents ainsi que par les difficultés 

auxquelles fait face la Cour pénale internationale. Ce projet pilote devra se fonder sur le droit à un 

recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme 

et de violations graves du droit international humanitaire. Pour lutter contre l'impunité, le projet pilote 

s'attaquerait aux questions les plus sensibles en matière de droit international des droits de l'homme (par 

exemple, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées), tout en tenant compte des besoins des 

groupes les plus vulnérables (à savoir les enfants, les jeunes, les femmes, les minorités et les personnes 

déplacées à l'intérieur des frontières de leur pays). Cela suppose d'élaborer des solutions, d'éliminer 

d'éventuels obstacles entravant l'accès à la justice et de favoriser des systèmes de justice internationale et 

d'autres procédures de mise en œuvre des responsabilités (par exemple, la justice transitionnelle) dans les 

cas où cette mise en œuvre des responsabilités est la plus incertaine. Au regard de ce qui précède, il est 

impératif de créer une structure européenne permanente chargée de contrôler et de mener les activités 

susceptibles d'apporter des changements dans un domaine. 

Ce mécanisme viserait notamment: 

1) à sensibiliser aux situations non signalées et aux violations des droits de l'homme, notamment dans le 

cadre du suivi concret des résolutions d'urgence du Parlement européen, à identifier et à soutenir les 

organismes et acteurs de terrain concernés et à coordonner les actions en lien étroit avec l'ensemble des 

organismes et mécanismes européens et internationaux compétents, de manière à créer une plateforme 

destinée à donner une plus grande résonance à la parole des victimes et à l'action de l'Union européenne 

à cet égard;  

2) à plaider en faveur de systèmes multidisciplinaires de mise en œuvre des responsabilités (comme la 

Cour pénale internationale) et de procédures de réparation dans des environnements sensibles, à faire le 

lien entre ces mécanismes et les victimes (également appelés «survivants») au moyen d'une stratégie 

d'enquête sur les crimes internationaux et de poursuite de ces mêmes crimes axée sur les victimes, à 

identifier les moyens permettant d'encourager l'adoption de lois dans les domaines concernés (par 

exemple en matière de justice ou d'éducation) et à bâtir avec les représentants officiels et non officiels les 

réseaux nécessaires pour élaborer une stratégie complète et poser les jalons d'un avenir durable; 
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3) à mettre en valeur la spécificité et l'importance de l'engagement de l'Union en la matière au moyen 

d'une manifestation annuelle de haut niveau (par ex. les journées européennes contre l'impunité), de 

campagnes ciblées et de publication de rapports, et à créer de nouveaux partenariats et réseaux dans le 

monde entier pour bénéficier éventuellement d'un effet multiplicateur à l'échelle multilatérale, régionale 

et locale; 

4) de contribuer à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030, qui vise 

notamment à élaborer des mécanismes de mise en œuvre des responsabilité plus efficaces, à assurer 

l’accès de tous à la justice et à promouvoir l'avènement de sociétés paisibles et inclusives.  

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'impunité constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales, ainsi qu'un problème 

considérable et un objectif prioritaire pour l'Union européenne. L'Union européenne doit contribuer aux 

efforts déployés pour lutter de manière efficace contre les crimes graves et les violations flagrantes des droits 

de l'homme. Il convient donc de renforcer l'action de l'Union en faveur de la lutte contre l'impunité et de la 

responsabilité au moyen d'un nouveau mécanisme qui servira de support opérationnel à la politique 

européenne dans les environnements les plus sensibles. Cette action contribue à la réalisation de l'ODD 16. 

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

Projet d'amendement 148 
=== FEMM/6212 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 25 01 77 07 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

25 01 77 07 
5.2.3PPPA 

    400 000 400 000 400 000 400 000 

Réserve         

Total      400 000 400 000 400 000 400 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Intégrer davantage d'éléments de parité entre les sexes dans le prochain CFP et les 

budgets annuels au moyen d'une évaluation de l'impact selon le sexe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est l'une des valeurs fondamentales de 

l'Union européenne, il importe de procéder à une évaluation de l'impact du budget selon le sexe afin de 

mesurer l'impact du futur cadre financier pluriannuel 2021-2027. Cette évaluation livrera des données 

précises à propos de l'impact d'une proposition budgétaire sur les inégalités entre les sexes et sur le 

respect des droits des femmes et des jeunes filles et elle permettra d'étudier et de proposer des modalités 

concrètes de restructurer cette proposition. 

L'Union européenne a fait de l'établissement du budget en fonction de l'égalité entre les sexes un outil 
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essentiel de l'égalité entre les hommes et les femmes et il existe désormais des méthodes et des approches 

indiquant la façon dont l'Union européenne pourrait y procéder (notamment le guide de l'établissement 

du budget en tenant compte de la dimension d'égalité publié en 2016 par l'Institut européen pour l'égalité 

entre les hommes et les femmes). Or, l'Union européenne n'a pas procédé de la sorte, que ce soit pour le 

cadre financier actuel ou pour le prochain. Une évaluation globale de l'impact selon le sexe est une étape 

essentielle de la mise en place de l'établissement du budget en fonction de l'égalité entre les sexes. 

Dans l'Union européenne, divers niveaux de pouvoir utilisent déjà des outils permettant de définir le 

budget dans une perspective de parité et améliorent ainsi les mesures qu'ils prennent pour éliminer les 

éléments défavorables aux femmes ou aux hommes étant donné que ces éléments sont nombreux à 

amplifier les vulnérabilités, la discrimination ou la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. 

Ainsi, le gouvernement écossais a eu recours avec succès à des évaluations selon le sexe afin de mieux 

cibler les mesures destinées à éliminer ce type d'inégalités entre les sexes. 

En résumé, l'évaluation de l'impact selon le sexe ici proposée aidera les institutions de l'Union 

européenne à adopter des mesures qui contribuent à réduire les inégalités, à les améliorer et à permettre 

ainsi de détecter les «chaînons manquants» pour maximiser l'intégration de l'égalité hommes-femmes et 

les actions ciblées dans les futures politiques de l'Union. 

Ces objectifs seront poursuivis comme suit: 

- identifier les données ventilées par sexe et par catégorie d'âge disponibles ainsi que les lacunes actuelles 

afin de mieux collecter ces données et de contribuer ainsi à améliorer l'analyse des budgets; 

- identifier la répartition prévue des moyens du CFP à l'égard des objectifs de l'Union européenne en 

matière d'égalité hommes-femmes et évaluer son impact escompté sur les femmes et les hommes; 

- proposer des thématiques et des indicateurs de parité afin de les intégrer dans la révision du 

fonctionnement du CFP d'ici 2024 ainsi que dans l'évaluation de la prise en compte de l'égalité hommes-

femmes dans la mise en œuvre du CFP à la fin du cycle budgétaire en 2027; 

- formuler des propositions concrètes et pertinentes pour que le CFP intègre la parité à la suite de sa 

révision à mi-parcours. Il s'agit notamment de propositions d'intégration d'une perspective de parité dans 

les budgets annuels. 

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 déclaration conjointe annexée au CFP 2014-2020 déclare que «les procédures budgétaires annuelles [...] 

intégreront, s’il y a lieu, des éléments de parité entre les sexes». 

En 2019, une étude du Parlement européen consacrée à l'établissement du budget de l'Union intégrant des 

éléments de parité entre les sexes a révélé que, depuis cette date, peu de progrès avaient été réalisés en ce 

sens, voire aucun. De plus, le Parlement européen a invité les institutions de l'Union européenne à «un 

nouvel engagement [...] en faveur de l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le 

prochain CFP et de son suivi effectif». 

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

Projet d'amendement 818 
=== S&D//7308 === 

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

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

Ajouter: 25 01 77 07 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

25 01 77 07 
5.2.3PPPA 

    400 000 400 000 400 000 400 000 

Réserve         

Total      400 000 400 000 400 000 400 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Intégrer davantage d'éléments de parité entre les sexes dans le prochain CFP et les 

budgets annuels au moyen d'une évaluation de l'impact selon le sexe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est l'une des valeurs fondamentales de 

l'Union européenne, il importe de procéder à une évaluation de l'impact du budget selon le sexe afin de 

mesurer l'impact du futur cadre financier pluriannuel 2021-2027. Cette évaluation livrera des données 

précises à propos de l'impact d'une proposition budgétaire sur les inégalités entre les sexes et sur le 

respect des droits des femmes et des jeunes filles et elle permettra d'étudier et de proposer des modalités 

concrètes de restructurer cette proposition. 

L'Union européenne a fait de l'établissement du budget en fonction de l'égalité entre les sexes un outil 

essentiel de l'égalité entre les hommes et les femmes et il existe désormais des méthodes et des approches 

indiquant la façon dont l'Union européenne pourrait y procéder (notamment le guide de l'établissement 

du budget en tenant compte de la dimension d'égalité publié en 2016 par l'Institut européen pour l'égalité 

entre les hommes et les femmes). Or, l'Union européenne n'a pas procédé de la sorte, que ce soit pour le 

cadre financier actuel ou pour le prochain. Une évaluation globale de l'impact selon le sexe est une étape 

essentielle de la mise en place de l'établissement du budget en fonction de l'égalité entre les sexes. 

Dans l'Union européenne, divers niveaux de pouvoir utilisent déjà des outils permettant de définir le 

budget dans une perspective de parité et améliorent ainsi les mesures qu'ils prennent pour éliminer les 

éléments défavorables aux femmes ou aux hommes étant donné que ces éléments sont nombreux à 

amplifier les vulnérabilités, la discrimination ou la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. 

Ainsi, le gouvernement écossais a eu recours avec succès à des évaluations selon le sexe afin de mieux 

cibler les mesures destinées à éliminer ce type d'inégalités entre les sexes. 

En résumé, l'évaluation de l'impact selon le sexe ici proposée aidera les institutions de l'Union 

européenne à adopter des mesures qui contribuent à réduire les inégalités, à les améliorer et à permettre 

ainsi de détecter les «chaînons manquants» pour maximiser l'intégration de l'égalité hommes-femmes et 

les actions ciblées dans les futures politiques de l'Union. 

Ces objectifs seront poursuivis comme suit: 

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 déclaration conjointe annexée au CFP 2014-2020 déclare que «les procédures budgétaires annuelles [...] 
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intégreront, s’il y a lieu, des éléments de parité entre les sexes». 

En 2019, une étude du Parlement européen consacrée à l'établissement du budget de l'Union intégrant des 

éléments de parité entre les sexes a révélé que, depuis cette date, peu de progrès avaient été réalisés en ce 

sens, voire aucun. De plus, le Parlement européen a invité les institutions de l'Union européenne à «un 

nouvel engagement [...] en faveur de l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le 

prochain CFP et de son suivi effectif». 

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

Projet d'amendement 251 
=== AFCO/6425 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 26 03 78 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 03 78 
5.2.XPPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Réserve         

Total      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Bureau permanent de coordination des agences de l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Étant donné le rythme actuel de création d'agences au niveau de l'Union européenne et la nécessité d'une 

meilleure diffusion de l'information de la part des agences et des institutions, il serait hautement 

souhaitable de créer un bureau permanent de coordination des agences à Bruxelles disposant des 

infrastructures, des connaissances et des ressources humaines suffisantes. Ce bureau fournirait des 

informations transparentes et fiables aux citoyens tout en faisant office de point de contact transversal 

avec toutes les institutions de l'Union européenne et les autorités nationales compétentes. 

Justification: 

Étant donné le rythme actuel de création d'agences au niveau de l'Union européenne et la nécessité d'une 

meilleure diffusion de l'information de la part des agences et des institutions, il serait hautement souhaitable 

de créer un bureau permanent de coordination des agences à Bruxelles disposant des infrastructures, des 

connaissances et des ressources humaines suffisantes. 


