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Projet d'amendement 538 
=== I-D//7701 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

communication portant sur celle-ci 

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

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 01 
1.1.SPEC 

12 000 000 11 000 000 12 000 000 11 000 000 -12 000 000 -11 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  12 000 000 11 000 000 12 000 000 11 000 000 -12 000 000 -11 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

européenne portant sur la réalisation d’enquêtes de conjoncture dans les États membres et les pays candidats. 

Ce programme a été lancé par une décision de la Commission en novembre 1961 et a été modifié par 

décisions ultérieures du Conseil et de la Commission. Il a été approuvé en dernier lieu par la décision de la 

Commission C(97) 2241 du 15 juillet 1997 et a été présenté dans la communication de la Commission 

COM(2006) 379 final du 12 juillet 2006 (JO C 245 du 12.10.2006, p. 5). 

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

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

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

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

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

budgétaire de l’Union destiné à soutenir le fonctionnement de l’Union économique et monétaire (UEM), 

– la surveillance économique, l’analyse micro- et macroéconomique du dosage des politiques et la 

coordination des politiques économiques, 

– les aspects extérieurs de l’UEM, 

– les développements macroéconomiques dans la zone euro, 

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

l’Union, 

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

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

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

européen de stabilisation financière, 

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

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

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

contre le faux monnayage, et les formations y afférentes. 

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

politiques de l’Union portant sur tous les aspects des règles et du fonctionnement de l’UEM, ainsi que sur les 
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avantages d’une coordination plus étroite des politiques et de réformes structurelles, et à répondre aux 

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

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

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

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

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

Cela comprend: 

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

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

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

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

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

représentations de la Commission, 

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

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

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

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

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

groupe interinstitutionnel de l’information (GII). 

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

les États membres et le Parlement européen. 

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

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

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

venir. 

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

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

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

financière. 

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

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

Le montant correspondant est estimé à 1 660 000 EUR. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à 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). 

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

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

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

fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44). 
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Règlement (UE) nº 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation 

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

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision C(1997) 2241 de la Commission du 15 juillet 1997 portant approbation du programme commun 

harmonisé des enquêtes de conjoncture de l’Union européenne, lue en combinaison avec les communications 

de la Commission COM(2000) 770 du 29 novembre 2000, COM(2006) 379 du 12 juillet 2006, SEC(2012) 

227 du 4 avril 2012 et C(2016) 6634 du 20 octobre 2016, qui servent à mettre à jour la décision initiale, 

notamment en termes de portée géographique. 

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

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

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

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

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

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

Justification: 

Une campagne de propagande sur les effets positifs de l'union monétaire n'est pas indispensable. 

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

Projet d'amendement 1069 
=== GUE//8233 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 02 03 — Garantie de l’Union européenne aux emprunts de l’Union destinés à l’assistance 

financière relevant du mécanisme européen de stabilisation financière 

Modifier l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 03 
1.1.OTH 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Intitulé: 

Garantie de l’Union européenne aux emprunts de l’Union destinés à l’assistance financière relevant du 

mécanisme européen de stabilisation financière 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.L’article 122, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne prévoit la possibilité d’accorder une assistance financière de l’Union à un État membre qui 

connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d’événements exceptionnels 

échappant à son contrôle.  

Supprimer le texte suivant: 

La garantie de l’Union concerne les emprunts sur les marchés des capitaux ou auprès d’institutions 

financières.  

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 407/2010, l’encours en principal des prêts 
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ou des lignes de crédit accordés aux États membres en vertu du mécanisme de stabilisation doit être limité à 

la marge en crédits de paiement disponible sous le plafond des ressources propres de l’Union.  

Le présent article constitue la structure d’accueil de la garantie de l’Union. Il permet à la Commission 

d’assurer le service de la dette à la place des débiteurs défaillants. 

Pour honorer ses obligations, la Commission peut provisoirement mobiliser sa trésorerie pour assurer le 

service de la dette. Dans ce cas, l’article 14 du règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 du Conseil du 26 mai 

2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la 

ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à 

faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39) s’applique. 

Une annexe spécifique de la présente partie de l’état des dépenses de la présente section donne un résumé 

des opérations d’emprunt et de prêt garanties par le budget général, y compris la gestion de l’endettement, en 

capital et en intérêts. 

Justification: 

Le mécanisme européen de stabilité, qui fait partie de la troïka, avec le Fonds monétaire international et la 

Banque centrale européenne, prête de l'argent aux pays de la zone euro. Les conditions imposées sont 

particulièrement préjudiciables au développement du pays débiteur et portent atteinte aux droits et à la 

dignité de la population de ces pays. 

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

Projet d'amendement 1070 
=== GUE//8234 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 02 05 — Transfert au mécanisme européen de stabilité des recettes provenant de la mise en 

œuvre de la surveillance budgétaire 

Modifier l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 05 
1.1.OTH 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Intitulé: 

Transfert au mécanisme européen de stabilité des recettes provenant de la mise en œuvre de la surveillance 

budgétaire 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.Le présent article est destiné à couvrir l’affectation au mécanisme européen 

de stabilité des amendes perçues par application des articles 6 et 8 du règlement (UE) nº 1173/2011, 

conformément à l’article 10 dudit règlement. En tant que telles, les recettes éventuelles provenant d’amendes 

inscrites à l’article 7 1 3 de l’état des recettes pourront donner lieu à l’ouverture de crédits. 

Supprimer le texte suivant: 

Le système de sanctions prévu par le règlement (UE) nº 1173/2011 vise à mieux faire respecter les volets 

préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro. 

Justification: 
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Le système de sanctions associé à la surveillance budgétaire est inacceptable, antidémocratique et constitue 

une atteinte à la souveraineté des États membres. Le mécanisme européen de stabilité, qui fait partie de la 

troïka, avec le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne, prête de l'argent aux pays de 

la zone euro. Les conditions imposées sont particulièrement préjudiciables au développement du pays 

débiteur et portent atteinte aux droits et à la dignité de la population de ces pays. 

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

Projet d'amendement 1078 
=== GUE//8243 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 02 06 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 06 
1.1.OTH 

      p.m. p.m. 

Réserve         

Total        p.m. p.m. 

Intitulé: 

Nouvelle ligne budgétaire: Programme de protection des secteurs de production et de l'emploi dans les 

pays affichant des déficits productifs et démographiques chroniques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce programme est destiné à aider les États membres qui accumulent des déficits structurels récurrents en 

matière de production (agroalimentaire, industrielle), de technologie, d'énergie ou de démographie. Les 

États membres admissibles au bénéfice du présent programme seront assistés dans l'élaboration de 

mesures et de politiques de stimulation de l'économie réelle, en particulier pour les investissements dans 

la production et le développement industriel, ainsi que pour la création d'emplois. 

Justification: 

L'intégration européenne a exercé une influence asymétrique sur les États membres. Pour certains pays, les 

politiques communes de l'UE, le marché unique, la monnaie unique et l'UEM ont détérioré l'appareil de 

production, affaibli les secteurs marchands de l'économie, provoqué une destruction nette d'emplois, créé des 

asymétries régionales qui se creusent et entraîné un flux d'émigration (surtout chez les jeunes). La cohésion 

économique, sociale et territoriale n'était en fait qu'une vaine promesse. Des instruments nouveaux et plus 

diversifiés sont nécessaires. 

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

Projet d'amendement 1079 
=== GUE//8245 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 02 06 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 06 
1.1.OTH 

      p.m. p.m. 

Réserve         

Total        p.m. p.m. 
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Intitulé: 

Nouvelle ligne budgétaire: Programme d'aide aux États membres en cas de sortie négociée de la zone 

euro 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce programme prévoit une aide financière pour les États membres qui estiment que leur maintien dans la 

zone euro est devenu intenable et souhaitent abandonner l'euro par la voie de la négociation. Le 

programme encadre la sortie de l'euro et le plein rétablissement de la souveraineté économique, 

notamment monétaire et de change, des États concernés, et peut également indemniser ces derniers pour 

les préjudices causés par leur appartenance à la zone euro. 

Justification: 

L'asymétrie de l'UEM a entraîné des disparités croissantes entre États membres ainsi qu'une nette 

détérioration de la situation socio-économique dans certains d'entre eux. Le rétablissement de la souveraineté 

économique, notamment la souveraineté monétaire, devrait être possible pour tous les États membres qui le 

souhaitent et être dûment soutenu par l'UE. 

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

Projet d'amendement 414 
=== ECON/6100 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

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 

01 04 05 
1.1.10 

152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Réserve         

Total  152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 38 
=== ITRE/5000 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

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 

01 04 05 
1.1.10 

152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Réserve         

Total  152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Justification: 
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Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

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

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 04 77 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 77 03 
1.1.PPPA 

    1 900 000 950 000 1 900 000 950 000 

Réserve         

Total      1 900 000 950 000 1 900 000 950 000 

Intitulé: 

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

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l'intégration socio-économique des communautés roms marginalisées. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Champ d’application de l'action: 
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Cette action définira un modèle de logement et de meilleures perspectives d'avenir pour une catégorie 

précise de communautés roms marginalisées. Les bénéficiaires ciblés vivent dans des camps illégaux ou 

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

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

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

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

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

Par conséquent, les activités comprennent: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

% du budget. 

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

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

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

des principes de développement local. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stratégies nationales d'intégration des Roms après 2020. 

Groupes cibles de l'action: 
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- les familles roms marginalisées, qui sont l'une des catégories sociales les plus exclues d'Europe et dont 

le sort représente l'un des défis sociaux les plus aigus d'Europe centrale et orientale, voire de l'Union 

européenne; 

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

services). 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La privation de logement est un problème grave pour la communauté rom. Le projet pilote examinera la 

façon dont des approches innovantes et faisant la différence sont susceptibles de permettre le recours à des 

instruments financiers (comme les prêts) pour répondre aux besoins spécifiques des communautés roms 

marginalisées dans le domaine de l'accès au logement. Par le soutien à la collaboration inclusive entre 

autorités publiques, établissements financiers, fondations et organisations de la société civile, il définira des 

solutions innovantes susceptibles d'être reproduites et élargies afin de proposer des solutions viables et 

d'améliorer le bien-être social dans l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 952 
=== GUE//8000 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 01 — Dépenses d’appui pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes 

entreprises (COSME) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 01 
1.1.4 

3 117 349 3 117 349 3 117 349 3 117 349 1 000 000 1 000 000 4 117 349 4 117 349 

Réserve         

Total  3 117 349 3 117 349 3 117 349 3 117 349 1 000 000 1 000 000 4 117 349 4 117 349 

Justification: 

Compte tenu de la situation économique actuelle, le financement des micro-, petites et moyennes entreprises 

est une question de vie ou de mort pour ce secteur, qui est d'une grande importance pour l'économie des 

États membres. Il importe donc de renforcer les mécanismes de financement afin de soutenir les PME. 

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

Projet d'amendement 785 
=== S&D//7270 === 

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

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

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 04 
1.1.13 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 300 000 300 000 3 300 000 3 300 000 

Réserve         

Total  3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 300 000 300 000 3 300 000 3 300 000 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

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

Projet d'amendement 953 
=== GUE//8001 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 05 — Dépenses d’appui au programme européen de développement industriel dans le 

domaine de la défense (EDIDP) 

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

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 05 
1.1.15 

500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Dépenses d’appui au programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 

(EDIDP) 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’information et de publication 

directement liées à la réalisation de l’objectif du programme ou des actions couverts par le présent poste 

ainsi que toute autre dépense d’assistance technique et administrative n’impliquant pas de mission de 

puissance publique sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de 

services. 

Justification: 

L'EDIDP finance les moyens de défense de l'Union dans le cadre de la PSDC et promeut la création d'une 

union de la défense. Il est contraire au traité sur l'Union européenne; en vertu de l'article 41, paragraphe 2, du 

traité UE, les dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la 

défense ne doivent pas être à la charge du budget de l'Union. La référence juridique à l'article 173 ne devrait 

pas s'appliquer; Cette ligne budgétaire devrait être supprimée. Ces fonds devraient plutôt être affectés à la 

médiation et au règlement pacifique des conflits, ou à des projets destinés à réduire la précarité énergétique, 

à aider les PME ou à renforcer la lutte contre le changement climatique. 

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

Projet d'amendement 505 
=== VERT/7633 === 
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déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 05 — Dépenses d’appui au programme européen de développement industriel dans le 

domaine de la défense (EDIDP) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 05 
1.1.15 

500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

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

Projet d'amendement 963 
=== GUE//8018 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 06 01 
1.1.4 

10 526 223 10 526 223 10 526 223 10 526 223 4 473 777 4 473 777 15 000 000 15 000 000 

Réserve         

Total  10 526 223 10 526 223 10 526 223 10 526 223 4 473 777 4 473 777 15 000 000 15 000 000 

Justification: 

L'aide aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises est vitale pour ce secteur et importante 

pour les économies des États membres. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en place de nouveaux 

mécanismes d'aide aux PME et de renforcer les mécanismes existants. 

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

Projet d'amendement 80 
=== ITRE/5049 === 

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

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

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

entreprises de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 
1.1.4 

135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 25 000 000 17 000 000 160 298 400 160 261 000 

Réserve         

Total  135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 25 000 000 17 000 000 160 298 400 160 261 000 

Justification: 

Le programme COSME a rencontré un grand succès, attirant un nombre de candidatures supérieur à sa 

capacité. Les crédits supplémentaires visent à financer davantage des projets déjà présentés. 

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

Projet d'amendement 710 
=== R-E//7445 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

entreprises de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 
1.1.4 

135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 3 290 600  138 589 000 143 261 000 

Réserve         

Total  135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 3 290 600  138 589 000 143 261 000 

Justification: 

Le soutien des PME est essentiel à la croissance et à l'emploi dans l'Union européenne. 

Cette ligne budgétaire affiche un excellent taux d'exécution et doit être revue à la hausse pour atteindre au 

minimum le niveau de la programmation financière prévue au départ dans le budget 2020. 

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

Projet d'amendement 898 
=== EPP//7027 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), sous 

forme d’investissements en fonds propres et d’emprunts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 70 000 000 31 000 000 314 160 000 235 000 000 

Réserve         

Total  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 70 000 000 31 000 000 314 160 000 235 000 000 

Justification: 
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L'augmentation proposée correspond à la capacité du programme à promouvoir l'entrepreneuriat, à améliorer 

la compétitivité et l'accès des entreprises de l'Union aux marchés et à renforcer l'accès des PME au 

financement, tout en affichant un taux d'exécution très élevé. Elle permettra de financer un nouveau 

programme pilote consacré à la numérisation, actuellement en préparation, afin d'aider les PME à obtenir des 

crédits supplémentaires pour leurs projets de transformation numérique. 

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

Projet d'amendement 35 
=== TRAN/5558 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), sous 

forme d’investissements en fonds propres et d’emprunts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 55 840 000 6 000 000 300 000 000 210 000 000 

Réserve         

Total  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 55 840 000 6 000 000 300 000 000 210 000 000 

Justification: 

Il peut être démontré que les PME n'ont pas un accès suffisant au financement sur fonds propres. 

L'augmentation du budget est donc nécessaire pour améliorer leur compétitivité sur le marché. Les PME 

rencontrent des difficultés financières dès de leur création, c'est pourquoi elles ont besoin de garanties et de 

protection lorsqu'elles accèdent au financement par l'emprunt. Il convient d'améliorer la disponibilité des 

fonds et des prêts à l'intention des PME, ce qui sera possible grâce à l'augmentation du budget proposé par la 

Commission. L’entrepreneuriat doit être encouragé et soutenu. 

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

Projet d'amendement 81 
=== ITRE/5050 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), sous 

forme d’investissements en fonds propres et d’emprunts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 45 000 000 23 000 000 289 160 000 227 000 000 

Réserve         

Total  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 45 000 000 23 000 000 289 160 000 227 000 000 

Justification: 

Le programme COSME a rencontré un grand succès, attirant un nombre de candidatures supérieur à sa 

capacité. Les crédits supplémentaires visent à financer davantage des projets déjà présentés. 

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

Projet d'amendement 954 
=== GUE//8002 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), sous 

forme d’investissements en fonds propres et d’emprunts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 40 000 000 12 000 000 284 160 000 216 000 000 

Réserve         

Total  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 40 000 000 12 000 000 284 160 000 216 000 000 

Justification: 

Compte tenu de la situation économique actuelle, le financement des micro-, petites et moyennes entreprises 

est une question de vie ou de mort pour ce secteur, qui est d'une grande importance pour l'économie des 

États membres. Il importe donc de renforcer les mécanismes de financement afin de soutenir les PME. 

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

Projet d'amendement 711 
=== R-E//7446 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), sous 

forme d’investissements en fonds propres et d’emprunts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 23 975 000  268 135 000 204 000 000 

Réserve         

Total  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 23 975 000  268 135 000 204 000 000 

Justification: 

Le soutien des PME est essentiel à la croissance économique et à l'emploi dans l'Union européenne. Le 

programme COSME a bien aidé les PME. Cette ligne budgétaire affiche un excellent taux d'exécution et doit 

être revue à la hausse pour atteindre au minimum le niveau de la programmation financière prévue au départ 

dans le budget 2020. 

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

Projet d'amendement 127 
=== IMCO/6362 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), sous 

forme d’investissements en fonds propres et d’emprunts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 20 000 000 6 000 000 264 160 000 210 000 000 

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  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 20 000 000 6 000 000 264 160 000 210 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). Les PME font face à des obstacles au financement plus importants 

que les grandes entreprises. Il est donc indispensable d'améliorer l’accès au financement des PME, en fonds 

propres et par l’emprunt, notamment des entreprises dirigées par des femmes, dans leur phase de démarrage, 

de croissance et de transmission. 

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

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

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 38 
1.1.PPPA 

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

Réserve         

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

Justification: 

Pour que l'action préparatoire puisse se poursuivre comme il se doit au cours de sa deuxième année, elle doit 

être assortie de crédits d'engagement et de crédits de paiement dans le budget 2020. 

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

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

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 39 
1.1.PPPA 

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

Réserve         

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

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 1025 
=== GUE//8159 === 

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

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

Ajouter: 02 02 77 41 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 41 
1.1.OTH 

    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: 

création d'une nouvelle ligne budgétaire : Création d’un Fonds environnemental européen 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Lorsque la transition énergétique entraîne des difficultés dans le réemploi de la main-d’oeuvre des 

industries des énergies fossiles et nucléaire, il est proposé de créer un Fonds environnemental européen 

qui puisse : 

 financer des programmes susceptibles d'assurer le réemploi de la main-d'oeuvre rendue disponible ; 

 consentir une aide ; 

 aux versements d'indemnités permettant à la main-d'oeuvre d’attendre d'être replacée ; 

 au financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d’emploi. 

Justification: 

La transition énergétique ne peut pas se faire en oubliant les secteurs énergétiques et industriels qui seront 

amenés à connaître de profondes transformations, voire des destructions d’emplois. Il est essentiel que 

l’Union européenne soutienne la reconversion des travailleurs issus de ces secteurs en valorisant au 

maximum leurs compétences acquises afin de les mettre au service de la transition énergétique nécessaire à 

l’ensemble de l’Union. 

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

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

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 41 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Destinations intelligentes 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

présentes dans une destination touristique intelligente. Les destinations intelligentes 
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améliorent la qualité de l'expérience pour les visiteurs et pour les résidents. 

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

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

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

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

contribution à la lutte contre le changement climatique. 

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

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

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

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

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

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

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

fera de la ville une plate-forme où la planification et la gestion urbaines pour la durabilité sont sous-

tendues par l'analyse urbaine et les données en temps réel. 

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

de: 

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

- Meilleures connaissances des conséquences du tourisme; 

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

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

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

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

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Ce projet vise à améliorer la position de l'Union en tant que destination touristique mondiale, en cherchant 

de nouveaux mécanismes pour favoriser l'innovation dans les destinations par le développement et le 

déploiement de TIC afin de créer des services différents et hautement compétitifs. Cela implique tout d'abord 

une étude complète pour recueillir des données qualitatives et quantitatives sur le tourisme. Il devrait en 

résulter le développement d'une méthodologie européenne d'analyse du tourisme sur la base d'analyses 

urbaines et de données en temps réels, applicable pour toute l'Union. Ce processus comprend un plan de 

mise en œuvre pour une ville ou région donnée. 

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

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

déposé par Commission du développement régional 

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

Ajouter: 02 02 77 41 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Réserve         

Total      400 000 200 000 400 000 200 000 

Intitulé: 

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

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

périphérie de l'Union. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le déploiement initial. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

«Après le pic d’arrivées de réfugiés observé en Europe en 2015/16, l’attention se porte désormais sur les 

moyens d’intégrer efficacement les migrants dans leur nouvelle société. La politique migratoire demeure une 

compétence nationale, mais les autorités centrales et locales savent que l’intégration doit se produire là 

même où se trouvent les personnes – sur leur lieu de travail, dans leur quartier, à l’école où elles envoient 

leurs enfants. Derrière chaque statistique migratoire se trouve un individu ou une famille qui entame une 

nouvelle vie dans un lieu nouveau.» 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 41 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    350 000 350 000 350 000 350 000 

Réserve         

Total      350 000 350 000 350 000 350 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Qualité du service dans le tourisme 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

projet pilote. 

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

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

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

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

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

intérêts des consommateurs. 

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

d’une communication insuffisante et inefficace. 

Le présent projet a pour objectif d’élaborer: 

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

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

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

et des performances de qualité du service; 

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

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

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

question; 

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

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

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

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

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

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

technique. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 43 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 43 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

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

l'Inde 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

dans les économies émergentes. 

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

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

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

devraient être préparés. Nous manquons tout simplement de données. 

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

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

partir de l'Inde); 

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

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

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

* organiser des conférences en Europe et en Inde; 

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

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

cuisine, les éléments des programmes, etc. 
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* créer un site web destiné à servir de source d'information au niveau de l'Union, avec différentes 

versions pour différents publics; 

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

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

eux. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

Toutefois, en l’absence d’informations disponibles, une étude préparatoire ou des travaux de recherche 

devraient être élaborés afin de disposer d’une image détaillée du flux touristique. Il est par ailleurs nécessaire 

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

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

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

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 43 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 43 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

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

l'Inde 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

dans les économies émergentes. 

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

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

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

devraient être préparés. Nous manquons tout simplement de données. 
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C’est pourquoi les principaux objectifs de ce projet pilote sont les suivants: 

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

partir de l'Inde); 

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

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

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

* organiser des conférences en Europe et en Inde; 

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

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

cuisine, les éléments des programmes, etc. 

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

versions pour différents publics; 

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

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

eux. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

Toutefois, en l’absence d’informations disponibles, une étude préparatoire ou des travaux de recherche 

devraient être élaborés afin de disposer d’une image détaillée du flux touristique. Il est par ailleurs nécessaire 

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

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 45 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 45 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Réserve         

Total      400 000 200 000 400 000 200 000 

Intitulé: 

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

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

périphérie de l'Union. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le déploiement initial. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

«Après le pic d’arrivées de réfugiés observé en Europe en 2015/16, l’attention se porte désormais sur les 

moyens d’intégrer efficacement les migrants dans leur nouvelle société. La politique migratoire demeure une 

compétence nationale, mais les autorités centrales et locales savent que l’intégration doit se produire là 

même où se trouvent les personnes – sur leur lieu de travail, dans leur quartier, à l’école où elles envoient 

leurs enfants. Derrière chaque statistique migratoire se trouve un individu ou une famille qui entame une 

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

et des réfugiés 

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

Projet d'amendement 964 
=== GUE//8019 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 03 02 02 — Aide aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux dans les activités 

de normalisation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 02 02 1.1.OTH 4 246 000 4 000 000 4 246 000 4 000 000 1 754 000 1 500 000 6 000 000 5 500 000 
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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  4 246 000 4 000 000 4 246 000 4 000 000 1 754 000 1 500 000 6 000 000 5 500 000 

Justification: 

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et les activités des associations à but non lucratif 

qui représentent les intérêts des PME et des consommateurs, ainsi que des intérêts environnementaux et 

sociaux. La question de l'aide aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises est maintenant 

vitale pour ce secteur et très importante pour les économies des États membres. C'est pourquoi il est 

important de mettre en place de nouveaux mécanismes d'aide aux PME et de renforcer les mécanismes 

existants. 

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

Projet d'amendement 805 
=== S&D//7290 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 03 03 — Agence européenne des produits chimiques — Législation sur les produits chimiques 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 03 
1.1.DAG 

59 827 657 59 827 657 59 527 657 59 527 657 22 137 843 22 137 843 81 665 500 81 665 500 

Réserve         

Total  59 827 657 59 827 657 59 527 657 59 527 657 22 137 843 22 137 843 81 665 500 81 665 500 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

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

Intitulé: 

Projet pilote — Observatoire des tendances numériques et des technologies de rupture  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

jouent les technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les 
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mécanismes d'analyse des données, l'internet des objets, les superordinateurs et le bouleversement des 

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

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

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

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

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

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

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

gouvernance et de réglementation. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et les pôles de compétence régionaux à s'engager. 

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

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

régions. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les défis que posent les nouvelles tendances numériques et les technologies de rupture font évoluer 

rapidement l'environnement politique, commercial, éducatif et social. Une approche cohérente et équilibrée 

est nécessaire. Un observatoire regroupant les principales parties prenantes pour qu'elles travaillent ensemble 

dans un environnement pluridisciplinaire avant de diffuser ces connaissances auprès de pôles et 

d'écosystèmes éloignés dans les régions moins développées sur le plan technologique est susceptible de 

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

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

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

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

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

Réserve         

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



 

 28 

Intitulé: 

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

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Comme suite au PP 02 03 77 07 existant et compte tenu du paragraphe 40 de la recommandation du 

Parlement européen du 4 avril 2017 adressée au Conseil et à la Commission à la suite de l’enquête sur les 

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

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

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

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

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

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

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

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

et d’améliorer la surveillance du marché. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Conversion d’un projet pilote important en une action préparatoire élargie en vue de continuer à fournir des 

fonds à des tiers pour effectuer des contrôles de conformité en service au moyen d'essais indépendants et 

transparents en rapport avec la transposition du règlement (CE) nº 715/2007. 

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Réserve         

Total      300 000 150 000 300 000 150 000 

Intitulé: 

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

nouvelles technologies et de la chaîne logistique numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

marché et une meilleure traçabilité des produits. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

ventes en ligne peuvent poser certains problèmes de protection et de sécurité des consommateurs, et donc 

pour les activités des autorités de surveillance du marché. Les nouvelles technologies telles que les chaînes 

de blocs pourraient toutefois aussi être utilisées par lesdites autorités à des fins de traçabilité des produits. De 

plus, le règlement relatif à la surveillance du marché, récemment adopté, considère ces domaines d'activité 

commune comme étant particulièrement importants parmi les activités de surveillance du marché. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 77 10 1.1.PPPA     300 000 150 000 300 000 150 000 
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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      300 000 150 000 300 000 150 000 

Intitulé: 

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

nouvelles technologies et de la chaîne logistique numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

marché et une meilleure traçabilité des produits. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

ventes en ligne peuvent poser 

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

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

toutefois aussi être utilisées par lesdites 

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

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

particulièrement importants parmi les activités 

de surveillance du marché. 

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

Projet d'amendement 82 
=== ITRE/5051 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 01 — Primauté dans l’espace 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 01 1.1.31 214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 59 000 000 26 000 000 254 373 454 230 450 000 
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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  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 59 000 000 26 000 000 254 373 454 230 450 000 

Justification: 

Il convient de dégager de nouveaux crédits pour financer des projets supplémentaires visant à renforcer la 

politique spatiale européenne. 

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

Projet d'amendement 901 
=== EPP//7030 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 01 — Primauté dans l’espace 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 01 
1.1.31 

214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 49 000 000 15 000 000 244 373 454 219 450 000 

Réserve         

Total  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 49 000 000 15 000 000 244 373 454 219 450 000 

Justification: 

La recherche spatiale est essentielle pour garantir la sécurité et la sûreté à long terme de l'environnement 

spatial et pour renforcer la compétitivité de l'industrie et sa chaîne de valeur sur le marché mondial. Compte 

tenu de la priorité politique accordée à la recherche spatiale et du sous-financement actuel des projets de 

recherche spatiale ainsi que du passage au CFP 2021-2027, il faut augmenter les moyens budgétaires 

consacrés à ce domaine pour maintenir un effort constant de recherche-développement, permettant à 

l'Europe de demeurer à la pointe de l'innovation mondiale dans le domaine spatial 

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

Projet d'amendement 31 
=== TRAN/5551 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 01 — Primauté dans l’espace 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 01 
1.1.31 

214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 19 000 000  214 373 454 204 450 000 

Réserve         

Total  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 19 000 000  214 373 454 204 450 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 92 
=== ITRE/5084 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 24 000 000 20 000 000 70 601 570 65 197 000 

Réserve         

Total  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 24 000 000 20 000 000 70 601 570 65 197 000 

Justification: 

La capacité d'innover est un élement essentiel de la réponse apportée aux enjeux sociaux et du 

développement, d'ici 2050, d'une économie neutre pour le climat. Alors qu'elles constituent l'un des 

principaux piliers de l'économie européenne ainsi qu'une grande source d'innovation, les PME sont 

confrontées à diverses difficultés structurelles découlant par exemple de leur taille, de leur volume d'actifs 

ou de leur modèle économique, et nécessitent par conséquent un soutien particulier en matière d'innovation. 

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

Projet d'amendement 735 
=== S&D//7218 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Réserve         

Total  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Justification: 

Il convient d'augmenter le budget proposé par la Commission, car les PME, y compris dans le secteur des 

transports, ont besoin d'aides financières pour innover, améliorer la qualité des services et faire face à la 

concurrence sur le marché. Les PME ont besoin de fonds afin de pouvoir offrir aux consommateurs 

européens des produits innovants et doivent surmonter les obstacles financiers qui s'opposent à leur 

développement et à leur croissance. L'amélioration de la qualité des produits et des services offerts va de pair 

avec le volume d'investissements que doivent faire les PME. Il est donc nécessaire d'augmenter le budget. 

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

Projet d'amendement 33 
=== TRAN/5556 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 1.1.31 50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 



 

 33 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve         

Total  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Justification: 

Il convient d'augmenter le budget proposé par la Commission, car les PME, y compris dans le secteur des 

transports, ont besoin d'aides financières pour innover, améliorer la qualité des services et faire face à la 

concurrence sur le marché. Les PME ont besoin de fonds afin de pouvoir offrir aux consommateurs 

européens des produits innovants et doivent surmonter les obstacles financiers qui s'opposent à leur 

développement et à leur croissance. L'amélioration de la qualité des produits et des services offerts va de pair 

avec le volume d'investissements que doivent faire les PME. Il est donc nécessaire d'augmenter le budget. 

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

Projet d'amendement 955 
=== GUE//8003 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 9 000 000 3 000 000 55 601 570 48 197 000 

Réserve         

Total  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 9 000 000 3 000 000 55 601 570 48 197 000 

Justification: 

Des fonds supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les PME. 

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

Projet d'amendement 438 
=== ECON/6135 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Réserve         

Total  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 138 
=== FEMM/6201 === 

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

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

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Réserve         

Total  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

Il faut rétablir les crédits du projet de budget (50 601 570 EUR) parce que cette augmentation du 

financement est indispensable aux mesures destinées à encourager les femmes entrepreneurs à participer à 

l'économie numérique ainsi qu’aux secteurs des TIC et des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des 

mathématiques. Dans l'Union européenne, seuls 17 % des spécialistes en informatique sont des femmes. En 

matière de compétences numériques, la différence entre hommes et femmes est de 11 % dans l'Union 

européenne. Afin de supprimer cette différence, il faut disposer d'un financement suffisant pour améliorer 

l'enseignement, soutenir les femmes entrepreneurs dans le secteur numérique et multiplier les campagnes 

d'information à l'intention de toute la population. 

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

Projet d'amendement 712 
=== R-E//7447 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Réserve         

Total  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Justification: 

Le soutien des PME et de l'innovation est essentiel à la croissance et à l'emploi dans l'Union européenne. Il y 

a lieu de rétablir le montant tel qu'il était avant que le Conseil ne le revoie à la baisse. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 488 
=== VERT/7604 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 03 01 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

Modifier les chiffres comme suit: 

  MFF  Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 100 000 000 70 000 000 193 815 989 138 500 000 

Réserve         

Total  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 100 000 000 70 000 000 193 815 989 138 500 000 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

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

Projet d'amendement 766 
=== S&D//7251 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 03 01 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 51 598 794 25 799 397 145 414 783 94 299 397 

Réserve         

Total  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 51 598 794 25 799 397 145 414 783 94 299 397 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

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

Projet d'amendement 93 
=== ITRE/5091 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 03 01 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 20 000 000 113 815 989 88 500 000 

Réserve         

Total  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 20 000 000 113 815 989 88 500 000 

Justification: 

Afin de relever les défis que le changement climatique fait peser sur la société, il convient d'augmenter la 

recherche et les investissements dans le transport durable. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 878 
=== EPP//7007 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 03 01 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 10 000 000 113 815 989 78 500 000 

Réserve         

Total  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 10 000 000 113 815 989 78 500 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit sera aussi utilisé pour éliminer les obstacles .......... premières provenant des différents flux de 

déchets. 

Ajouter le texte suivant: 

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier, un montant de 47 800 000 EUR en 

crédits d'engagement est disponible pour cet article du budget à la suite des dégagements effectués en 

2018 du fait de la non-exécution totale ou partielle de projets de recherche. 

Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE visant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 

budget 2020 de façon à contribuer à atteindre l'objectif visant à consacrer 20 % des dépenses de l'Union à 

l'action en faveur du climat dans le cadre du CFP actuel. Il faut garantir un complément de financement ciblé 

sur certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020 au titre de l'objectif «économie en ressources et changement 

climatique» (dépenses en faveur du climat pondérées à 64 %). D'autres renforcements doivent également 

provenir de l'utilisation de dégagements (article 15, paragraphe 3, du règlement financier). Le montant total 

des dégagements de 2018 doit être mis à la disposition des diverses lignes du budget d'Horizon 2020. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 03 
1.1.PPPA 

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

Réserve         

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

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

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

Ajouter le texte suivant: 

Supprimer la ligne budgétaire. 

Justification: 

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

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

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

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

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

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

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 03 
1.1.PPPA 

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

Réserve         

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

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

l’action préparatoire. 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

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

européen et au Comité des régions du 7 juin 2017 intitulée «Lancement du Fonds européen de la défense» 

[COM(2017) 295 final]. 

Justification: 

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

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

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

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 07 
1.1.PPPA 

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

Réserve         

Total  p.m. 5 000 000 p.m. 5 000 000  -5 000 000 p.m. p.m. 
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Intitulé: 

Action préparatoire — Préparation du nouveau programme EU GOVSATCOM 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

l’action préparatoire. 

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

programme opérationnel à partir de 2021, dont: 

– des études des systèmes industriels pour la plateforme GOVSATCOM, nouvelle infrastructure au sol 

d’interconnexion transparente des utilisateurs et des fournisseurs, 

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

service, 

– la définition et la démonstration de divers scénarios d’applications civiles pour la gestion des crises, la 

protection civile, la surveillance et la gestion des infrastructures essentielles, 

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

milieu des années 2020. 

Justification: 

Le programme GOVSATCOM fera partie du programme de navigation par satellite Galileo; il poursuit un 

objectif militaire et de sécurité clairement défini. Il sera élaboré comme une ressource militaire de 

communication par satellite sous haute protection. La démonstration GSC est parfaitement conforme au plan 

de développement des capacités 2018 révisé et aux priorités de l'Union en matière de capacités de défense. 

Conformément à l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, les dépenses afférentes à des 

opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense ne sont pas à la charge du 

budget de l'Union. Il sera mis fin aux actions préparatoires. Le financement par l'Union de travaux de 

recherche en matière militaire ou de sécurité est fermement écarté. 

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

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

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 04 77 08 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 08 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

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

Intitulé: 

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

pour le fonctionnement de l’aviation, ainsi que de recenser les mesures d’atténuation. 
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La résilience de l’aviation au brouillage du GNSS et aux cybermenaces fait l'objet d'un projet de deux 

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

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

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

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

de la sûreté aérienne. 

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

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

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

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

l’aviation. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les experts en matière de sûreté aérienne mettent en garde depuis des années contre les risques que font 

peser le brouillage simple et complexe du GNSS et les cybermenaces sur la sécurité de l’aviation civile. Ces 

dernières années, l’armée russe a investi massivement dans du matériel de guerre électronique dans le but de 

bloquer les signaux FM, SATCOM, ADS-B, cellulaires, GPS et autres. Certains États membres, en 

particulier dans la région nordique, ont fait état d’un nombre croissant d’incidents de sécurité dus au 

brouillage du GNSS. 

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

Projet d'amendement 79 
=== ITRE/5047 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 05 01 — Développer et fournir des infrastructures et services mondiaux de radionavigation par 

satellite (Galileo) d’ici à 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 05 01 
1.1.11 

957 528 300 750 000 000 957 528 300 750 000 000 10 000 000 7 000 000 967 528 300 757 000 000 

Réserve         

Total  957 528 300 750 000 000 957 528 300 750 000 000 10 000 000 7 000 000 967 528 300 757 000 000 

Justification: 

Les crédits supplémentaires sont nécessaires à la réussite des opérations. 

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

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

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

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

Ajouter: 02 05 77 

Intitulé: 

Projets pilotes et actions préparatoires 

Justification: 

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

considérablement en procédant à une réanimation cardio-pulmonaire et à une défibrillation rapide. Si de 

nombreux DEA sont aujourd'hui disponibles et que le nombre de personnes formées à la réanimation cardio-

pulmonaire est relativement élevé, l'information sur l'endroit où se trouvent ces appareils fait défaut. Ce 

projet pilote vise donc à montrer la valeur ajoutée de Galileo pour réduire le nombre de morts par arrêt 

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

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 05 77 01 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 05 77 01 
1.1.PPPA 

    500 000 350 000 500 000 350 000 

Réserve         

Total      500 000 350 000 500 000 350 000 

Intitulé: 

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registre devrait également être mis directement disposition des citoyens. 
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Il faut toutefois savoir que: 

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

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

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

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

comprendre également des informations essentielles telles que l'étage; 

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

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

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

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

l'appareil; 

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

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

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

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

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

10 % les chances de survie de la victime. 

L'objectif central de ce projet pilote est donc: 

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 787 
=== S&D//7272 === 

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

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

Article 02 06 02 — Mettre en place une capacité autonome de l’Union en matière d’observation de la Terre 

(Copernicus) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 06 02 
1.1.13 

511 591 000 416 000 000 511 591 000 416 000 000 51 159 100 25 579 550 562 750 100 441 579 550 

Réserve         

Total  511 591 000 416 000 000 511 591 000 416 000 000 51 159 100 25 579 550 562 750 100 441 579 550 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

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

Projet d'amendement 997 
=== GUE//8122 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 07 01 — Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 

(EDIDP) 

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

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 07 01 
1.1.15 

254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce programme de développement a pour objectif de soutenir l’élaboration d’actions et de technologies dans 

le domaine de la défense. L’Union n’apportera son soutien qu’à des projets coopératifs impliquant au moins 

trois entreprises issues d’au moins deux États membres. Les projets seront sélectionnés conformément à la 

procédure de comitologie et seront pleinement cohérents avec les priorités en matière de capacités de 

l’Union définies par les États membres. En ce qui concerne la mise au point de prototypes, le financement de 

l’Union ne couvrira qu’une partie des coûts totaux, le reste étant normalement couvert par les États 

membres. Pour d’autres actions ou technologies, le financement de l’Union pourra couvrir la totalité des 

coûts. La proportion définitive des coûts couverts par le budget de l’Union sera décidée dans le programme 

de travail préparé conformément aux règles de comitologie. Le programme ne s’appliquera que pour deux 

ans: 2019 et 2020. 

Justification: 

Le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense est contraire à l'objectif 

fondateur de l'Union de promotion de la paix, il contribue à une militarisation dangereuse de l'Europe et 

mobilise des ressources qui pourraient être allouées à des domaines relevant du cœur de la solidarité 

européenne, comme la cohésion sociale et territoriale. C'est pourquoi il est nécessaire de supprimer ce 

programme de défense. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 541 
=== I-D//7704 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 07 01 — Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 

(EDIDP) 

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

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 07 01 
1.1.15 

254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce programme de développement a pour objectif de soutenir l’élaboration d’actions et de technologies dans 

le domaine de la défense. L’Union n’apportera son soutien qu’à des projets coopératifs impliquant au moins 

trois entreprises issues d’au moins deux États membres. Les projets seront sélectionnés conformément à la 

procédure de comitologie et seront pleinement cohérents avec les priorités en matière de capacités de 

l’Union définies par les États membres. En ce qui concerne la mise au point de prototypes, le financement de 

l’Union ne couvrira qu’une partie des coûts totaux, le reste étant normalement couvert par les États 

membres. Pour d’autres actions ou technologies, le financement de l’Union pourra couvrir la totalité des 

coûts. La proportion définitive des coûts couverts par le budget de l’Union sera décidée dans le programme 

de travail préparé conformément aux règles de comitologie. Le programme ne s’appliquera que pour deux 

ans: 2019 et 2020. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le 

programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la 

compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 

30). 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 505 
=== VERT/7633 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 07 01 — Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 

(EDIDP) 

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 
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 07 01 
1.1.15 

254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

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

Projet d'amendement 991 
=== GUE//8108 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 04 — Analyses et études sur la situation sociale, la démographie et la famille 

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 

04 03 01 04 
1.1.OTH 

3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000 

Réserve         

Total  3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il est également destiné à couvrir les dépenses relatives .......... tenant dûment compte de l’aspect égalité 

hommes-femmes: 

Modifier le texte comme suit: 

– l'analyse de l’incidence sociale des recommandations par pays mises en œuvre par les États membres 

ainsi que des recommandations de la Commission européenne aux budgets nationaux de chaque pays. 

– l’analyse de l’incidence du vieillissement de la population dans le cadre d’une société pour tous les âges, 

du point de vue de l’évolution des besoins en matière de soins de santé et de protection sociale, des 

comportements et des politiques d’accompagnement, y compris des travaux de recherche portant sur les 

membres de minorités ou les migrants âgés et la situation des aidants non professionnels, 

– l’analyse de l’impact de l’évolution démographique sur les politiques, actions et programmes de l’Union 

et des États membres et la formulation de recommandations d’adaptations des politiques, actions et 

programmes économiques et autres aux niveaux de l’Union et national, afin d’empêcher le vieillissement 

de la société d’avoir un impact négatif, 

– l’analyse des liens entre les cellules familiales et les tendances démographiques, 

– l’analyse de l’évolution de la pauvreté, des revenus et de la distribution des richesses ainsi que des 

conséquences plus générales de cette évolution dans la société, 

– l’identification des relations existantes entre le développement technologique (impact sur les techniques 

de communication, mobilité géographique et professionnelle) et les conséquences sur les ménages et la 

société en général, 
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– l’analyse des liens existants entre le handicap et les tendances démographiques, l’analyse de la situation 

sociale des personnes handicapées et de leurs familles, ainsi que des besoins particuliers des enfants 

handicapés au sein de leurs familles et de leurs collectivités, 

– l’analyse de l’évolution de la demande sociale (du point de vue de la sauvegarde des droits acquis ou de 

leur extension), tant au niveau des biens que des services, compte tenu des nouveaux enjeux sociaux, de 

l’évolution démographique et du changement des rapports entre les générations, 

– la mise au point d’outils méthodologiques appropriés (séries d’indicateurs sociaux, techniques de 

simulation, collecte de données sur les initiatives à tous les niveaux, etc.), de manière à créer une solide 

base quantitative et scientifique pour l’élaboration des rapports sur la situation sociale, la protection 

sociale et l’inclusion sociale, 

– la sensibilisation de l’opinion aux grands enjeux démographiques et sociaux et l’organisation de débats 

sur ces enjeux afin d’encourager l’instauration de mesures plus appropriées, 

– la prise en compte des tendances démographiques, de la dimension familiale et de l’enfance dans la mise 

en œuvre des politiques pertinentes de l’Union, comme la libre circulation des personnes et l’égalité de 

traitement entre hommes et femmes. 

Justification: 

Les lignes directrices de la Commission européenne sur les politiques sociales, économiques et de l’emploi 

des États membres sont nombreuses et variées. Ces lignes directrices obéissent à une idéologie et sont 

présentées comme la seule possibilité. Il n’y a donc pas eu d’évaluation sérieuse, impartiale et complète de 

l’incidence de l'application de ces mesures sur les conditions de vie et de travail ainsi que sur la cohésion 

économique et sociale. 

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

Projet d'amendement 264 
=== EMPL/5660 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 04 — Analyses et études sur la situation sociale, la démographie et la famille 

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 

04 03 01 04 
1.1.OTH 

3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000 

Réserve         

Total  3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000 

Justification: 

Les instruments d'analyse de la situation sociale, de la démographie et de la famille restent indispensables à 

une politique de qualité dans l'Union. Il faut garantir un financement d'un niveau au moins équivalent à celui 

du budget de 2019. 

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

Projet d'amendement 543 
=== I-D//7706 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 



 

 46 

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 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 -14 784 000 -13 400 000 6 000 000 6 000 000 

Réserve         

Total  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 -14 784 000 -13 400 000 6 000 000 6 000 000 

Justification: 

Nous n’estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. Nous préférons concentrer les 

crédits sur les besoins réels des travailleurs. 

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

Projet d'amendement 265 
=== EMPL/5661 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Réserve         

Total  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Justification: 

Il faut un engagement plus important pour que les organisations de travailleurs disposent des outils leur 

permettant de s'engager sérieusement dans la lutte contre le changement climatique, aussi bien en ce qui 

concerne son impact sur l'emploi qu'en ce qui concerne la cohésion sociale au sein de l'Union européenne et 

son impact sur le modèle social européen, ainsi que face aux enjeux de la transition numérique. Il est donc 

nécessaire de préserver un niveau de financement suffisant afin de doter les organisations de travailleurs des 

outils voulus pour s'engager dans une transition juste, conformément aux ODD. 

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

Projet d'amendement 736 
=== S&D//7219 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Réserve         

Total  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Justification: 

Il faut un engagement plus important pour que les organisations de travailleurs disposent des outils leur 

permettant de s'engager sérieusement dans la lutte contre le changement climatique, aussi bien en ce qui 

concerne son impact sur l'emploi qu'en ce qui concerne la cohésion sociale au sein de l'Union européenne et 

son impact sur le modèle social européen, ainsi que face aux enjeux de la transition numérique. Il est donc 
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nécessaire de préserver un niveau de financement suffisant afin de doter les organisations de travailleurs des 

outils voulus pour s'engager dans une transition juste, conformément aux ODD. 

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

Projet d'amendement 266 
=== EMPL/5662 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 06 — Information, consultation et participation des représentants des entreprises 

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 

04 03 01 06 
1.1.SPEC 

7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Réserve         

Total  7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Justification: 

Compte tenu des difficultés et des transformations que les entreprises européennes connaissent (notamment 

la transition numérique et le passage à une économie pauvre en carbone) ainsi que des processus de plus en 

plus fréquents d'externalisation et de restructuration, il faut garantir un soutien suffisant, au moyen d'un 

financement adéquat, afin de renforcer la participation des travailleurs dans les entreprises, à l'échelon 

national et transnational, de mieux faire prendre conscience aux travailleurs qu'ils ont le droit de participer 

aux décisions des entreprises et de renforcer l'information, la consultation et la participation des travailleurs 

dans l'entreprise. 

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

Projet d'amendement 737 
=== S&D//7220 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 06 — Information, consultation et participation des représentants des entreprises 

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 

04 03 01 06 
1.1.SPEC 

7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Réserve         

Total  7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Justification: 

Compte tenu des difficultés et des transformations que les entreprises européennes connaissent (notamment 

la transition numérique et le passage à une économie pauvre en carbone) ainsi que des processus de plus en 

plus fréquents d'externalisation et de restructuration, il faut garantir un soutien suffisant, au moyen d'un 

financement adéquat, afin de renforcer la participation des travailleurs dans les entreprises, à l'échelon 

national et transnational, de mieux faire prendre conscience aux travailleurs qu'ils ont le droit de participer 

aux décisions des entreprises et de renforcer l'information, la consultation et la participation des travailleurs 

dans l'entreprise. 

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

Projet d'amendement 544 
=== I-D//7707 === 
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déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 08 — Relations du travail et dialogue social 

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 

04 03 01 08 
1.1.SPEC 

15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 -10 500 000 -5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Réserve         

Total  15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 -10 500 000 -5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir: nous avons besoin d’autres 

mesures pour protéger les industries européennes et les normes sociales. 

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

Projet d'amendement 267 
=== EMPL/5663 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 08 — Relations du travail et dialogue social 

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 

04 03 01 08 
1.1.SPEC 

15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Réserve         

Total  15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Justification: 

Le dialogue social joue un rôle essentiel dans le modèle social européen, ainsi que le reconnaissent les traités 

et le socle européen des droits sociaux. La nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a 

souligné l'importance du dialogue social dans ses orientations et dans les priorités qu'elle a présentées au 

Parlement européen. La mise en place et le renforcement des pratiques de dialogue social à l'échelon national 

ainsi que des mécanismes et des procédures efficaces de négociations sectorielles collectives sont également 

indispensables si l'on veut garantir une convergence sociale vers le haut dans l'Union européenne. Une 

augmentation de cette ligne budgétaire s'impose donc. 

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

Projet d'amendement 738 
=== S&D//7221 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 08 — Relations du travail et dialogue social 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 08 
1.1.SPEC 

15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

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  15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Justification: 

Le dialogue social joue un rôle essentiel dans le modèle social européen, ainsi que le reconnaissent les traités 

et le socle européen des droits sociaux. La nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a 

souligné l'importance du dialogue social dans ses orientations et dans les priorités qu'elle a présentées au 

Parlement européen. La mise en place et le renforcement des pratiques de dialogue social à l'échelon national 

ainsi que des mécanismes et des procédures efficaces de négociations sectorielles collectives sont également 

indispensables si l'on veut garantir une convergence sociale vers le haut dans l'Union européenne. Une 

augmentation de cette ligne budgétaire s'impose donc. 

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

Projet d'amendement 269 
=== EMPL/5667 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 02 — EURES — Encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs et 

multiplier les possibilités d’emploi  

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 02 
1.1.6 

22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000 

Réserve         

Total  22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000 

Justification: 

Il faut assurer un financement suffisant des activités d'EURES en 2020 malgré la mise en place de l'Autorité 

européenne du travail qui, en tant que nouvel organe, a besoin de ressources nouvelles pour garantir son bon 

fonctionnement. 

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

Projet d'amendement 739 
=== S&D//7222 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 02 — EURES — Encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs et 

multiplier les possibilités d’emploi  

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 02 
1.1.6 

22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 7 000 000 32 976 491 29 000 000 

Réserve         

Total  22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 7 000 000 32 976 491 29 000 000 

Justification: 

Il faut assurer un financement suffisant des activités d'EURES en 2020 malgré la mise en place de l'Autorité 

européenne du travail qui, en tant que nouvel organe, a besoin de ressources nouvelles pour garantir son bon 

fonctionnement. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 270 
=== EMPL/5668 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 03 — Microfinance et entrepreneuriat social — Augmenter l’accès au financement et 

augmenter la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales, en particulier celles 

les plus éloignées du marché du travail, et pour les entreprises sociales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 03 
1.1.6 

15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000 

Réserve         

Total  15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000 

Justification: 

Le microcrédit peut jouer un rôle crucial dans l'amélioration des conditions de vie des catégories les plus 

vulnérables du marché du travail, telles que les femmes, les habitants des zones rurales, les personnes 

handicapées, les migrants et les réfugiés. 

Selon le rapport 2016-2017 de l’enquête sur la microfinance en Europe («Microfinance in Europe Survey 

Report»), les institutions financières classiques n'ont aucun intérêt à accorder un financement à ces 

catégories, quand des règles européennes ne les en empêchent tout simplement pas. C’est pourquoi il est 

essentiel de continuer à soutenir le microfinancement. 

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

Projet d'amendement 713 
=== R-E//7448 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 03 — Microfinance et entrepreneuriat social — Augmenter l’accès au financement et 

augmenter la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales, en particulier celles 

les plus éloignées du marché du travail, et pour les entreprises sociales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 03 
1.1.6 

15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 3 500 000  19 235 000 23 000 000 

Réserve         

Total  15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 3 500 000  19 235 000 23 000 000 

Justification: 

Le budget de l'Union européenne devrait disposer de moyens suffisants pour permettre aux personnes 

vulnérables de démarrer ou de développer leurs propres micro-entreprises et d'employer d'autres personnes. 

Le projet de budget représente une baisse importante par rapport au budget 2019 et se situe en-deçà de la 

programmation financière prévue pour cette ligne performante. L'amendement entend revoir les crédits à la 

hausse pour atteindre le niveau de la programmation financière pour 2020. 

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

Projet d'amendement 545 
=== I-D//7708 === 
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déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 11 — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 

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 

04 03 11 
1.1.DAG 

21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 -11 053 025 -11 053 025 10 000 000 10 000 000 

Réserve         

Total  21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 -11 053 025 -11 053 025 10 000 000 10 000 000 

Justification: 

Le soutien apporté à cette fondation sans réelle valeur ajoutée n'est pas prioritaire. 

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

Projet d'amendement 993 
=== GUE//8113 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 15 — Autorité européenne du travail 

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 

04 03 15 
1.1.DAG 

15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de 

fonctionnement de l’Autorité européenne du travail (titres 1 et 2) et les dépenses opérationnelles relatives au 

programme de travail (titre 3).  

Supprimer le texte suivant: 

L’Autorité doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les dépenses 

opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de l’AELE 

conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 

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

0 de l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points b), e) et f), du règlement financier; ils donnent lieu à l’ouverture des crédits correspondants et à 

l’exécution dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des 

dépenses de la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

L’Autorité a pour objectif de contribuer à assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre dans l’Union et 

d’assister les États membres et la Commission dans la coordination des systèmes de sécurité sociale de 

l’Union. À cette fin, elle facilite l’accès aux informations relatives aux droits et obligations caractérisant la 

mobilité de la main-d’œuvre dans l’Union, ainsi qu’aux services correspondants, elle facilite et renforce la 

coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect dans toute l’Union du droit pertinent de 
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l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections communes et concertées, elle assure une 

médiation et facilite la recherche d’une solution en cas de différends transfrontières entre les États membres, 

et elle renforce la coopération entre ceux-ci dans la lutte contre le travail non déclaré.  

La contribution de l’Union pour 2020 s’élève au total à 15 683 250 EUR. 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement d’actions nécessaires pour accomplir les missions de l’Autorité 

telles que définies dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une 

Autorité européenne du travail [COM(2018) 131 final du 13 mars 2018] et dans l’accord provisoire ultérieur 

dégagé lors des négociations interinstitutionnelles1, et notamment à l’article 5: 

– faciliter l’accès aux informations, 

– faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres en vue d’une application et 

d’un contrôle du respect du droit pertinent de l’Union efficaces, effectifs et cohérents, 

– coordonner et soutenir des inspections concertées et communes, 

– effectuer des analyses et des évaluations des risques sur les questions liées à la mobilité transfrontière de 

la main-d’œuvre, 

– aider les États membres à renforcer leurs capacités en ce qui concerne l’application et le respect effectifs 

du droit pertinent de l’Union,  

– soutenir les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré, 

– assurer une médiation en cas de différends entre les États membres portant sur l’application du droit 

pertinent de l’Union. 

Le tableau des effectifs de l’Autorité figure à l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

Justification: 

L'Autorité européenne du travail est une supercherie dont le but est de centraliser les inspections en privant 

les autorités des États membres de leur capacité opérationnelle et en ignorant la législation, nationale par 

définition, ce qui, à long terme, portera atteinte à la souveraineté des États membres en matière de travail. 

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

Projet d'amendement 801 
=== S&D//7286 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 15 — Autorité européenne du travail 

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 

04 03 15 
1.1.DAG 

15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000 

Réserve         

Total  15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000 

Justification: 

La fiche financière du règlement instituant l'AET prévoit un budget de 18 943 000 EUR qu'il faut maintenir, 

tant au niveau des crédits d'engagement que des crédits de paiement, dans le budget 2020. 

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

                                                 

1 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0064(COD)&l=fr 
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Projet d'amendement 994 
=== GUE//8115 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

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

Intitulé: 

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

trois à six. 

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

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

sécurité. 

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

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

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

secteur. 

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

les voyageurs qui prennent souvent l'avion, les équipages de cabine et les pilotes aux incidences des vols 

commerciaux sur la santé et la sécurité. L’Observatoire est également chargé d’élaborer des plans 

d’action visant à atténuer ces incidences. 

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

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

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le nombre croissant de membres d'équipage et de voyageurs réguliers souffrant de cancer, d'infertilité et de 

tératogénicité (malformations congénitales), de troubles du sommeil ou d'isolement social témoigne d'une 

dégradation des conditions de travail et de la sécurité des passagers dans le secteur aérien résultant de 

changements dans les habitudes de travail et les paramètres techniques. Les différents aspects de ce 

problème (santé, vie familiale, etc.) doivent être correctement évalués et traités. À cette fin, il est proposé de 

créer un observatoire. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

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

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

EMPL/5697 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Le rôle du salaire minimum dans la mise en place de la garantie universelle des 

travailleurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

lieu de travail sûr et sain. 

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

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

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

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

Afin de promouvoir plus efficacement les systèmes de salaire minimum nationaux, en tant qu’outil de 

développement économique et social, Eurofound devrait réaliser une étude sur les différentes réalités des 

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

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

citer que quelques-uns des facteurs pertinents. 

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

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

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

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

des institutions qui fixent le salaire minimum. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comme principes et droits fondamentaux des travailleurs. 
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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: 

La crise économique et sociale qui frappe l’Union et les politiques d’austérité ont entraîné des taux de 

chômage élevés et une détérioration des conditions de travail, ce qui n'est pas sans conséquence pour le 

développement des États membres. La création d’un salaire minimum national est essentielle pour la mise en 

œuvre du programme de l’OIT et l'introduction d'une garantie universelle des travailleurs. Une étude des 

différentes réalités dans l’ensemble de l’Union pourrait contribuer à promouvoir et à renforcer cette garantie. 

Amendement de compromis entre EMPL/5686 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    700 000 500 000 700 000 500 000 

Réserve         

Total      700 000 500 000 700 000 500 000 

Intitulé: 

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

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

de sécurité au travail 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recenser précisément ainsi que d'identifier leurs interactions. 
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Dans ce contexte, il existe deux éléments essentiels à la santé et à la sécurité des travailleurs en Europe, à 

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

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

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

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

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

Le projet pilote comprendrait: 

A) Concernant la formation des délégués syndicaux 

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

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

suivants: 

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

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

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

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

tâche; 

- leur rôle dans l'étude des risques; 

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

pertinents à cet égard; 

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

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

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

tâches et s'ils bénéficient de formations; 

ainsi que 

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

tâches susmentionnées. 

B) Concernant les inspections du travail 

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

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

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

des inspections du travail; 

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

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

proviennent et devant qui est responsable l'organisme concerné; 

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

remettent en cause les pratiques établies des inspections du travail.  

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 



 

 57 

Justification: 

Deux éléments essentiels à la santé et à la sécurité des travailleurs en Europe, à savoir des délégués 

syndicaux à la sécurité correctement formés et des inspections du travail dotées de moyens suffisants, sont 

indispensables à la législation relative à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Comme le cadre 

stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2014-2020 

prend fin l'an prochain, les conclusions d'un projet pilote dans ce domaine pourraient s'avérer très utiles à la 

définition de la stratégie qui en prendra la suite. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 30 
1.1.PPPA 

    1 000 000 700 000 1 000 000 700 000 

Réserve         

Total      1 000 000 700 000 1 000 000 700 000 

Intitulé: 

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

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

défini en termes de parités de pouvoir d'achat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nationaux existants pour parvenir à une convergence des parités de pouvoir d'achat; 
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b) à en simuler, dans un modèle macroéconomique, les effets sur la production, la consommation, le 

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

les États membres; 

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

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

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

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

améliorer l'inclusion sociale (voir par exemple «The role of minimum income for social inclusion in the EU 

2007–2010» (2011)). Récemment, on a préconisé une convergence des systèmes de revenu minimum mesuré 

en termes de pouvoir d'achat par une hausse du revenu minimum dans les États membres connaissant 

actuellement un niveau de protection peu important, non seulement pour améliorer l'inclusion sociale, mais 

aussi pour empêcher de trop grandes divergences entre pays, ce qui inciterait à l'émigration. Or, ses 

conséquences macroéconomiques restent à évaluer. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 30 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

faire en sorte que les modèles de contrat de location avec équipage et équipage partiel n'aient pas 
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d'incidence négative sur le marché intérieur aérien et ne se traduisent pas par un dumping social. 

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

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

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

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

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

délai. 

Parmi les mesures couvertes figurent: 

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

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

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

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

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

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

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

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

services de location 

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

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

été introduits, au moins dans les domaines suivants: 

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

- brisage de grèves 

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

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

civile, afin de présenter des propositions ayant trait à: 

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

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

avec équipage afin d'éviter le dumping social 

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

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

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

correctement traité dans le cadre de la législation sociale applicable 

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

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

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

Ce projet entend soutenir et compléter les mesures sociales à destination du secteur de l'aviation en 

s'attachant à des aspects précis de l'application et du contrôle du respect du droit du travail, des règles de 

sécurité sociale et de la législation sur le détachement de travailleurs. 

Les conclusions de la Commission dans l'étude de 2019 sur l'emploi et les conditions de travail du 

personnel navigant dans le marché intérieur de l'aviation de l'Union européenne indiquent que les 

services de location avec équipage font partie des secteurs qui méritent une plus grande attention. Ce 

secteur fait l'objet de pratiques opaques et d'opérations complexes de location avec équipage et il doit 

faire l'objet d'études et d'analyses approfondies. Des mesures concrètes sont indispensables pour que ce 

modèle d'entreprise ne devienne pas un nouveau mécanisme permettant de contourner la législation 
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sociale et d'encourager le dumping social. 

Ce projet ne fait pas double emploi avec les travaux de la Commission. Au contraire, il entend contribuer 

à la stratégie aérienne d'un point de vue social et du point de vue des travailleurs en préparant le terrain 

dans un secteur très technique où des données de qualité et des études sont nécessaires avant de pouvoir 

intervenir. À l'heure actuelle, il n'y pas d'autres projets de cette nature en cours. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le recours généralisé à des services de location avec équipage ou équipage partiel risque de devenir une 

caractéristique quasi-permanente de certaines compagnies aériennes, dont le but est désormais de réduire les 

coûts aux dépens du respect des normes sociales, de l'emploi et de la responsabilité de leurs opérations 

d'exploitation. Le personnel navigant est particulièrement vulnérable étant donné sa très forte mobilité. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 279 
=== EMPL/5693 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 32 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 32 
1.1.PPPA 

    700 000 500 000 700 000 500 000 

Réserve         

Total      700 000 500 000 700 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Le rôle des délégués syndicaux à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail et des 

inspections du travail dans le contexte d'un cadre stratégique européen renouvelé en matière de santé et 

de sécurité au travail 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les délégués syndicaux à la santé et à la sécurité permettent aux lieux de travail d'être plus sûrs en 

Europe en réduisant les blessures, en améliorant la santé et en modifiant la culture de la sécurité et de la 

prévention sur le lieu de travail. Ainsi, le taux de blessures graves sur les lieux de travail comptant des 

délégués syndicaux à la sécurité et des comités de sécurité est inférieur de plus de 50 % à celui des lieux 

de travail qui n'en comptent pas. Les syndicats font une réelle différence. Les inspections du travail 

jouent également un rôle essentiel car il s'agit du principal organisme de contrôle du respect des normes 

de santé et de sécurité. Or, leurs compétences et leurs domaines d'intervention varient d'un État membre 

à l'autre et d'un secteur à l'autre. À cet égard, il pourrait s'avérer très utile de dresser l'état de la situation 

en vue de préciser les futures initiatives législatives. Ainsi, il existe d'autres organismes d'inspection 

spécialisés chargés de secteurs d'activité particuliers ou dont l'action a aussi une incidence sur la mise en 

œuvre des normes de santé et de sécurité (inspections des mines, inspections nucléaires, inspections 

maritimes, surveillance du marché des équipements de travail, etc.) et cet état des lieux permettrait de les 
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recenser précisément ainsi que d'identifier leurs interactions. 

Dans ce contexte, il existe deux éléments essentiels à la santé et à la sécurité des travailleurs en Europe, à 

savoir des délégués syndicaux à la sécurité correctement formés et des inspections du travail dotées de 

moyens suffisants. Tous deux sont indispensables à la législation relative à la santé et à la sécurité sur le 

lieu de travail. Comme le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au 

travail pour la période 2014-2020 prend fin l'an prochain, les conclusions d'un projet pilote dans ce 

domaine pourraient s'avérer très utiles à la définition de la stratégie qui en prendra la suite. 

Le projet pilote comprendrait: 

A) Concernant la formation des délégués syndicaux 

1/ Un état des lieux destiné à faire le point sur la situation dans les États membres s'agissant des délégués 

et comités syndicaux chargés des questions de santé et de sécurité, et qui devrait couvrir les domaines 

suivants: 

- leur rôle de représentation des employés lors des échanges avec l'employeur au sujet des questions de 

santé, de sécurité et de bien-être au travail et lors des échanges avec les organismes compétents en 

matière de santé et de sécurité ou avec d'autres instances de contrôle; 

- la question de savoir si les délégués à la sécurité ont suffisamment de temps pour se consacrer à cette 

tâche; 

- leur rôle dans l'étude des risques; 

- leur rôle dans l'examen des plaintes; dans la réalisation d'inspections du lieu de travail et des documents 

pertinents à cet égard; 

- leur rôle dans l'établissement de demandes d'amélioration provisoires; 

- leur rôle au sein de tout comité d'hygiène et de sécurité officiellement constitué; 

- la question de savoir s'ils sont rémunérés pour le temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leurs 

tâches et s'ils bénéficient de formations; 

ainsi que 

2/ la faisabilité d'une action de l'Union en vue d'asseoir le rôle des délégués à la sécurité s'agissant des 

tâches susmentionnées. 

B) Concernant les inspections du travail 

Il convient de dresser un état des lieux des inspections du travail, qui couvre les aspects suivants: 

- le nombre d'organismes existants et leur degré de cohérence; 

- la question de savoir si les partenaires sociaux s'impliquent ou non dans la gouvernance ou les activités 

des inspections du travail; 

- les ressources (humaines et financières) mises à la dispositions de chaque inspection du travail; la 

question de savoir si ces ressources sont jugées suffisantes par les partenaires sociaux, d'où elles 

proviennent et devant qui est responsable l'organisme concerné; 

- la question de savoir dans quelle mesure les évolutions des marchés du travail et du monde du travail 

remettent en cause les pratiques établies des inspections du travail.  

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 
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Justification: 

Deux éléments essentiels à la santé et à la sécurité des travailleurs en Europe, à savoir des délégués 

syndicaux à la sécurité correctement formés et des inspections du travail dotées de moyens suffisants, sont 

indispensables à la législation relative à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Comme le cadre 

stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2014-2020 

prend fin l'an prochain, les conclusions d'un projet pilote dans ce domaine pourraient s'avérer très utiles à la 

définition de la stratégie qui en prendra la suite. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 276 
=== EMPL/5687 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 33 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 33 
1.1.PPPA 

    750 000 500 000 750 000 500 000 

Réserve         

Total      750 000 500 000 750 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — L'école comme moteur de l'intégration sociale des enfants roms 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Contexte: 

Dans l'Union européenne, plus d'un quart des enfants sont menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale. 

En 2015, le Parlement européen a demandé la mise en place d'une garantie pour l'enfance afin que 

chaque enfant menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale en Europe ait accès: 

– à des soins de santé gratuits; 

– à une éducation gratuite; 

– à des services gratuits d’éducation et d’accueil de la petite enfance; 

– à un logement décent, et 

– à une alimentation appropriée. 

Ensuite, en 2017, le Parlement européen a demandé à la Commission européenne de mettre en œuvre 

l'action préparatoire intitulée «Garantie pour l’enfance/Mise en place d’une garantie pour l’enfance 

européenne et soutien financier». 

Selon les commentaires du Parlement européen à propos du budget de cette action préparatoire, l'action 

doit faire en sorte que «chaque enfant menacé de pauvreté en Europe (y compris les réfugiés) ait accès à 

des soins de santé gratuits, à une éducation gratuite, à des services de garde d’enfants gratuits, à un 

logement décent et à une alimentation appropriée. Le fait de couvrir ces cinq domaines d’action au moyen 

de plans d’action européens et nationaux permettrait d’améliorer considérablement les conditions de vie 

de millions d’enfants en Europe et de leur offrir davantage de possibilités à long terme». 

Dans ce contexte, la Commission a jugé nécessaire de clarifier d'abord la portée potentielle du concept de 

garantie pour l'enfance en examinant sa faisabilité et en analysant les conditions de mise en œuvre d'une 

telle garantie. Elle s'adressera à quatre groupes spécifiques d'enfants vulnérables: i) les enfants qui 
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connaissent une situation familiale précaire, ii) les enfants placés dans des institutions, iii) les enfants de 

migrants ou de réfugiés récents et iv) les enfants handicapés et les autres enfants ayant des besoins 

particuliers. 

À cet effet, la Commission a lancé un appel d'offres en vue d'une étude de faisabilité qui fournira, d'ici 

fin 2019, des éléments relatifs aux modalités de mise en œuvre d'un programme de garantie pour 

l'enfance pour les quatre groupes spécifiques retenus. 

Or, cette situation est difficilement acceptable. D'une part, plus de quatre ans ont passé depuis la 

demande du Parlement européen. De l'autre, un groupe critique d'enfants vulnérables est complètement 

laissé de côté, à savoir les enfants roms. 

Les Roms forment la plus grande minorité ethnique d'Europe et font partie intégrante de la société 

européenne depuis des siècles, avec plus de 12 millions de personnes. Malgré les actions entreprises à 

l'échelon national, européen et international pour améliorer la protection des leurs droits fondamentaux 

et améliorer leur intégration sociale, de nombreux roms connaissent toujours une situation de grave 

pauvreté et d'exclusion sociale marquée, ne peuvent exercer leurs droits fondamentaux et font l'objet de 

discrimination. 

Ces problèmes ont des retombées sur leur accès à une éducation de qualité, ce qui nuit à leurs 

perspectives d'emploi et de revenus, à leurs conditions de logement et à leur santé et les empêche de 

manière globale d'exploiter pleinement leurs potentialités. 

L'exclusion du système éducatif prend diverses formes: il peut s'agir du refus d'inscrire les enfants roms 

sous la pression de parents non roms ou de leur placement dans des «écoles spéciales» ou des classes 

distinctes en fonction de l'origine ethnique. La ségrégation ethnique est influencée par des facteurs allant 

des caractéristiques résidentielles aux préjugés anti-roms. 

Dans plusieurs États membres de l'Union européenne, les enfants roms constituent la majorité des 

enfants placés dans des établissements ou des programmes d'enseignement spécial, en dehors du système 

éducatif ordinaire, alors qu'ils ne présentent pas de difficultés d'apprentissage ou de handicaps apparents. 

En moyenne, l'étude conclut qu'un enfant rom sur dix est inscrit dans une classe ou un établissement 

d'enseignement spécial principalement destiné aux Roms, ne serait-ce que pendant une brève période. La 

ségrégation dans l'enseignement ordinaire est courante en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie 

et en Grèce, où de 33 % à 58 % des enfants roms scolarisés se trouvent dans une classe où la majorité, 

voire la totalité des enfants sont roms. 

Dans d'autres cas, les enfants se voient refuser l'accès à l'éducation parce qu'ils n'ont pas les papiers 

voulus ou ils ne peuvent assister aux cours parce qu'ils vivent trop loin de l'école la plus proche. Partout 

en Europe, les enfants roms connaissent une fréquentation scolaire plus faible, un taux de présence plus 

bas et un taux d'abandon scolaire plus élevé que le reste de la population. En conséquence, les 

communautés roms souffrent souvent d'un niveau d'éducation plus faible. Les experts internationaux 

indiquent que cette situation a provoqué une forme de pauvreté intergénérationnelle. 

De nombreux enfants ne sont pas inscrits en maternelle, et encore moins dans les classes primaires. Des 

études indiquent que les familles de régions pauvres qui ignorent l'existence de crèches et de jardins 

d'enfants ou qui n'y ont pas accès attachent moins d'importance aux résultats scolaires de leurs enfants. 

D'autres n'ont pas accès à ces structures parce qu'elles n'existent pas dans leur région, parce que les 

enfants ne disposent pas des papiers voulus (roms ou migrants) ou pour d'autres raisons (distance, 

langue, discrimination, etc.). 

En Europe centrale et du sud-est, seuls 20 % environ des enfants terminent l'école primaire, contre 90 % 

des enfants non roms. Une étude de l'Union européenne a conclu que seuls 15 % des enfants roms 

terminaient l'enseignement secondaire supérieur ou une formation professionnelle. 

Des solutions ont été testées, mais le problème persiste. Les enfants roms vulnérables et laissés à eux-

mêmes deviennent des adultes vulnérables et pauvres qui se retrouvent ensuite emprisonnés dans un 

cercle vicieux. 
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Il faut une nouvelle approche qui s'efforce d'intégrer des idées de divers domaines et qui vise à placer 

l'école au cœur de la solution. Il faut aussi une analyse du cycle de vie qui vise à suivre l'enfant dès le 

plus jeune âge en proposant des solutions préventives et correctives qui associent tous les acteurs dans un 

seul but: faire en sorte que l'enfant, tôt ou tard, soit en mesure de profiter de l'enseignement, de base ou 

professionnel, ce qui augmenterait considérablement ses chances de s'intégrer et de décrocher un emploi 

rémunéré. 

Le projet pilote proposé 

Ce projet pilote entend aider les écoles à devenir des moteurs d'intégration sociale des enfants roms. Il 

s'agirait de créer une solution faisant appel à des mesures pluridisciplinaires, d'identifier trois régions 

européennes cibles pour mettre en œuvre cette solution et d'ouvrir la voie à une action préparatoire en 

vue d'une ligne permanente du budget de l'Union menant à la création d'un organisme européen (agence 

ou outil) destiné à promouvoir l'intégration sociale des enfants vulnérables. 

Le projet aurait pour groupe cible les enfants, notamment de régions NUTS 2 comptant une forte 

proportion d'enfants roms ou menacés de pauvreté tels que définies par Eurostat (Severozapaden, 

Roumanie du nord-est, Nord de la grande plaine hongroise, Macédoine orientale et Thrace, par exemple).  

L'objectif premier du projet est d'intégrer les politiques et les solutions anciennes et innovantes ayant trait 

aux politiques régionales, nationales et européennes d'intégration sociale des enfants roms et de produire 

une approche unifiée, de formuler des conclusions réalistes et de conduire à la création d'une autorité de 

surveillance. 

Les étapes du projet seront les suivantes: 

1. La création d'une solution pour les enfants roms visant à intégrer les diverses mesures et à créer des 

outils qui, parallèlement à un microfinancement ciblé, transformeront des écoles spécifiques en guichets 

uniques de prévention de l'exclusion sociale des enfants vulnérables. Il peut s'agir, par exemple, de 

l'intégration de solutions visant à créer ou à améliorer l'inscription en structure d'accueil (crèches, 

jardins d'enfants), à réduire le taux d'abandon scolaire en début ou en milieu de scolarité, mais aussi de 

faciliter la transition vers des écoles professionnelles ainsi que d'identifier et de proposer une politique 

qui ne laisse aucun enfant pour compte afin que les enfants obligés d'abandonner l'école puissent 

disposer d'une aide pour récupérer une ou plusieurs années scolaires ou s'inscrire à des formations 

continues ou à des cours professionnels. 

2. La mise en œuvre de la solution, à titre pilote, dans cinq écoles des cinq régions les plus pauvres de 

l'Union européenne. Sur la base de cette solution, l'autorité chargée de la mise en œuvre y associerait les 

ONG et les autorités locales et aiderait les écoles spécifiques à devenir des points de contact d'intégration 

sociale pour les collectivités locales: 

- en leur donnant les moyens de devenir des centres de communication et d'information; 

- en utilisant les bâtiments scolaires pour des activités d'interaction sociale avec d'autres ONG et autorités 

locales intéressées afin de susciter l'intérêt des familles roms de la région à risque et de donner une image 

positive en plaçant les écoles au cœur d'un réseau de services sociaux (éducation, logement, soins de 

santé, emploi); 

- en mettant en place des solutions permettant l'interaction entre l'accueil des tout petits et l'école pour les 

enfants roms de régions où ces services n'existent pas; 

- en aidant les familles roms ayant des difficultés financières ou autres à obtenir les papiers voulus pour 

inscrire leurs enfants à l'école et en collaborant avec les autorités locales pour mettre en place des 

solutions provisoires permettant aux enfants de se rendre à l'école; 

- en créant des services pour les enfants roms qui abandonnent l'école afin qu'ils y retournent, qu'ils 

rattrapent le temps perdu ou qu'ils puissent plus facilement se réinscrire dans des formations 

professionnelles ou des établissements professionnels; 

- en s'efforçant de réduire le taux d'abandon scolaire en maintenant l'école au cœur de la collectivité. 
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Le but ultime du projet pilote est une action préparatoire élargissant la portée et l'ampleur de celui-ci afin 

de déboucher sur la mise en place d'une autorité européenne chargée de remédier à l'exclusion sociale 

des enfants roms étant donné que ce groupe vulnérable d'enfants n'a pas été inclus, ce qui est incroyable, 

dans l'action préparatoire lancée par la Commission européenne. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Des moyens importants sont mis en œuvre, dans des projets individuels et non coordonnés à l'échelon local 

ou européen, pour lutter contre l'exclusion sociale des enfants roms. Or, depuis des années, le taux 

d'inscription scolaire de minorités tels que les Roms est très bas tandis que le taux d'abandon scolaire reste 

élevé. Le fait que les enfants roms ne figurent pas dans l'action préparatoire lancée par la Commission 

européenne à la suite de la demande du Parlement européen de créer une garantie pour l'enfance est 

inacceptable et doit être immédiatement corrigé, d'où le présent projet pilote. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 277 
=== EMPL/5689 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 35 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 35 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Réseau européen des personnes âgées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote facilitera la création d'un réseau européen de représentants nationaux des personnes 

âgées afin de faciliter les échanges et de leur permettre d'être mieux représentés à l'échelon de l'Union 

européenne. Il soutiendra la création d'un secrétariat et l'organisation d'une conférence annuelle, si 

possible dans l'hémicycle du Parlement européen. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 
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Une bonne partie des aides européennes servent à améliorer l'organisation et la représentation des jeunes afin 

de les doter des moyens d'influencer leur avenir et d'entrer en contact avec leurs représentants élus. Les 

personnes âgées méritent aussi que l'Union européenne les aide. À l'instar d'initiatives telles que le Parlement 

européen modèle ou le Parlement européen des jeunes, de simulations du fonctionnement du Parlement 

européen ou de la sensibilisation des étudiants à la citoyenneté européenne, les personnes âgées ont aussi 

besoin qu'on leur propose ce type d'initiatives afin de participer pleinement à la vie politique et sociale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 492 
=== VERT/7608 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 09 03 01 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres 

bioproduits 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 300 000 000 200 000 000 612 162 041 446 618 066 

Réserve         

Total  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 300 000 000 200 000 000 612 162 041 446 618 066 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 767 
=== S&D//7252 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 09 03 01 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres 

bioproduits 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 177 189 123 88 594 561 489 351 164 335 212 627 

Réserve         

Total  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 177 189 123 88 594 561 489 351 164 335 212 627 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 880 
=== EPP//7009 === 
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déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 09 03 01 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres 

bioproduits 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 15 000 000 2 500 000 327 162 041 249 118 066 

Réserve         

Total  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 15 000 000 2 500 000 327 162 041 249 118 066 

Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE visant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 

budget 2020 de façon à contribuer à atteindre l'objectif visant à consacrer 20 % des dépenses de l'Union à 

l'action en faveur du climat dans le cadre du CFP actuel. Dans ce cadre, il faut garantir un complément de 

financement ciblé sur certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020 au titre de l'objectif «alimentation» 

(dépenses en faveur du climat pondérées à 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 380 
=== AGRI/6043 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 09 03 01 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres 

bioproduits 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Réserve         

Total  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). Il est de la plus haute importance qu'au sein du programme 

Horizon 2020, des montants suffisants restent disponibles pour des projets de recherche liés à des aliments 

sûrs et de qualité. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 75 
=== ITRE/5043 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 09 03 01 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres 

bioproduits 

Modifier les chiffres comme suit: 

  MFF  Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Réserve         

Total  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 697 
=== R-E//7432 === 

déposé par Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 01 04 01 — Dépenses d’appui pour le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — 

Transports 

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 01 04 01 
1.1.82 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 2 500 000 2 500 000 

Réserve         

Total  2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 2 500 000 2 500 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Les crédits que nous proposons doiventCe crédit est destiné à couvrir les actions de soutien du programme 

définies à l’article 2, point 7), et à l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 1316/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 

67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), et directement liées aux mesures d'assistance technique liées à 

la préparation, à l’examen, à l’approbation, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’évaluation de 

programmes pluriannuels et/ou d’opérations et de projets distincts dans le cadre du MIE. Ces actions 

peuvent comprendre des contrats d’assistance technique, des études, une expertise à court et à moyen 

terme, des réunions, l’échange d’expérience,d’accompagnement nécessaires à la mise en réseau, des 

activités de formation et des publications directement liésœuvre du programme relatif au mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe et des orientations pour le développement du réseau transeuropéen de transport 

(RTE-T). Cela englobe les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’information et de publications, de 

logiciels et de bases de données à l’appui d’actions directement liées à la réalisation de l’objectif du 

programme et toute autre mesure de soutien au niveau des services centraux de la Commission ou des 

délégations dans les pays bénéficiaires. Ces actions peuvent aussi comprendre les dépenses d’assistance 

technique et administrative n’impliquant pas de mission de puissance publique sous-traitée par la 

Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services pour le bénéfice des pays 

bénéficiaires et de la Commission.mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). 

Justification: 

L'expérience a montré que les pays candidats à l'adhésion ont pu entamer de grands projets d'infrastructure 

grâce à l'assistance technique continue de l'Union européenne. Le même niveau d'assistance doit être prévu 

pour les États membres de l'Union. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 

1316/2013, un montant de 11 305 500 000 EUR en prix courants sera transféré à partir du Fonds de cohésion 

en faveur de projets d'infrastructure pour être dépensé conformément audit règlement exclusivement dans les 

États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 493 
=== VERT/7610 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 01 — Supprimer les goulets d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir 

les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 1 200 000 000 800 000 000 2 873 979 805 1 780 000 000 

Réserve         

Total  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 1 200 000 000 800 000 000 2 873 979 805 1 780 000 000 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 13 
=== TRAN/5509 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 01 — Supprimer les goulets d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir 

les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 570 669 693 22 702 000 2 244 649 498 1 002 702 000 

Réserve         

Total  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 570 669 693 22 702 000 2 244 649 498 1 002 702 000 

Justification: 

Cette ligne budgétaire est vitale pour la transition vers le rail et doit être renforcée au vu des défis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 788 
=== S&D//7273 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 



 

 70 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 01 — Supprimer les goulets d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir 

les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 173 297 981 86 648 990 1 847 277 786 1 066 648 990 

Réserve         

Total  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 173 297 981 86 648 990 1 847 277 786 1 066 648 990 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 889 
=== EPP//7018 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 01 — Supprimer les goulets d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir 

les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 129 000 000 35 000 000 1 802 979 805 1 015 000 000 

Réserve         

Total  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 129 000 000 35 000 000 1 802 979 805 1 015 000 000 

Justification: 

Le programme MIE-Transports constitue une priorité essentielle de l'Union qu'il y a lieu de renforcer afin de 

garantir une transition en douceur vers le prochain CFP. Le programme contribue largement à l'action pour 

le climat, ses dépenses en faveur de celle-ci étant actuellement pondérées à 40 %. Les crédits 

supplémentaires peuvent être facilement absorbés en 2020 et contribueront à cet objectif. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 494 
=== VERT/7611 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 02 — Garantir des systèmes de transport durables et efficaces 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 300 000 000 200 000 000 583 547 370 295 000 000 

Réserve         

Total  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 300 000 000 200 000 000 583 547 370 295 000 000 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 
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moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 24 
=== TRAN/5537 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 02 — Garantir des systèmes de transport durables et efficaces 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 150 000 000 100 000 000 433 547 370 195 000 000 

Réserve         

Total  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 150 000 000 100 000 000 433 547 370 195 000 000 

Justification: 

Des systèmes de transport durables et efficaces et la décarbonation de tous les modes de transport 

favoriseront la transition vers des technologies de transport innovantes à faibles émissions de carbone et 

efficaces sur le plan énergétique et le déploiement d’un réseau complet de carburants de substitution pour les 

transports. Des investissements importants dans ce secteur contribueront à la qualité de vie des citoyens 

européens et permettront à l’Union d’atteindre ses objectifs de développement durable, notamment pour ce 

qui est de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'amélioration de l’efficacité énergétique. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 890 
=== EPP//7019 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 02 — Garantir des systèmes de transport durables et efficaces 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 65 000 000 7 500 000 348 547 370 102 500 000 

Réserve         

Total  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 65 000 000 7 500 000 348 547 370 102 500 000 

Justification: 

Le programme MIE-Transports constitue une priorité essentielle de l'Union qu'il y a lieu de renforcer afin de 

garantir une transition en douceur vers le prochain CFP. Le programme contribue largement à l'action pour 

le climat, ses dépenses en faveur de celle-ci étant actuellement pondérées à 40 %. Les crédits 

supplémentaires peuvent être facilement absorbés en 2020 et contribueront à cet objectif. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 789 
=== S&D//7274 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 02 — Garantir des systèmes de transport durables et efficaces 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 33 354 737 16 677 369 316 902 107 111 677 369 

Réserve         

Total  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 33 354 737 16 677 369 316 902 107 111 677 369 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 495 
=== VERT/7612 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 03 — Optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et renforcer 

l’interopérabilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 450 000 000 300 000 000 847 547 618 652 469 092 

Réserve         

Total  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 450 000 000 300 000 000 847 547 618 652 469 092 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 14 
=== TRAN/5511 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 03 — Optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et renforcer 

l’interopérabilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 92 404 985 31 518 908 489 952 603 383 988 000 

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  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 92 404 985 31 518 908 489 952 603 383 988 000 

Justification: 

L'interopérabilité est essentielle pour que plus de transports évoluent vers des modes durables. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 891 
=== EPP//7020 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 03 — Optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et renforcer 

l’interopérabilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 75 000 000 27 500 000 472 547 618 379 969 092 

Réserve         

Total  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 75 000 000 27 500 000 472 547 618 379 969 092 

Justification: 

Le programme MIE-Transports constitue une priorité essentielle de l'Union qu'il y a lieu de renforcer afin de 

garantir une transition en douceur vers le prochain CFP. Le programme contribue largement à l'action pour 

le climat, ses dépenses en faveur de celle-ci étant actuellement pondérées à 40 %. Les crédits 

supplémentaires peuvent être facilement absorbés en 2020 et contribueront à cet objectif. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 790 
=== S&D//7275 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 03 — Optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et renforcer 

l’interopérabilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 45 754 762 22 877 381 443 302 380 375 346 473 

Réserve         

Total  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 45 754 762 22 877 381 443 302 380 375 346 473 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1032 
=== GUE//8167 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Article 06 02 02 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 02 
1.1.DAG 

37 954 000 37 954 000 37 954 000 37 954 000 -37 954 000 -37 954 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  37 954 000 37 954 000 37 954 000 37 954 000 -37 954 000 -37 954 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de 

fonctionnement de l’Agence (titres 1 et 2) et les dépenses opérationnelles relatives au programme de travail 

(titre 3). 

Supprimer le texte suivant: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les dépenses 

opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Le tableau des effectifs de l’Agence est repris dans l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de l’AELE 

conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 

32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 

0 de l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points b), e) et f), du règlement financier; ils donnent lieu à l’ouverture des crédits correspondants et à 

l’exécution dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des 

dépenses de la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général de l’Union. 

Les montants remboursés conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2019/715 de la 

Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, 

Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1) constituent des 

recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point b), du règlement financier] à charge du poste 6 6 0 0 de 

l’état général des recettes.  

La contribution de l’Union pour 2020 s’élève au total à 37 954 000 EUR. 

Justification: 

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est responsable de la certification des aéronefs et des 

pilotes au niveau de l'Union européenne alors que cette responsabilité devrait relever des autorités de 

l'aviation de chaque État membre. Il s'agit d'un des instruments de mise en place du Ciel unique européen, 

qui contribue à la privatisation et à la dérégulation des services d'aviation nationaux et s'oppose à la 

souveraineté stratégique des peuples. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1034 
=== GUE//8170 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 06 02 03 01 — Agence européenne pour la sécurité maritime 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 03 01 
1.1.DAG 

47 305 406 49 542 497 47 305 406 49 542 497 -47 305 406 -49 542 497 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  47 305 406 49 542 497 47 305 406 49 542 497 -47 305 406 -49 542 497 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Agence européenne pour la sécurité maritime 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de 

fonctionnement de l’Agence (titres 1 et 2) et les dépenses opérationnelles relatives au programme de travail 

(titre 3) à l’exception des mesures antipollution (voir poste 06 02 03 02). 

Supprimer le texte suivant: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les dépenses 

opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de l’AELE 

conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 

32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 

0 de l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points b), e) et f), du règlement financier; ils donnent lieu à l’ouverture des crédits correspondants et à 

l’exécution dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des 

dépenses de la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général de l’Union. 

Les montants remboursés conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2019/715 de la 

Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, 

Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1) constituent des 

recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point b), du règlement financier] à charge du poste 6 6 0 0 de 

l’état général des recettes.  

Le tableau des effectifs de l’Agence est repris dans l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

La contribution de l’Union pour 2020, y compris les mesures antipollution, s’élève à un total de 79 434 610 

EUR. Un montant de 6 029 204 EUR, provenant de la récupération d’un excédent, est ajouté au montant de 

73 405 406 EUR inscrit au budget. 

Justification: 

Les compétences de cette agence chevauchent l'activité des organismes qui gèrent, à l'échelle des États 

membres, les zones maritimes et les zones économiques exclusives de ces derniers. Cela entrave la 

souveraineté des États membres, affaiblit les compétences des autorités nationales et réduit de fait leur 

capacité d'action. Le fait de contribuer à des activités de garde-côtes rend son action encore plus agressive et 

attentatoire à la souveraineté des États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1033 
=== GUE//8169 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Article 06 02 04 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 04 
1.1.DAG 

27 440 121 27 440 121 26 990 121 26 990 121 -26 990 121 -26 990 121 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  27 440 121 27 440 121 26 990 121 26 990 121 -26 990 121 -26 990 121 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de 

fonctionnement de l’Agence (titres 1 et 2) et les dépenses opérationnelles relatives au programme de travail 

(titre 3). 

Supprimer le texte suivant: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les dépenses 

opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de l’AELE 

conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 

32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 

0 de l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points b), e) et f), du règlement financier; ils donnent lieu à l’ouverture des crédits correspondants et à 

l’exécution dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des 

dépenses de la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général de l’Union. 

Les montants remboursés conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2019/715 de la 

Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, 

Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1) constituent des 

recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point b), du règlement financier] à charge du poste 6 6 0 0 de 

l’état général des recettes.  

Le tableau des effectifs de l’Agence est repris dans l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

La contribution de l’Union pour 2020 s’élève à un total de 27 110 000 EUR. Un montant de 119 879 EUR, 

provenant de la récupération d’un excédent, est ajouté au montant de 26 990 121 EUR inscrit au budget. 

Justification: 

Cette agence se fonde sur une perspective de libéralisation et sur l'élimination des obstacles à la concurrence, 

avec pour objectif de créer un marché ferroviaire unique qui soit totalement centralisé et dérégulé, sans tenir 

compte des choix stratégiques de développement des États membres, ce qui aura des conséquences pour 

l'accès des populations aux services et pour le développement socio-économique et la cohésion territoriale 

des pays. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 15 
=== TRAN/5526 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 25 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 25 
1.1.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Réserve         

Total      200 000 100 000 200 000 100 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Étude «Transports publics gratuits - conséquences et reproductibilité» 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Plus de 50 villes de l'Union disposent d'un système de transports publics gratuits, ce qui permet une 

augmentation du nombre de passagers et une forte réduction de la circulation automobile — rendant 

ainsi inutiles certains investissements pour des nouvelles routes. Ce projet pilote propose une étude sur les 

conséquences de la mise en place de tels systèmes, par exemple en matière de nombre de passagers, de 

durée du trajet, de nombre d'accidents de la circulation et de victimes de la route, ainsi que d'impact sur 

le changement climatique. Par ailleurs, l'étude doit contribuer au développement d'un plan d'action, avec 

les stratégies suivies par différentes villes, afin qu'elles puissent être reproduites. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La dépendance actuelle au pétrole et la nécessité d'améliorer la 

mobilité de nos villes et la résilience au changement climatique rendent indispensable une utilisation plus 

durable des transports, qui repose 

sur les transports en commun. Le nombre croissant de villes dans le monde qui promeuvent les transports 

publics 

gratuits montre l'impact positif d'une telle action sur la mobilité urbaine, sur la 

lutte contre le changement climatique et sur la durabilité mondiale. 

Une étude doit être réalisée sur les effets de ces systèmes de gratuité et la possibilité de les reproduire 

dans des contextes différents. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 490 
=== VERT/7606 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 03 01 — Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 

l’environnement, sûr et continu 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 100 000 000 70 000 000 182 293 876 142 392 254 

Réserve         

Total  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 100 000 000 70 000 000 182 293 876 142 392 254 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 768 
=== S&D//7253 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 03 01 — Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 

l’environnement, sûr et continu 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 45 261 632 22 630 816 127 555 508 95 023 070 

Réserve         

Total  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 45 261 632 22 630 816 127 555 508 95 023 070 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 884 
=== EPP//7013 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 03 01 — Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 

l’environnement, sûr et continu 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 10 000 000 5 000 000 92 293 876 77 392 254 

Réserve         

Total  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 10 000 000 5 000 000 92 293 876 77 392 254 
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Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE visant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 

budget 2020 de façon à contribuer à atteindre l'objectif visant à consacrer 20 % des dépenses de l'Union à 

l'action en faveur du climat dans le cadre du CFP actuel. Dans ce cadre, il faut garantir un complément de 

financement ciblé sur certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020 au titre de l'objectif «transports» 

(dépenses en faveur du climat pondérées à 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 886 
=== EPP//7015 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 31 — Entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le 

ciel unique européen» (SESAR) — Dépenses d’appui 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 13 500 000 1 500 000 16 840 354 3 768 071 

Réserve         

Total  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 13 500 000 1 500 000 16 840 354 3 768 071 

Justification: 

Les entreprises communes relevant d'Horizon 2020 ont fait la preuve de leur efficacité concrète et de leur 

valeur ajoutée pour la mise en œuvre de ce programme dans des domaines stratégiques essentiels. 

L'entreprise commune SESAR a regroupé et coordonné l'ensemble des activités de R&D sur la gestion du 

trafic aérien ayant une incidence environnementale importante au titre de l'objectif «transports» (dépenses en 

faveur du climat pondérées à 51 %). Il importe qu'elle continue à bénéficier d'une augmentation de ses 

crédits dans le budget 2020 afin de renforcer son action dans ce domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 769 
=== S&D//7254 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 31 — Entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le 

ciel unique européen» (SESAR) — Dépenses d’appui 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 8 987 195 4 493 597 12 327 549 6 761 668 

Réserve         

Total  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 8 987 195 4 493 597 12 327 549 6 761 668 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1036 
=== GUE//8173 === 
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déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 31 — Entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le 

ciel unique européen» (SESAR) — Dépenses d’appui 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 -3 340 354 -2 268 071 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 -3 340 354 -2 268 071 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen» 

(SESAR) — Dépenses d’appui 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.L’entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic 

aérien dans le ciel unique européen» (SESAR) contribue à la mise en œuvre d’Horizon 2020 et notamment 

au défi de société «Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 

l’environnement, sûr et continu». Elle vise à assurer la modernisation du système européen de gestion du 

trafic aérien (ATM) en regroupant et en coordonnant toutes les activités de recherche et d’innovation 

concernant l’ATM dans l’Union au sein de son programme de travail SESAR 2020 et conformément au plan 

directeur ATM européen.  

Justification: 

Le Ciel unique européen a pour objectifs la privatisation, la libéralisation, la concentration et la dérégulation 

du secteur, mettant en péril les politiques publiques de gestion souveraine qui visent au développement 

socio-économique et à la cohésion sociale et territoriale selon les stratégies des États membres. Cette ligne 

budgétaire et l'aide apportée au Ciel unique européen entraîneront la dégradation de la qualité du service, 

l’accroissement de l’exploitation et la précarité des travailleurs. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1035 
=== GUE//8172 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 32 — Entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le 

ciel unique européen 2» (SESAR 2) 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 32 
1.1.31 

104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 -104 455 700 -106 611 934 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 -104 455 700 -106 611 934 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 
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2» (SESAR 2) 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.L’entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic 

aérien dans le ciel unique européen 2» (SESAR 2) contribue à la mise en œuvre d’Horizon 2020 et 

notamment au défi de société «Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, 

respectueux de l’environnement, sûr et continu». Elle vise à assurer la modernisation du système européen 

de gestion du trafic aérien (ATM) en regroupant et en coordonnant toutes les activités de recherche et 

d’innovation concernant l’ATM dans l’Union au sein de son programme de travail SESAR 2020 et 

conformément au plan directeur ATM européen. 

Justification: 

Le Ciel unique européen a pour conséquence de libéraliser davantage le secteur des transports et de la 

navigation aérienne, ce qui a des répercussions sur la concentration de capitaux. Cette libéralisation remet en 

question les droits du travail, augmente la précarité générale des relations de travail, dégrade la qualité des 

services et va jusqu'à mettre en péril la sécurité de l’exploitation et de la maintenance. Le Ciel unique 

européen remet donc en cause la capacité des États membres à définir stratégiquement leurs choix de 

développement socio-économique et territorial, ce qui a des conséquences pour la cohésion. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 770 
=== S&D//7255 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 32 — Entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le 

ciel unique européen 2» (SESAR 2) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 32 
1.1.31 

104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 57 450 635 28 725 318 161 906 335 135 337 252 

Réserve         

Total  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 57 450 635 28 725 318 161 906 335 135 337 252 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 885 
=== EPP//7014 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 32 — Entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le 

ciel unique européen 2» (SESAR 2) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 32 
1.1.31 

104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 4 000 000 2 000 000 108 455 700 108 611 934 

Réserve         

Total  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 4 000 000 2 000 000 108 455 700 108 611 934 

Justification: 

Les entreprises communes relevant d'Horizon 2020 ont fait la preuve de leur efficacité concrète et de leur 

valeur ajoutée pour la mise en œuvre de ce programme dans des domaines stratégiques essentiels. 

L'entreprise commune SESAR a regroupé et coordonné l'ensemble des activités de R&D sur la gestion du 

trafic aérien ayant une incidence environnementale importante au titre de l'objectif «transports» (dépenses en 

faveur du climat pondérées à 51 %). Il importe qu'elle continue à bénéficier d'une augmentation de ses 

crédits dans le budget 2020 afin de renforcer son action dans ce domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 888 
=== EPP//7017 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 33 — Entreprise commune Shift2Rail (S2R) — Dépenses d’appui  

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 33 
1.1.31 

5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 3 800 000 300 000 5 494 004 1 331 451 

Réserve         

Total  5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 3 800 000 300 000 5 494 004 1 331 451 

Justification: 

Les entreprises communes relevant d'Horizon 2020 ont fait la preuve de leur efficacité concrète et de leur 

valeur ajoutée pour la mise en œuvre de ce programme dans des domaines stratégiques essentiels. 

L'entreprise commune Shift2Rail a permis au secteur ferroviaire d'acquérir une position forte sur le marché 

afin de parvenir à un système européen de transport plus compétitif et économe en ressources. Il importe 

qu'elle continue à bénéficier d'une augmentation de ses crédits dans le budget 2020 afin de renforcer son 

action dans ce domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 771 
=== S&D//7256 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 33 — Entreprise commune Shift2Rail (S2R) — Dépenses d’appui  

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 33 
1.1.31 

5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 2 856 702 1 428 351 4 550 706 2 459 802 

Réserve         

Total  5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 2 856 702 1 428 351 4 550 706 2 459 802 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 
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changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 772 
=== S&D//7257 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 34 — Entreprise commune Shift2Rail (S2R) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 34 
1.1.31 

74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 41 108 693 20 554 346 115 851 771 93 754 031 

Réserve         

Total  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 41 108 693 20 554 346 115 851 771 93 754 031 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 524 
=== VERT/7686 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 34 — Entreprise commune Shift2Rail (S2R) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 34 
1.1.31 

74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 21 756 922 4 582 793 96 500 000 77 782 478 

Réserve         

Total  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 21 756 922 4 582 793 96 500 000 77 782 478 

Justification: 

Comme il s'agit de la première première initiative européenne dans le secteur ferroviaire qui tente de trouver 

des solutions ciblées de recherche et innovation (R&I) fondées sur le marché en accélérant l’intégration de 

technologies nouvelles et avancées dans des solutions novatrices de produits ferroviaires, il importe de 

renforcer la ligne budgétaire de Shift2Rail. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 887 
=== EPP//7016 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 34 — Entreprise commune Shift2Rail (S2R) 

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 



 

 84 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 34 
1.1.31 

74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 4 000 000 2 000 000 78 743 078 75 199 685 

Réserve         

Total  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 4 000 000 2 000 000 78 743 078 75 199 685 

Justification: 

Les entreprises communes relevant d'Horizon 2020 ont fait la preuve de leur efficacité concrète et de leur 

valeur ajoutée pour la mise en œuvre de ce programme dans des domaines stratégiques essentiels. 

L'entreprise commune Shift2Rail a permis au secteur ferroviaire d'acquérir une position forte sur le marché 

afin de parvenir à un système européen de transport plus compétitif et économe en ressources. Il importe 

qu'elle continue à bénéficier d'une augmentation de ses crédits dans le budget 2020 afin de renforcer son 

action dans ce domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1009 
=== GUE//8143 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 01 05 11 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation — Programme Euratom 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 01 05 11 
1.1.32 

9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de 

recherche et d’innovation — Programme Euratom 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en 

œuvre les programmes de recherche et d’innovation — Programme Euratom, et occupant des emplois dans 

le tableau des effectifs autorisés dans le cadre des actions indirectes des programmes nucléaires, y compris le 

personnel affecté dans les délégations de l’Union. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays candidats et, le cas échéant, des candidats 

potentiels des Balkans occidentaux participant aux programmes de l’Union, inscrites au poste 6 0 3 1 de 

l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points b), e) et f), du règlement financier. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 504 
=== VERT/7632 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 01 05 11 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation — Programme Euratom 

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 

08 01 05 11 
1.1.32 

9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1010 
=== GUE//8144 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 01 05 12 — Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Programme Euratom 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 01 05 12 
1.1.32 

971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Poste 08 01 05 12Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Programme Euratom 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au personnel externe mettant en œuvre les programmes 

de recherche et d’innovation — Programme Euratom dans le cadre des actions indirectes des programmes 

nucléaires, y compris le personnel externe affecté dans les délégations de l’Union. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays candidats et, le cas échéant, des candidats 

potentiels des Balkans occidentaux participant aux programmes de l’Union, inscrites au poste 6 0 3 1 de 

l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’article 21, 
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paragraphe 2, points b), e) et f), du règlement financier. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 504 
=== VERT/7632 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 01 05 12 — Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Programme Euratom 

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 

08 01 05 12 
1.1.32 

971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1011 
=== GUE//8145 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 01 05 13 — Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation — 

Programme Euratom 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 01 05 13 
1.1.32 

3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation — Programme Euratom 
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Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses administratives pour l’ensemble de la gestion des 

programmes de recherche et d’innovation — Programme Euratom dans le cadre des actions indirectes des 

programmes nucléaires, y compris les autres dépenses administratives exposées par le personnel affecté dans 

les délégations de l’Union. 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’information et de 

publication directement liées à la réalisation des objectifs du programme ou des actions couverts par le 

présent poste ainsi que toute autre dépense d’assistance technique et administrative n’impliquant pas de 

mission de puissance publique sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations 

ponctuelles de services. 

Il est en outre destiné à couvrir des dépenses d’assistance technique et administrative liées à l’identification, 

à la préparation, à la gestion, au suivi, à l’audit et au contrôle du programme ou des projets, comme des 

dépenses pour des conférences, des ateliers, des séminaires, le développement et la maintenance des 

systèmes informatiques, des missions, des formations et des frais de représentation. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays candidats et, le cas échéant, des candidats 

potentiels des Balkans occidentaux participant aux programmes de l’Union, inscrites au poste 6 0 3 1 de 

l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points b), e) et f), du règlement financier. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 504 
=== VERT/7632 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 01 05 13 — Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation — 

Programme Euratom 

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 

08 01 05 13 
1.1.32 

3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 
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présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 83 
=== ITRE/5053 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 01 01 — Renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance au Conseil européen 

de la recherche 

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 

08 02 01 01 
1.1.31 

2 169 970 133 1 978 553 728 2 051 470 133 1 965 553 728 168 500 000 46 000 000 2 219 970 133 2 011 553 728 

Réserve         

Total  2 169 970 133 1 978 553 728 2 051 470 133 1 965 553 728 168 500 000 46 000 000 2 219 970 133 2 011 553 728 

Justification: 

Le maintien d'une recherche scientifique d'excellence est indispensable à la compétitivité européenne. Il 

convient de financer, par des crédits supplémentaires, davantage de projets dans ce domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 717 
=== S&D//7200 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 01 03 — Renforcement des infrastructures de recherche européennes, notamment les 

infrastructures en ligne 

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 

08 02 01 03 
1.1.31 

247 270 417 198 815 486 235 770 417 198 815 486 26 900 000  262 670 417 198 815 486 

Réserve         

Total  247 270 417 198 815 486 235 770 417 198 815 486 26 900 000  262 670 417 198 815 486 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cette ligne budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Cette augmentation sera financée à partir de la 

marge disponible au titre de la rubrique 1a. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1006 
=== GUE//8133 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 02 01 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 01 04 
1.1.OTH 

    45 000 000 25 000 000 45 000 000 25 000 000 

Réserve         

Total      45 000 000 25 000 000 45 000 000 25 000 000 

Intitulé: 

Fonds de recherche européen pour les Régions Ultrapériphériques et les Pays et Territoires d'Outremer 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les Régions ultrapériphériques (RUP) et les Pays et Territoires d’Outremer (PTOM) sont dans une 

situation géographique particulière d’isolement vis à vis des régions du continent européen et font ainsi 

face à des défis spécifiques d’ordre naturel, économique ou social. Leur particularité, reconnue dans les 

traités via l’article 349 TFUE, devrait permettre à l’Union d’établir un fonds de recherche spécifique 

dédié aux RUP et aux PTOM, afin de promouvoir la recherche dans des domaines cruciaux pour ces 

territoires, tels que l’économie bleue, la protection de l’environnement, la volcanologie, l’astronomie, les 

énergies renouvelables ou la biodiversité, entre autres. Les difficultés d’accès des RUP et des PTOM aux 

programmes horizontaux de l’Union, tels qu’Horizon 2020, justifient la création de voies d’accès aux 

programmes de recherche spécifiquement dédiés à ces territoires. 

Justification: 

Cette nouvelle ligne vise la création d’un nouveau fonds de recherche pour les RUP et les PTOM, pour 

promouvoir l’excellence dans des domaines d’importance particulière pour ces régions, au bénéfice non 

seulement de ces régions, mais pour toute l’Europe également. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 718 
=== S&D//7201 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 02 01 — Position de tête dans les nanotechnologies, les matériaux avancés, les lasers, les 

biotechnologies, les productions et les processus avancés 

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 

08 02 02 01 
1.1.31 

596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 109 600 000  645 900 594 510 793 206 

Réserve         

Total  596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 109 600 000  645 900 594 510 793 206 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cette ligne budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Cette augmentation sera financée à partir de la 

marge disponible au titre de la rubrique 1a. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 48 
=== ITRE/5014 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 02 01 — Position de tête dans les nanotechnologies, les matériaux avancés, les lasers, les 

biotechnologies, les productions et les processus avancés 

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 

08 02 02 01 
1.1.31 

596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 60 000 000 8 000 000 596 300 594 518 793 206 

Réserve         

Total  596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 60 000 000 8 000 000 596 300 594 518 793 206 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 957 
=== GUE//8007 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

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 

08 02 02 03 
1.1.31 

58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000 1 000 000 61 696 783 32 186 450 

Réserve         

Total  58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000 1 000 000 61 696 783 32 186 450 

Justification: 

Compte tenu de la situation économique actuelle, l'aide aux micro-, petites et moyennes entreprises est une 

question de vie ou de mort pour ce secteur, qui est d'une grande importance pour l'économie des États 

membres. Il importe donc de renforcer les mécanismes d'aide aux PME. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 719 
=== S&D//7202 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

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 

08 02 02 03 
1.1.31 

58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000  61 696 783 31 186 450 

Réserve         

Total  58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000  61 696 783 31 186 450 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cette ligne budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Cette augmentation sera financée à partir de la 

marge disponible au titre de la rubrique 1a. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 917 
=== EPP//7047 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 01 — Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

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 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 71 000 000 32 500 000 713 685 745 630 167 007 

Réserve         

Total  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 71 000 000 32 500 000 713 685 745 630 167 007 

Justification: 

La lutte contre le cancer doit être une priorité absolue de l'Union et la recherche sur le cancer en constitue un 

pilier important. L'augmentation proposée au titre de cette ligne budgétaire d'Horizon 2020 doit être destinée 

à la recherche sur le cancer. Il est impératif que la recherche s'intensifie sans tarder dans ce domaine, compte 

tenu également des investissements plus importants qui devraient avoir lieu dans le prochain CFP. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 720 
=== S&D//7203 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 01 — Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

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 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 55 900 000  698 585 745 597 667 007 

Réserve         

Total  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 55 900 000  698 585 745 597 667 007 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cette ligne budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Cette augmentation sera financée à partir de la 

marge disponible au titre de la rubrique 1a. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 333 
=== ENVI/5442 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 01 — Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

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 
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 16 000 000 10 000 000 658 685 745 607 667 007 

Réserve         

Total  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 16 000 000 10 000 000 658 685 745 607 667 007 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

La santé et le bien-être de tous tout au long de la .......... dans les secteurs des soins formels et informels. 

Ajouter le texte suivant: 

La lutte contre le cancer et l'affectation de moyens plus importants sont essentiels pour nos concitoyens. 

Justification: 

Le cancer est responsable d'un décès sur quatre dans les États membres. Il est donc essentiel de veiller à 

affecter davantage de moyens aux mesures de prévention, de diagnostic et de traitement. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 958 
=== GUE//8008 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 01 — Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

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 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 8 000 000 1 000 000 650 685 745 598 667 007 

Réserve         

Total  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 8 000 000 1 000 000 650 685 745 598 667 007 

Justification: 

Des crédits supplémentaires sont nécessaires pour garantir la santé et le bien-être à long terme des citoyens. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 51 
=== ITRE/5017 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 01 — Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

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 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 6 000 000  648 685 745 597 667 007 

Réserve         

Total  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 6 000 000  648 685 745 597 667 007 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 491 
=== VERT/7607 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 02 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs, sains et de qualité et en 

bioproduits 

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 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 250 000 000 150 000 000 510 528 659 346 048 586 

Réserve         

Total  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 250 000 000 150 000 000 510 528 659 346 048 586 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 773 
=== S&D//7258 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 02 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs, sains et de qualité et en 

bioproduits 

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 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 158 800 762 79 400 381 419 329 421 275 448 967 

Réserve         

Total  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 158 800 762 79 400 381 419 329 421 275 448 967 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 721 
=== S&D//7204 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 02 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs, sains et de qualité et en 

bioproduits 

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 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 46 400 000  306 928 659 196 048 586 

Réserve         

Total  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 46 400 000  306 928 659 196 048 586 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cette ligne budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Cette augmentation sera financée à partir de la 

marge disponible au titre de la rubrique 1a. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 879 
=== EPP//7008 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 02 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs, sains et de qualité et en 

bioproduits 

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 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 36 200 000 4 000 000 296 728 659 200 048 586 

Réserve         

Total  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 36 200 000 4 000 000 296 728 659 200 048 586 

Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE visant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 

budget 2020 de façon à contribuer à atteindre l'objectif visant à consacrer 20 % des dépenses de l'Union à 

l'action en faveur du climat dans le cadre du CFP actuel. Dans ce cadre, il faut garantir un complément de 

financement ciblé sur certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020 au titre de l'objectif «alimentation» 

(dépenses en faveur du climat pondérées à 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 959 
=== GUE//8009 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 02 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs, sains et de qualité et en 

bioproduits 

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 

08 02 03 02 1.1.31 288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 30 200 000 1 000 000 290 728 659 197 048 586 
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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  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 30 200 000 1 000 000 290 728 659 197 048 586 

Justification: 

Des crédits supplémentaires sont nécessaires pour assurer un approvisionnement suffisant en aliments sûrs, 

sains et de qualité et en autres bioproduits. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 52 
=== ITRE/5018 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 02 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs, sains et de qualité et en 

bioproduits 

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 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 28 200 000  288 728 659 196 048 586 

Réserve         

Total  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 28 200 000  288 728 659 196 048 586 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 704 
=== R-E//7439 === 

déposé par Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 03 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

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 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 1 361 946 625 680 973 312 1 740 670 000 1 052 877 829 

Réserve         

Total  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 1 361 946 625 680 973 312 1 740 670 000 1 052 877 829 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes et les remboursements provenant d’instruments .......... l’article 21, paragraphe 5, du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de renforcer la cohésion territoriale dans le domaine des actions liées au changement climatique, 

une distribution géographique équitable de ces fonds devrait être assurée. 

Justification: 
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L'Union européenne a décidé d'affecter au moins 20 % de ses dépenses à des mesures en faveur du climat 

entre 2014 et 2020. Le projet de budget pour 2020 est loin de permettre d'atteindre cet objectif pour 

l'ensemble de la période. Afin de compenser le manque de crédits affectés à l'action en faveur du climat, 

nous proposons de renforcer les lignes budgétaires qui contribuent à 100 % à l'intégration des questions 

climatiques dans le budget de l'Union et visent à promouvoir une économie plus verte et plus intelligente, 

conformément aux principes fixés dans l'accord de Paris. Afin de renforcer la cohésion de l'Union et de 

réduire la fracture environnementale entre les États membres, nous proposons qu'une distribution 

géographique équitable de ces fonds soit assurée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 485 
=== VERT/7601 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 03 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

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 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 500 000 000 350 000 000 878 723 375 721 904 517 

Réserve         

Total  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 500 000 000 350 000 000 878 723 375 721 904 517 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement s'étaient engagés à consacrer «au moins 20 %» 

du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant l'accélération du 

changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la Commission, il 

manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de l'Union pour 2020 pour atteindre 

l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le présent amendement contribue à 

atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 774 
=== S&D//7259 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 03 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

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 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 246 170 194 123 085 097 624 893 569 494 989 614 

Réserve         

Total  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 246 170 194 123 085 097 624 893 569 494 989 614 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 873 
=== EPP//7002 === 
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déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 03 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

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 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 35 000 000 17 500 000 413 723 375 389 404 517 

Réserve         

Total  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 35 000 000 17 500 000 413 723 375 389 404 517 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes et les remboursements provenant d’instruments .......... l’article 21, paragraphe 5, du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier, un montant de 47 800 000 EUR en 

crédits d'engagement est disponible pour cet article du budget à la suite des dégagements effectués en 

2018 du fait de la non-exécution totale ou partielle de projets de recherche. 

Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE visant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 

budget 2020 de façon à contribuer à atteindre l'objectif visant à consacrer 20 % des dépenses de l'Union à 

l'action en faveur du climat dans le cadre du CFP actuel. Dans ce cadre, il faut garantir un complément de 

financement ciblé sur certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020 au titre de l'objectif «énergie» (dépenses 

en faveur du climat pondérées à 100 %). D'autres renforcements doivent également provenir de l'utilisation 

de dégagements, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier. Le montant total des 

dégagements de 2018 doit être mis à la disposition des diverses lignes du budget d'Horizon 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 722 
=== S&D//7205 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 03 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

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 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 25 900 000  404 623 375 371 904 517 

Réserve         

Total  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 25 900 000  404 623 375 371 904 517 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cette ligne budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Cette augmentation sera financée à partir de la 

marge disponible au titre de la rubrique 1a. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 489 
=== VERT/7605 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 04 — Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 

l’environnement, sûr et continu 

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 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 250 000 000 150 000 000 481 584 054 421 036 863 

Réserve         

Total  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 250 000 000 150 000 000 481 584 054 421 036 863 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 723 
=== S&D//7206 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 04 — Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 

l’environnement, sûr et continu 

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 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 76 000 000  307 584 054 271 036 863 

Réserve         

Total  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 76 000 000  307 584 054 271 036 863 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cette ligne budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Cette augmentation sera financée à partir de la 

marge disponible au titre de la rubrique 1a. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 775 
=== S&D//7260 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 04 — Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 
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l’environnement, sûr et continu 

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 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 61 500 000 37 200 000 293 084 054 308 236 863 

Réserve         

Total  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 61 500 000 37 200 000 293 084 054 308 236 863 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 881 
=== EPP//7010 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 04 — Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 

l’environnement, sûr et continu 

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 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 42 752 809 14 300 000 274 336 863 285 336 863 

Réserve         

Total  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 42 752 809 14 300 000 274 336 863 285 336 863 

Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE visant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 

budget 2020 de façon à contribuer à atteindre l'objectif visant à consacrer 20 % des dépenses de l'Union à 

l'action en faveur du climat dans le cadre du CFP actuel. Dans ce cadre, il faut garantir un complément de 

financement ciblé sur certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020 au titre de l'objectif «transports» 

(dépenses en faveur du climat pondérées à 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 53 
=== ITRE/5019 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 04 — Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 

l’environnement, sûr et continu 

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 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 34 600 000 10 300 000 266 184 054 281 336 863 

Réserve         

Total  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 34 600 000 10 300 000 266 184 054 281 336 863 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 487 
=== VERT/7603 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 05 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources, résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

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 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 300 000 000 200 000 000 635 790 132 470 375 566 

Réserve         

Total  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 300 000 000 200 000 000 635 790 132 470 375 566 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 776 
=== S&D//7261 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 05 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources, résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

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 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 184 684 573 92 342 286 520 474 705 362 717 852 

Réserve         

Total  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 184 684 573 92 342 286 520 474 705 362 717 852 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 877 
=== EPP//7006 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 05 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources, résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 
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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 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 30 000 000 15 000 000 365 790 132 285 375 566 

Réserve         

Total  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 30 000 000 15 000 000 365 790 132 285 375 566 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes et les remboursements provenant d’instruments .......... l’article 21, paragraphe 5, du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier, un montant de 47 800 000 EUR en 

crédits d'engagement est disponible pour cet article du budget à la suite des dégagements effectués en 

2018 du fait de la non-exécution totale ou partielle de projets de recherche. 

Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE visant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 

budget 2020 de façon à contribuer à atteindre l'objectif visant à consacrer 20 % des dépenses de l'Union à 

l'action en faveur du climat dans le cadre du CFP actuel. Il faut garantir un complément de financement ciblé 

sur certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020 au titre de l'objectif «économie en ressources et changement 

climatique» (dépenses en faveur du climat pondérées à 64 %). D'autres renforcements doivent également 

provenir de l'utilisation de dégagements (article 15, paragraphe 3, du règlement financier). Le montant total 

des dégagements de 2018 doit être mis à la disposition des diverses lignes du budget d'Horizon 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 724 
=== S&D//7207 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 05 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources, résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

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 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 22 800 000  358 590 132 270 375 566 

Réserve         

Total  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 22 800 000  358 590 132 270 375 566 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cette ligne budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Cette augmentation sera financée à partir de la 

marge disponible au titre de la rubrique 1a. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 960 
=== GUE//8010 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 05 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources, résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

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 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 10 000 000 5 000 000 345 790 132 275 375 566 

Réserve         

Total  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 10 000 000 5 000 000 345 790 132 275 375 566 

Justification: 

Des crédits supplémentaires sont nécessaires pour financer différentes actions visant à combattre le 

changement climatique et ses répercussions. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 725 
=== S&D//7208 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 06 — Promouvoir des sociétés européennes assurant l’insertion de tous, innovantes et 

capables de réflexion 

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 

08 02 03 06 
1.1.31 

139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 18 800 000  148 857 525 128 990 572 

Réserve         

Total  139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 18 800 000  148 857 525 128 990 572 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cette ligne budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Cette augmentation sera financée à partir de la 

marge disponible au titre de la rubrique 1a. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 84 
=== ITRE/5054 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 08 02 04 — Propager l’excellence et élargir la participation 

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 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 50 000 000 33 000 000 183 166 041 167 355 325 

Réserve         

Total  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 50 000 000 33 000 000 183 166 041 167 355 325 

Justification: 

Le programme ayant attiré un nombre de candidatures supérieures à sa capacité, l'ouverture de crédits 
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supplémentaires permettrait de financer davantage de projets. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 733 
=== S&D//7216 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 08 02 04 — Propager l’excellence et élargir la participation 

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 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 7 000 000  140 166 041 134 355 325 

Réserve         

Total  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 7 000 000  140 166 041 134 355 325 

Justification: 

L'Union européenne aspire à l'excellence dans l'innovation et la recherche. À cette fin, il est important 

d'augmenter la participation de tous les États membres dans ces domaines afin d'atteindre l'excellence dans 

la technologie et la science sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et d'avoir un domaine de la 

recherche qui soit équilibré. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 696 
=== R-E//7431 === 

déposé par Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 08 02 04 — Propager l’excellence et élargir la participation 

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 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 2 658 302 1 554 588 135 824 343 135 909 913 

Réserve         

Total  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 2 658 302 1 554 588 135 824 343 135 909 913 

Justification: 

- Rétablir les crédits de paiement au niveau de 2019. 

- Cette ligne est essentielle pour éviter l'émigration de chercheurs d'États membres peu performants en 

termes de recherche, de développement et d'innovation et pour stimuler l'économie de ces pays. 

- Le document de travail du rapporteur souligne qu'il faut des moyens financiers suffisants pour renforcer la 

cohésion sociale en Europe, notamment au moyen de programmes qui recherchent des solutions durables 

dans le domaine de l'exclusion sociale et de la discrimination, de la lutte contre la pauvreté et de l'évolution 

démographique à long terme. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 726 
=== S&D//7209 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Article 08 02 06 — La science avec et pour la société 

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 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 9 500 000  77 931 161 64 810 922 

Réserve         

Total  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 9 500 000  77 931 161 64 810 922 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cette ligne budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Cette augmentation sera financée à partir de la 

marge disponible au titre de la rubrique 1a. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 139 
=== FEMM/6202 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 08 02 06 — La science avec et pour la société 

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 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Réserve         

Total  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Justification: 

Un financement supplémentaire est nécessaire afin de mieux intégrer l'égalité hommes-femmes dans chacun 

des programmes et de soutenir les études sur l'égalité entre les sexes ainsi que les études sur les femmes, les 

relations entre sexes et les structures qui garantissent cette égalité dans la société. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 734 
=== S&D//7217 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 08 02 06 — La science avec et pour la société 

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 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Réserve         

Total  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Justification: 

Un financement supplémentaire est nécessaire afin de mieux intégrer l'égalité hommes-femmes dans chacun 

des programmes et de soutenir les études sur l'égalité entre les sexes ainsi que les études sur les femmes, les 
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relations entre sexes et les structures qui garantissent cette égalité dans la société. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 56 
=== ITRE/5022 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 08 02 06 — La science avec et pour la société 

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 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 000 000  73 431 161 64 810 922 

Réserve         

Total  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 000 000  73 431 161 64 810 922 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 702 
=== R-E//7437 === 

déposé par Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 07 33 — Entreprise commune «Bio-industries» (BBI, Bio-Based Industries) — Dépenses 

d’appui 

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 

08 02 07 33 
1.1.31 

8 613 816 2 286 218 8 613 816 2 286 218 846 184 423 092 9 460 000 2 709 310 

Réserve         

Total  8 613 816 2 286 218 8 613 816 2 286 218 846 184 423 092 9 460 000 2 709 310 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les frais administratifs et de fonctionnement de l’entreprise commune. 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de renforcer la cohésion territoriale dans le domaine des actions liées au changement climatique, 

une distribution géographique équitable de ces fonds devrait être assurée. 

Justification: 

L'Union européenne a décidé d'affecter «au moins» 20 % de ses dépenses à des mesures en faveur du climat 

entre 2014 et 2020. Le projet de budget pour 2020 est loin de permettre d'atteindre cet objectif pour 

l'ensemble de la période. Afin de compenser le manque de crédits affectés à l'action en faveur du climat, 

nous proposons de renforcer les lignes budgétaires qui contribuent à 100 % à l'intégration des questions 

climatiques dans le budget de l'Union et visent à promouvoir une économie plus verte et plus intelligente, 

conformément aux principes fixés dans l'accord de Paris. Afin de renforcer la cohésion de l'Union et de 

réduire la fracture environnementale entre les États membres, nous proposons également de mettre en place 

un principe de distribution géographique équitable de ces fonds. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 703 
=== R-E//7438 === 

déposé par Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 07 34 — Entreprise commune «Bio-industries» (BBI, Bio-Based Industries) 

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 

08 02 07 34 
1.1.31 

65 318 041 181 514 884 65 318 041 181 514 884 269 351 959 134 675 979 334 670 000 316 190 863 

Réserve         

Total  65 318 041 181 514 884 65 318 041 181 514 884 269 351 959 134 675 979 334 670 000 316 190 863 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’entreprise commune Bio-industries contribuera à .......... dans les technologies génériques et industrielles. 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de renforcer la cohésion territoriale dans le domaine des actions liées au changement climatique, 

une distribution géographique équitable de ces fonds devrait être assurée. 

Justification: 

L'Union européenne a décidé d'affecter au moins 20 % de ses dépenses à des mesures en faveur du climat 

entre 2014 et 2020. Le projet de budget pour 2020 est loin de permettre d'atteindre cet objectif pour 

l'ensemble de la période. Afin de compenser le manque de crédits affectés à l'action en faveur du climat, 

nous proposons de renforcer les lignes budgétaires qui contribuent à 100 % à l'intégration des questions 

climatiques dans le budget de l'Union et visent à promouvoir une économie plus verte et plus intelligente, 

conformément aux principes fixés dans l'accord de Paris. Afin de renforcer la cohésion de l'Union et de 

réduire la fracture environnementale entre les États membres, nous proposons qu'une distribution 

géographique équitable de ces fonds soit assurée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 778 
=== S&D//7263 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 07 35 — Entreprise commune «Clean Sky 2» — Dépenses d’appui 

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 

08 02 07 35 
1.1.31 

20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 11 007 517 5 503 759 31 021 185 9 666 633 

Réserve         

Total  20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 11 007 517 5 503 759 31 021 185 9 666 633 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 883 
=== EPP//7012 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 07 35 — Entreprise commune «Clean Sky 2» — Dépenses d’appui 

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 

08 02 07 35 
1.1.31 

20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 1 500 000 1 500 000 21 513 668 5 662 874 

Réserve         

Total  20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 1 500 000 1 500 000 21 513 668 5 662 874 

Justification: 

Les entreprises communes relevant d'Horizon 2020 ont fait la preuve de leur efficacité concrète et de leur 

valeur ajoutée pour la mise en œuvre de ce programme dans des domaines stratégiques essentiels. 

L'entreprise commune Clean Sky 2 est parvenue à mettre au point des technologies de pointe innovantes 

pour réduire les émissions de CO2 et le niveau de bruit produit par les avions. D'autres projets sont en cours 

pour garantir une transition en douceur vers le prochain CFP. Il faut donc que l'entreprise commune 

bénéficie d'une hausse de son enveloppe dans le budget 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 779 
=== S&D//7264 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 07 36 — Entreprise commune «Clean Sky 2» 

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 

08 02 07 36 
1.1.31 

284 058 252 299 887 500 284 058 252 299 887 500 156 232 039 78 116 019 440 290 291 378 003 519 

Réserve         

Total  284 058 252 299 887 500 284 058 252 299 887 500 156 232 039 78 116 019 440 290 291 378 003 519 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 780 
=== S&D//7265 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 07 37 — Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» (FCH 2, Fuel Cells and 

Hydrogen 2) — Dépenses d’appui 

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 
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 07 37 
1.1.31 

12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 8 042 256 4 021 128 20 414 957 6 346 812 

Réserve         

Total  12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 8 042 256 4 021 128 20 414 957 6 346 812 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 875 
=== EPP//7004 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 07 37 — Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» (FCH 2, Fuel Cells and 

Hydrogen 2) — Dépenses d’appui 

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 

08 02 07 37 
1.1.31 

12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 1 000 000 1 000 000 13 372 701 3 325 684 

Réserve         

Total  12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 1 000 000 1 000 000 13 372 701 3 325 684 

Justification: 

Les entreprises communes relevant d'Horizon 2020 ont fait la preuve de leur efficacité concrète et de leur 

valeur ajoutée pour la mise en œuvre de ce programme dans des domaines stratégiques essentiels. 

L'entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» (FCH 2) s'est engagée dans une importante 

action en faveur du climat au titre de l'objectif «énergie» (dépenses en faveur du climat pondérées à 100 %) 

d'Horizon 2020. Il importe qu'elle continue à bénéficier d'une augmentation de ses crédits dans le budget 

2020 afin de renforcer son action dans ce domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 781 
=== S&D//7266 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 07 38 — Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» (FCH 2, Fuel Cells and 

Hydrogen 2) 

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 

08 02 07 38 
1.1.31 

79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 51 750 009 25 875 005 131 365 408 100 211 364 

Réserve         

Total  79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 51 750 009 25 875 005 131 365 408 100 211 364 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 874 
=== EPP//7003 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 07 38 — Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» (FCH 2, Fuel Cells and 

Hydrogen 2) 

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 

08 02 07 38 
1.1.31 

79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 10 000 000 5 000 000 89 615 399 79 336 359 

Réserve         

Total  79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 10 000 000 5 000 000 89 615 399 79 336 359 

Justification: 

Les entreprises communes relevant d'Horizon 2020 ont fait la preuve de leur efficacité concrète et de leur 

valeur ajoutée pour la mise en œuvre de ce programme dans des domaines stratégiques essentiels. 

L'entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» (FCH 2) s'est engagée dans une importante 

action en faveur du climat au titre de l'objectif «énergie» (dépenses en faveur du climat pondérées à 100 %) 

d'Horizon 2020. Il importe qu'elle continue à bénéficier d'une augmentation de ses crédits dans le budget 

2020 afin de renforcer son action dans ce domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 904 
=== EPP//7034 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 08 02 08 — Instrument destiné aux PME 

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 

08 02 08 
1.1.31 

587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827  36 000 000 659 742 199 568 049 827 

Réserve         

Total  587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827  36 000 000 659 742 199 568 049 827 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Un minimum de 7 % du budget total de l’objectif spécifique .......... l’instrument dédié aux PME pendant la 

durée d’«Horizon 2020». 

Ajouter le texte suivant: 

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier, un montant de 89 500 000 EUR en 

crédits d'engagement est disponible pour cet article du budget à la suite des dégagements effectués en 

2018 du fait de la non-exécution totale ou partielle de projets de recherche. 

Justification: 

Le Conseil a adopté une hausse de 72 millions d'EUR pour cette ligne budgétaire en insistant sur 

l'importance de cet instrument spécifiquement axé sur le marché qui permet aux PME innovantes de se 
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développer, de croître et de s'internationaliser et qui soutient leur participation à Horizon 2020. Or, d'autres 

renforcements doivent provenir de l'utilisation de dégagements, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 3, 

du règlement financier. Le montant total des dégagements de 2018 doit être mis à la disposition des diverses 

lignes du budget d'Horizon 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 78 
=== ITRE/5046 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 08 02 08 — Instrument destiné aux PME 

Modifier les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 08 
1.1.31 

587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827   659 742 199 532 049 827 

Réserve         

Total  587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827   659 742 199 532 049 827 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Un minimum de 7 % du budget total de l’objectif spécifique .......... l’instrument dédié aux PME pendant la 

durée d’«Horizon 2020». 

Ajouter le texte suivant: 

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier, un montant de 89 500 000 EUR en 

crédits d'engagement est disponible pour cet article du budget à la suite des dégagements effectués en 

2018 du fait de la non-exécution totale ou partielle de projets de recherche. 

Justification: 

Les projets de recherche étant pluriannuels et, dans une certaine mesure, moins prévisibles que d'autres 

projets, la dernière révision du règlement financier a introduit la possibilité de réutiliser des crédits dégagés 

dans le domaine de la recherche et de les rendre disponibles pour d'autres projets. Afin d'utiliser au mieux les 

crédits de recherche qui ont déjà été autorisés par l'autorité budgétaire lors des années précédentes et au vu 

de l'immense intérêt porté par les parties prenantes à l'instrument dédié aux PME, cette disposition du 

règlement financier devrait être appliquée à l'intégralité des crédits dégagés en 2018 dans le cadre d'Horizon 

Europe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1057 
=== GUE//8213 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 02 77 11 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 77 11 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 
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Projet pilote — Réseau européen de surveillance clinique et en laboratoire des infections congénitales 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les infections congénitales et périnatales d'étiologie parasitaire, virale ou bactérienne, communément 

appelées infections TORCH, peuvent causer de graves anomalies au fœtus, voire entraîner sa mort. La 

surveillance clinique et en laboratoire des femmes enceintes et des nouveau-nés soupçonnés d'être 

infectés par des infections TORCH peut prévenir ou réduire ces séquelles. 

Ce projet pilote vise à mettre en place un réseau de surveillance clinique et en laboratoire des agents 

étiologiques du groupe TORCH — Toxoplasma gondii, VIH, Treponema pallidum, virus varicelle-zona, 

parvovirus B19, rubéole, cytomégalovirus et herpès — afin de combiner les données de laboratoire aux 

données cliniques dans ce domaine, en procédant à une collecte nécessaire et efficace d'informations, 

pour contribuer à améliorer les connaissances des infections TORCH en Europe. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les paramètres cliniques et de laboratoire sont complémentaires dans l'identification d'une infection, 

l'évaluation du risque de transmission, l'établissement d'un pronostic et la décision clinique sur les mesures à 

prendre pour surveiller l'enfant au cours des premières années de sa vie. Il est donc utile et essentiel de 

connaître la situation en Europe pour que nous puissions nous attaquer à ces infections traitables et évitables. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 3 
=== JURI/6402 === 

déposé par Commission des affaires juridiques 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 02 77 11 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 77 11 
1.1.PPPA 

    700 000 400 000 700 000 400 000 

Réserve         

Total      700 000 400 000 700 000 400 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Recherche-développement d'un système d'évaluation de la sécurité informatique des 

produits intelligents: vers un internet des objets sans risques pour les consommateurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Lors de l'achat de produits équipés de technologies numériques embarquées, comme les appareils 

intelligents (voitures connectées, téléphones portables, télévisions intelligentes et autres produits 

intelligents constituant l'internet des objets), quels sont les dispositifs de sécurité informatique devant 

figurer dans le contrat? La question ne devrait pas se poser pour le consommateur. 
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Avec l'internet des objets, les appareils intelligents commencent à bouleverser notre existence de façon 

directe et physique (technologie automobile, par exemple). Les appareils informatiques qui ne sont pas 

sûrs et qui sont exposés à des risques d'intégrité et de disponibilité constituent une menace de plus en plus 

importante pour notre existence et nos biens. 

Les consommateurs vont progressivement s'adapter au monde numérique, et notamment aux produits 

intelligents. Cette familiarisation avec le monde numérique entraînera une demande d'informations 

détaillées plus accessibles sur les produits intelligents et sur la façon de les utiliser plus facilement. 

Le projet pilote entend faire en sorte que les nouvelles règles applicables aux contrats numériques soient 

aisément compréhensibles pour les consommateurs grâce au développement d'un système d'évaluation de 

la sécurité informatique des produits intelligents. Ce système d'évaluation pourrait ainsi se présenter sous 

la forme de feux de signalisation ou d’icônes indiquant si un appareil est automatiquement mis à jour, si 

les données qu'il stocke seront cryptées ou quels sont les autres dispositifs de sécurité. C'est cette 

information qui déterminera les droits du consommateur ainsi que la responsabilité du fabricant. 

En vertu de la directive relative au contenu numérique, les fournisseurs de services et produits 

numériques devront assurer les mises à jour des produits intelligents, ce qui est essentiel pour que ceux-ci 

puissent fonctionner plus longtemps, mais aussi pour augmenter leur sécurité informatique. La directive 

prévoit des exigences objectives de conformité des produits et des services, dont des caractéristiques de 

performance, notamment en matière de sécurité, auxquelles le consommateur peut raisonnablement être 

en droit de s'attendre. Grâce au système d'évaluation des produits intelligents, les consommateurs 

sauront, par exemple, si les mises à jour se font automatiquement. 

Afin d'encourager l'innovation européenne dans le domaine hautement concurrentiel de l'internet des 

objets, l'industrie européenne doit développer ses produits en y intégrant des dispositifs conviviaux pour 

les consommateurs si elle veut que ceux-ci s'intéressent à ses produits. La protection juridique des 

consommateurs et la sécurité juridique de cette protection sont essentielles au développement des futurs 

marchés et à la compétitivité européenne dans le monde, mais aussi au maintien d'un niveau élevé de 

protection des consommateurs en Europe. La définition d'un ensemble commun de règles harmonisées 

d'évaluation des produits intelligents et de leurs mécanismes contractuels serait un atout pour les PME 

européennes qui souhaitent rendre leurs produits plus conviviaux pour les consommateurs. Elle serait 

également propice à la mise en place, au niveau de l'Union européenne, d'outils de «définition juridique» 

des règles contractuelles à définir, en partenariat avec les juristes et les experts de la protection des 

données, par les fabricants de produits du domaine de l'internet des objets. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Justification: Le législateur européen s'est efforcé de définir des solutions juridiques claires pour les 

consommateurs, notamment lors de l'achat de produits intelligents, au moyen d'une directive relative à 

certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et 

d'une directive sur la vente de biens, toutes deux adoptées en 2019. Or, des solutions pratiques sont 

indispensables pour que les consommateurs puissent identifier et comparer les dispositifs de sécurité 

informatique des produits intelligents et faire valoir leurs droits contractuels en la matière. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1012 
=== GUE//8146 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 03 01 01 — Euratom — Énergie de fusion 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 03 01 01 
1.1.32 

172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Euratom — Énergie de fusion 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

L’activité du programme Euratom dans le domaine de la fusion soutiendra des activités de recherche 

communes entreprises par les acteurs de la fusion mettant en œuvre les tâches de la feuille de route pour la 

fusion. En outre, elle soutiendra les activités communes visant à développer et à qualifier des matériaux pour 

une centrale électrique de démonstration, ainsi qu’à résoudre des problèmes opérationnels liés au réacteur, et 

à développer et démontrer toutes les technologies nécessaires à la centrale électrique à fusion de 

démonstration. L’activité mettra également en œuvre ou soutiendra la gestion des connaissances et les 

transferts de technologies issues de la recherche cofinancée au titre du présent programme vers l’industrie 

exploitant l’ensemble des aspects novateurs de la recherche. En outre, elle soutiendra la construction, la 

rénovation, l’utilisation et la disponibilité permanente d’infrastructures de recherche au titre du programme 

Euratom. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 504 
=== VERT/7632 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 03 01 01 — Euratom — Énergie de fusion 

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 

08 03 01 01 
1.1.32 

172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 
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moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1013 
=== GUE//8147 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 03 01 02 — Euratom — Fission nucléaire et radioprotection 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 03 01 02 
1.1.32 

74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Euratom — Fission nucléaire et radioprotection 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

L’activité du programme Euratom dans le domaine de la fission nucléaire soutiendra les activités de 

recherche communes concernant le fonctionnement sûr des filières de réacteurs utilisées ou pouvant être 

utilisées dans le futur dans l’Union. Elle contribuera également au développement de solutions pour la 

gestion des déchets nucléaires ultimes. En outre, elle soutiendra les activités de recherche conjointes et/ou 

coordonnées, en particulier sur les risques des faibles doses dues aux expositions en milieu industriel ou 

médical ou dans l’environnement. Enfin, le volet «Fission» du programme Euratom encouragera les activités 

de formation et de mobilité entre les centres de recherche et l’industrie et entre les États membres et les États 

associés, et soutiendra le maintien des compétences nucléaires pluridisciplinaires. 

Les recettes et les remboursements provenant d’instruments financiers, reversés à la Commission et inscrits 

aux postes 6 4 1 0 et 6 4 1 1 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 504 
=== VERT/7632 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 



 

 115 

Poste 08 03 01 02 — Euratom — Fission nucléaire et radioprotection 

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 

08 03 01 02 
1.1.32 

74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1014 
=== GUE//8148 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 03 50 01 — Crédits provenant de la participation de tiers (hors Espace économique européen) à la 

recherche et au développement technologique (2014-2020) 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 03 50 01 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Intitulé: 

Poste 08 03 50 01 Crédits provenant de la participation de tiers (hors Espace économique européen) à la 

recherche et au développement technologique (2014-2020) 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses correspondant aux recettes donnant lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires provenant de tiers ou d’États tiers non membres de l’Espace économique européen qui 

participent aux actions dans le domaine de la recherche et du développement technologique, pour la période 

2014-2020. 

Conformément à l’article 21 du règlement financier, toute recette inscrite aux postes 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 

6 0 3 1 et 6 0 3 3 de l’état des recettes peut donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. 

Le montant correspondant est estimé à 9 947 000 EUR. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 
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anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1015 
=== GUE//8149 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 03 50 02 — Crédits provenant de la participation de tiers (hors Espace économique européen) à la 

recherche et au développement technologique (avant 2014) 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 03 50 02 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Intitulé: 

Poste 08 03 50 02 Crédits provenant de la participation de tiers (hors Espace économique européen) à la 

recherche et au développement technologique (avant 2014) 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses correspondant aux recettes donnant lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires provenant de tiers ou d’États tiers non membres de l’Espace économique européen qui 

participent aux actions dans le domaine de la recherche et du développement technologique, en ce qui 

concerne la période antérieure à 2014. 

Conformément à l’article 21 du règlement financier, toute recette inscrite aux postes 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 

6 0 3 1 et 6 0 3 3 de l’état des recettes peut donner lieu à ouverture de crédits supplémentaires. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1016 
=== GUE//8150 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 08 03 51 — Achèvement du précédent programme-cadre de recherche d’Euratom (2007-2013) 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 03 51 1.1.32 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 
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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  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Intitulé: 

Article 08 03 51 Achèvement du précédent programme-cadre de recherche d’Euratom (2007-2013) 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des paiements relatifs aux engagements restant à liquider des années 

précédentes.  

Le programme couvre deux domaines thématiques: 

La recherche dans le domaine de la fusion englobe des activités allant de la recherche fondamentale au 

développement des technologies et comprend la construction de grands projets ainsi que des activités de 

formation et d’éducation. La fusion offre la perspective d’un approvisionnement presque illimité en énergie 

non polluante, l’ITER constituant la prochaine étape cruciale dans la progression vers cet objectif final. La 

réalisation du projet ITER est donc au centre de la stratégie actuelle de l’Union. Elle doit s’accompagner 

d’un programme européen de recherche et de développement solide et ciblé afin de préparer l’exploitation 

d’ITER et de mettre au point les technologies et la base de connaissances qui seront nécessaires durant cette 

phase d’exploitation et au-delà. 

La recherche dans le domaine de la fission a pour objectif d’établir une base scientifique et technique solide 

afin d’accélérer les développements pratiques pour la gestion sûre des déchets radioactifs à vie longue, de 

promouvoir une exploitation plus sûre, plus économe en ressources et plus compétitive de l’énergie nucléaire 

et pour maintenir un système solide et socialement acceptable de protection de l’homme et de 

l’environnement contre les effets des rayonnements ionisants. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 824 
=== S&D//7314 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 05 77 02 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 05 77 02 
1.1.PPPA 

    2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Réserve         

Total      2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Recherche sur la réduction des émissions de CO2 dans la production d’acier 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote entend apporter un soutien financier à la recherche de l’Union sur les technologies de 

production d’acier les plus prometteuses 

et les plus écologiques, qui permettent d’éliminer presque totalement les émissions de CO2 en remplaçant 

le carbone par de l’hydrogène et en capturant, en stockant et en traitant les résidus de CO2 au moyen de 

techniques industrielles courantes ou avancées peu coûteuses et par le déploiement de technologies 

bioindustrielles de pointe telles que la bioséquestration et les bioraffineries intégrées de CO2. 

Cette démarche globale entend parvenir à la suppression totale des émissions de CO2 dans la production 

d’acier en tirant parti au maximum 

de la complémentarité des versions les plus avancées de ces technologies. 

La première étape, qui entend recenser les problèmes techniques à l’amélioration des techniques qui 

permettent de se passer directement du carbone (par 

l’hydrogène et la production électrique d’acier) et à l’utilisation intelligente du carbone (par son 

intégration au processus et le recours à sa capture), 

a été lancée au titre du Fonds de recherche du charbon et de l’acier dans le cadre d’une étude de 

faisabilité 

susceptible de déboucher, en 2020, sur une initiative innovante plus large à l'échelon européen. 

Ce projet pilote examinera les synergies possibles entre le Fonds de recherche du charbon et de l’acier, 

Horizon 2020, le Fonds de l’Union européenne pour l’innovation, 

l'entreprise commune PCH, l'entreprise commune Bio-industries 

ainsi que d’autres instruments de financement de l’Union afin d’encourager 

la création d’une usine pilote de production industrielle d’acier sans émissions de CO2 ainsi que sa 

connexion éventuelle à une bioraffinerie intégrée de CO2. 

Le premier projet pilote débutera à la fin de l'année, pour une durée de 18 mois. Nous devons garantir des 

fonds suffisants pour couvrir le cycle complet du projet pilote. En outre, en raison du succès et de la 

nécessité de ce type de projets dans ce secteur, garantissant la diminution des émissions de CO2, il est 

essentiel d'assurer la poursuite du projet pilote et de renouveler les financements en vue d'une deuxième 

phase du projet pilote. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'industrie de l'acier contribue aux émissions de CO2. Dans le secteur de l'acier ont été menés à bien 

plusieurs projets de recherche qui offrent des solutions pour l’optimisation des procédés et la réduction 

progressive, au moyen de nouveaux processus de production, de la consommation d'énergie et des émissions 

de CO2. Les objectifs à long terme de l'Union européenne en matière d'énergie et d'environnement (80 à 95 

% de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2050) ne peuvent être atteints qu'au moyen de technologies 

de pointe dont le développement nécessite des investissements importants dans la recherche. La durabilité à 

long terme suppose le remplacement du charbon et du coke. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 905 
=== EPP//7035 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 09 02 01 — Définition et mise en œuvre de la politique de l’Union dans le domaine des 

communications électroniques 

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 01 
1.1.SPEC 

3 815 000 3 000 000 3 815 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 5 815 000 4 000 000 

Réserve         

Total  3 815 000 3 000 000 3 815 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 5 815 000 4 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à un ensemble d’actions visant à: 

Modifier le texte comme suit: 

– coordonner un meilleur cadre réglementaire pour la concurrence, l’investissement et la croissance, 

couvrant l’ensemble des questions dans le domaine des communications électroniques: analyse 

économique, analyse d’impact, élaboration des politiques, conformité à la réglementation, 

– poursuivre et réexaminer la politique de l’Union en matière de réseaux et services de communications 

électroniques en vue de lancer des initiatives permettant de répondre aux problèmes qui se posent dans 

ce secteur en évolution constante (convergence des communications électroniques, de l’audiovisuel et de 

la fourniture de contenu), 

– faciliter la mise en œuvre du marché unique numérique dans le cadre d’actions relatives aux objectifs en 

matière de haut débit, par des mesures réglementaires, politiques et financières d’aide publique, y 

compris par la coordination avec la politique de cohésion dans les domaines concernant les réseaux et 

services de communications électroniques, 

– élaborer des politiques et des mesures de coordination qui garantiront que les États membres appliquent 

leurs programmes nationaux dans le domaine du haut débit en tenant compte de l’infrastructure fixe, de 

l’infrastructure mobile et de leur éventuelle convergence, ainsi que de la cohérence et de la rentabilité 

économique des interventions publiques aux niveaux de l’Union et des États membres, 

– élaborer des mesures politiques et législatives portant plus particulièrement sur les questions relatives à 

l’accès et à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques, notamment 

l’interopérabilité, l’interconnexion, les travaux de génie civil, l’indépendance des régulateurs et les 

nouvelles mesures de renforcement du marché unique, 

– contrôler et mettre en œuvre la législation en la matière dans tous les États membres, 

– assurer la coordination des procédures d’infraction et fournir des éléments dans les affaires d’aides 

d’État pertinentes, 

– élaborer des mesures politiques et législatives portant plus particulièrement sur les questions relatives 

aux problèmes de vente au détail et de consommation, notamment la neutralité de l’internet, le 

changement d’opérateur, l’itinérance, la stimulation de la demande et de l’utilisation et le service 

universel, 

– promouvoir, superviser et examiner la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière d’itinérance 

définie par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 
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novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 

2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services 

de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les 

réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015; p. 1), 

– élaborer et mettre en œuvre une réglementation cohérente, fondée sur le marché et devant être appliquée 

par les autorités réglementaires nationales, et répondre aux notifications individuelles de ces autorités, 

notamment en ce qui concerne les marchés pertinents, la concurrence et les interventions réglementaires 

appropriées, en particulier pour les réseaux d’accès de nouvelle génération, 

– élaborer des politiques globales qui permettront aux États membres de gérer toutes les utilisations du 

spectre radioélectrique, y compris les différents domaines du marché intérieur comme les 

communications électroniques, la 5G (y compris l’internet à haut débit) et l’innovation, 

– promouvoir et superviser la mise en œuvre du cadre réglementaire des services de communications [y 

compris le mécanisme prévu à l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de 

communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33)], 

– permettre aux pays tiers de poursuivre une politique d’ouverture de leurs marchés équivalente à celle de 

l’Union, 

– promouvoir et assurer le suivi de la réalisation du programme en matière de politique du spectre 

radioélectrique [décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 

établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 

21.3.2012, p. 7)], 

– élaborer des politiques en matière de droit d’auteur à l’échelon de l’Union, y compris en ce qui concerne 

la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection 

juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20), 

– dans le cadre du marché unique numérique, élaborer et mettre en œuvre des politiques relatives au 

commerce électronique dans l’Union et en assurer le suivi, particulièrement en ce qui concerne les 

mesures liées à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 

certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 

électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1), et évaluer les obstacles juridiques et économiques découlant du cadre réglementaire 

relatif au marché intérieur du commerce électronique ou de mesures connexes, 

– soutenir la mise en œuvre et l’adoption de politiques dans le contexte de l’administration en ligne 

(notamment le plan d’action 2016-2020 pour l’administration en ligne) et de l’eIDAS [règlement (UE) n° 

910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les 

services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la 

directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73)] afin de renforcer la qualité et l’innovation dans les 

administrations publiques et d’accélérer l’utilisation à grande échelle par les secteurs privé et public d’un 

système d’identification fiable et de services de confiance au sein du marché unique numérique, 

– soutenir les actions visant à préserver la stabilité et la sécurité de l’internet en promouvant un véritable 

modèle multipartenaires de gouvernance garantissant que les avantages économiques et sociaux 

qu’offrent les communications électroniques peuvent être pleinement exploités, 

– apporter un soutien financier aux entreprises européennes qui développent des moteurs de recherche 

sur l'internet afin d'améliorer leur accès et leurs parts du marché, 

– poursuivre la mise en œuvre des lignes d’action présentées dans la communication de la Commission du 

12 février 2014 intitulée «Politique et gouvernance de l’internet: le rôle de l’Europe à l’avenir» 

[COM(2014) 72 final],  

– fournir une aide financière pour le Forum sur la gouvernance de l’internet, le dialogue paneuropéen sur 
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la gouvernance de l’internet (EuroDIG) et pour le secrétariat du comité consultatif gouvernemental de la 

Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN),  

– mettre en avant l’importance des TIC dans la définition des objectifs de développement durable pour 

l’après-2015, notamment par des mesures visant à développer les moyens et à renforcer la confiance 

dans le domaine des communications électroniques avec les pays tiers.  

Justification: 

Dans le marché unique numérique, un financement particulier doit être accordé aux entreprises européennes 

qui développent des alternatives crédibles aux actuels moteurs de recherche sur l'internet et qui, ce faisant, 

contestent le rôle dominant des multinationales américaines, comme Google, dans ce secteur. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 807 
=== S&D//7292 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 09 02 04 — Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) — 

Office 

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 04 
1.1.DAG 

7 117 000 7 117 000 7 117 000 7 117 000 638 000 638 000 7 755 000 7 755 000 

Réserve         

Total  7 117 000 7 117 000 7 117 000 7 117 000 638 000 638 000 7 755 000 7 755 000 

Justification: 

L'Office de l'ORECE a vu le jour en 2009 mais n'a jamais atteint la taille critique minimale d'une agence 

décentralisée. Le 5 juin 2018, un accord politique a été dégagé sur le nouveau règlement relatif à l'ORECE. 

Celui-ci renforce le rôle de l'Office de l'ORECE en tant qu'agence de l'Union et lui confère de nouvelles 

missions, dont le soutien réglementaire à l'ORECE et le déploiement de systèmes informatiques et de bases 

de données destinés à soutenir le marché unique numérique, l'une des grandes priorités de l'Union. Ces 

nouvelles missions nécessitent de nouveaux profils et davantage de personnel, ainsi que les moyens 

financiers correspondants. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 103 
=== ITRE/5160 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

Total      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Perturber les perturbateurs: pour que les technologies de rupture aient des retombées 

positives sur la société 



 

 122 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

À l'ère de l'innovation numérique, de nombreuses industries et de nombreux modèles d'entreprises 

traditionnelles ont été déséquilibrés par de nouvelles idées innovantes. Ces dernières années, les 

travailleurs doivent se recycler et acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir être compétitifs dans 

un environnement professionnel en mutation constante. Parallèlement, des entreprises profitent des 

données à caractère privé sans assumer pratiquement aucune responsabilité. Ces évolutions ont eu lieu 

sans guère tenir compte des citoyens, dont plusieurs millions se retrouvent sans protection et mal 

préparés. 

Pour faire face à cette situation, il faut pouvoir perturber le perturbateur. Ce projet pilote est une 

initiative qui entend mettre en place un laboratoire du futur qui étudierait les idées débouchant sur des 

perturbations ayant des retombées positives pour la société. Pour ce faire, il entend créer un forum 

portant sur le droit à l'ère numérique, la gouvernance des données et l'impact de la révolution numérique 

sur l'avenir du travail. 

Son action portera sur les secteurs les plus touchés par la généralisation des nouvelles technologies qui 

portent préjudice aux droits des citoyens comme à ceux des créateurs. 

Le projet pilote pourrait recourir à des solutions fondées sur les chaînes de blocs et envisager de soutenir 

la création de plateformes européennes de chaînes de blocs qui récompenseraient instantanément les 

participants pour leurs données en leur donnant en même temps le contrôle sur celles-ci. 

Il pourrait également proposer une plateforme qui, à l'aide de la technologie des chaînes de blocs, 

gérerait l'autorisation des droits d'auteur, rémunérerait les créateurs pour leur travail et le contenu créé 

et visionné en ligne et constituerait la base d'un système d'octroi de licences audiovisuelles. 

On pourrait aussi envisager d'y intégrer des segments de la main-d'œuvre qui ont été exclus du marché 

du travail. Cette réinsertion se ferait grâce à une application de chaînes de blocs qui récompenserait les 

citoyens qui rendent un service bénévole à la société en les aidant à couvrir leurs besoins fondamentaux 

quotidiens. 

Le projet envisage la création d'un laboratoire du futur qui étudierait les solutions innovantes 

susceptibles d'être apportées à des problèmes complexes. Dans le cadre de son action, il publiera un appel 

à la présentation de documents de réflexion sur les incidences des tendances perturbatrices, lesquels 

documents se pencheraient sur les grandes incertitudes susceptibles de peser sur l'avenir du travail et 

présenteraient des lignes directrices concrètes pour les décideurs politiques et les problématiques à 

examiner. Par ailleurs, il organisera des ateliers qui fourniront aux jeunes les outils permettant de créer 

un modèle plus durable des perturbations et qui encourageront la création de plateformes de chaînes de 

blocs destinées à atténuer les injustices que la révolution numérique n'a fait qu'amplifier. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'Union européenne est considérée comme un refuge pour les valeurs et les droits des citoyens. Compte tenu 

des révélations récentes des scandales Cambridge Analytica et Facebook, de l'«écart de valeur» dans la 

gestion des droits d'auteur et de la nécessité d'apporter une autre réponse au chômage, il est impératif de 

lancer une initiative qui définira une nouvelle approche des défis que pose l'ère numérique. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 104 
=== ITRE/5161 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

Total      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Intégrité des réseaux sociaux 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les réseaux sociaux ont bouleversé l'économie et la société. En 15 ans d'existence, ils nous ont permis de 

profiter de communications longue distance à coût zéro ou presque et participé à l'éclosion de nouveaux 

modèles d'entreprise dans bien des secteurs, de la publicité aux sciences sociales en passant par la 

mercatique. 

Ces dernières années, nous avons également dû apprendre à composer avec de nouvelles problématiques: 

protection insuffisante de la vie privée, déséquilibre entre vie numérique et vie réelle, manque de 

compréhension du fonctionnement des réseaux sociaux, diffusion de contenus illicites ou haineux, et 

surtout manipulation de l'opinion publique. 

Cette dernière a fait l'objet de plusieurs études universitaires qui montrent que manipuler le fil 

d'informations d'un réseau social permet d'influer sur l'humeur, les choix et les réactions des citoyens. 

L'affaire Cambridge Analytica, en 2016, a fait éclater le problème au grand jour suite à des révélations 

concernant l'utilisation par cette entreprise de données recueillies sur des comptes Facebook pour tenter 

de manipuler les électeurs lors des élections aux États-Unis et du référendum sur le Brexit. 

Ce projet pilote s'inscrit dans le prolongement des travaux menés par l'observatoire des plateformes et des 

initiatives de lutte contre l'intox de la Commission européenne et du Réseau européen science et médias 

du Parlement européen. L'objectif du projet est de surveiller, de recenser, d'étudier et finalement de 

déjouer les tentatives de manipulation visant les utilisateurs des réseaux sociaux. 

Les axes de travail principaux seront la lutte contre les messages négatifs et la mise au point d'un système 

paneuropéen de certification des initiatives anti-intox. Ce système permettrait de faciliter et de 

décentraliser les efforts menés par la Commission européenne, étant donné que plusieurs sites de 

vérification factuelle et de lutte contre l'intox sont en activité dans toute l'Union, mais que la légitimité de 

certains est douteuse. Une liste de critères à remplir débouchant sur une certification serait efficace du 

point de vue des coûts et d'une utilité certaine pour les autorités de l'Union et des États membres. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 
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Les réseaux sociaux ont complètement rebattu les cartes. Ils ouvrent de nouvelles perspectives et facilitent la 

communication. Toutefois, les problématiques inhérentes à leur modèle d'entreprise et à leur régime de 

gouvernance doivent être étudiées et abordées au niveau de l'Union, qui permet une plus grande 

coordination. Ce projet pilote vise à répondre à ce besoin, dans le prolongement des efforts déjà menés en ce 

sens et en complément d'autres initiatives. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 821 
=== S&D//7311 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

Total      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Mécanisme paneuropéen de réaction rapide aux violations de la liberté de la presse et des 

médias 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Modifier comme suit: 

La détérioration de la liberté de la presse et des médias dans les États membres et les pays candidats 

témoignant d’une évolution inquiétante, ce mécanisme paneuropéen de réaction rapide aux violations de 

la liberté des médias apportera une protection concrète aux journalistes et permettra la recherche des 

faits, la défense, le suivi, l’information du public européen et la sensibilisation. Ces crédits sont destinés à 

couvrir les engagements qui restent des années précédentes au titre du projet pilote. 

Supprimer le texte suivant: 

La détérioration de la liberté de la presse et des médias dans les États membres et les pays candidats 

témoignant d’une évolution inquiétante, ce mécanisme paneuropéen de réaction rapide aux violations de 

la liberté des médias apportera une protection concrète aux journalistes et permettra la recherche des 

faits, la défense, le suivi, l’information du public européen et la sensibilisation. 

Modifier comme suit: 

Le droit à la liberté d'expression: en vertu de la charte des droits fondamentaux, chacun jouit du droit à 

la liberté d’expression. Les évolutions récentes indiquent que ce principe doit être vigoureusement 

défendu afin de protéger la démocratie, de renforcer le discours public et de garantir un environnement 

propice au journalisme d’investigation et au journalisme indépendant. Dès lors, il est essentiel de mettre 

en place un mécanisme paneuropéen de réaction aux violations de la liberté de la presse et des médias. 

Ce mécanisme permettra la mise en place d’un mécanisme paneuropéen de réaction rapide permettant de 

révéler les violations et d’apporter une aide concrète aux journalistes menacés, et ce en collaboration avec 

des acteurs européens, régionaux et locaux de la liberté des médias. L’aide concrète doit comprendre des 

outils de protection des journalistes menacés en apportant des conseils directs et une aide juridique ainsi 

qu’en offrant un refuge et une aide afin qu’ils puissent continuer à exercer leur profession. Des 

représentants seront envoyés dans les pays touchés et des actions de sensibilisation contribueront à lutter 

contre l’impunité. Le suivi de la situation permettra au public et aux autorités européennes de disposer 
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d’informations fiables et globales. Il est dès lors possible d’attirer l’attention et de tirer rapidement la 

sonnette d’alarme. Les instruments seront adaptés aux besoins personnels au cas par cas. Cet ensemble 

unique d’outils que constitue le mécanisme de réaction rapide permettra d’éviter de nouvelles violations et 

d’améliorer la liberté de la presse et des médias tout en fournissant aux journalistes menacés des conseils, 

une aide juridique et/ou un refuge. 

Supprimer le texte suivant: 

Le projet pilote fera également office de système d’alerte rapide pour le Parlement européen. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La multiplication des fausses informations a envoyé un signal fort aux médias traditionnels du monde entier, 

témoignant de la crise sans précédent que traverse le journalisme dans nos démocraties. L'autorégulation des 

médias et les organes de presse ont un rôle essentiel à jouer pour promouvoir le respect des normes d'éthique 

dans les médias, garantir la responsabilité des médias et rétablir la confiance à l'égard de ce secteur. Le fait 

de reconduire ce projet pour une année supplémentaire permettra de poursuivre les travaux prometteurs 

réalisés jusqu'à présent. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 156 
=== CULT/5904 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Instrument de surveillance de la propriété des médias  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La technologie numérique a réduit les coûts d'accès aux médias de communication et a ouvert un marché 

strictement réglementé à un vaste ensemble de nouveaux acteurs. Toutefois, alors que le modèle 

économique des médias traditionnels disaparaît en même temps que ces derniers, on observe une 

tendance à la concentration de la propriété. Si internet reste un outil technologique permettant d'accéder 

à une offre à la variété illimitée, les imperfections du marché, les lacunes réglementaires et le caractère 

algorithmique de la distribution des informations entraînent des restrictions significatives au pluralisme 

des médias, qui est une condition préalable importante à la liberté d'expression et d'information. 

Ainsi, la transparence des médias est considérée comme l'une des conditions essentielles à la sauvegarde 

de ces libertés. Elle contribue à renforcer le niveau d'éducation aux médias du grand public, permet 
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d'exercer un contrôle efficace de la concentration et favorise l'adoption de mesures réglementaires. 

Ce projet pilote vise à: 

- créer des bases de données accessibles au public et consultables, concernant un maximum de six pays 

européens, dans les langues correspondantes, afin de fournir des profils des médias les plus importants 

qui façonnent l'opinion publique, ainsi que des personnes morales et physiques qui les composent. La 

méthode de sélection de l'échantillon et de collecte, d'analyse et de présentation des données est fondée 

sur une méthode existante bien documentée, déjà testée et appliquée dans d'autres parties du monde, et 

peut donc être considérée comme un instrument largement accepté et reconnu dans ce domaine; 

- introduire une partie descriptive accompagnant la base de données et contextualiser l'environnement 

spécifique du pays dans lequel les médias opèrent, y compris une évaluation juridique détaillée basée sur 

un modèle largement appliqué pour permettre une analyse comparative globale; 

- inclure la mesure, le calcul et la publication d'un maximum de dix indicateurs de risques pour le 

pluralisme des médias dans les domaines juridique, économique et technique, sur la base d'une 

méthodologie fiable et éprouvée qui s'appuie sur le travail accompli par le MPM (Media Pluralism 

Monitor) dans ce domaine; 

- publier et promouvoir les résultats obtenus et leur utilisation possible au moyen de la ressource en ligne 

elle-même, mais aussi par des actions de soutien, telles que des événements de lancement et des 

conférences de presse. 

Ce projet pilote devrait s'étaler sur deux ans. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Garantir le respect des droits fondamentaux nécessite l'instauration d'outils de transparence spécifiques au 

niveau de l'UE. Jusqu'à présent, l'UE a investi dans le développement et la mise en œuvre d'un instrument de 

surveillance du pluralisme des médias. Aujourd'hui, cette initiative doit être étendue et complétée par un 

outil supplémentaire qui permette de parvenir jusqu'aux bénéficiaires effectifs des médias de masse. La 

directive «Services de médias audiovisuels» exige la communication d'informations relatives aux structures 

de propriété, y compris en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs dans le cas des médias audiovisuels. En 

assurant la surveillance de la propriété transfrontalière des médias, le projet contribuera de manière 

significative à promouvoir l'éducation aux médias et à la culture numérique des citoyens de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 157 
=== CULT/5905 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 
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Intitulé: 

Action préparatoire — Conseils des médias à l’ère numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Compte tenu de l'importance cruciale et des effets positifs du projet pilote de soutien aux conseils des 

médias à l'ère numérique pour ce qui est de renforcer la confiance dans les médias et de lutter contre la 

désinformation, il est maintenant proposé de transformer ce projet en une action préparatoire. Cette 

transformation contribuera à pérenniser ces mécanismes d'autorégulation indépendants, ce qui est une 

condition à leur succès. Pour protéger la liberté et le pluralisme des médias ainsi que pour promouvoir le 

professionnalisme des contenus journalistiques, ce projet vise à améliorer la compréhension des 

conséquences et des enjeux des évolutions numériques grâce à un forum des conseils de la presse, à 

soutenir en parallèle la transition des organismes d’autorégulation des médias vers l’environnement en 

ligne, et à les faire participer à des discussions avec des intermédiaires sur l’internet et des représentants 

des médias de l’internet. Activités suggérées: 

- réaliser une étude pour fournir un examen approfondi de l’état et des modèles d’autorégulation des 

médias dans l’environnement numérique, préciser la manière d’atteindre, dans un environnement 

médiatique convergent, les objectifs traditionnels de régulation des médias (à savoir un paysage 

médiatique pluraliste et varié dans lequel les médias jouissent d’une position d’indépendance par rapport 

aux influences politiques, commerciales et autres et sont responsables devant le grand public); 

- créer la première base de données en ligne sur le fonctionnement actuel des organismes 

d’autorégulation des médias et promouvoir les travaux des conseils des médias en Europe; 

- créer un groupe de travail paneuropéen sur les enjeux numériques pour appliquer les recommandations 

de l’étude; 

- fournir un soutien direct aux conseils de la presse récemment créés en Europe; 

- associer les conseils de la presse/des médias à un dialogue mondial sur l’éthique des médias à l’ère 

numérique (participation à des conférences mondiales sur l’internet, etc.); 

- organiser des réunions régulières avec des intermédiaires sur l’internet dans le but de garantir la 

reconnaissance en ligne des contenus médiatiques déjà supervisés par un conseil de la presse. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La multiplication des fausses informations en 2016 a envoyé un signal fort aux médias traditionnels du 

monde entier, témoignant d'une crise sans précédent du journalisme dans nos démocraties. Seule une faible 

majorité de citoyens européens considère que les médias nationaux fournissent des informations dignes de 

confiance. L'autorégulation des médias et les organes de presse ont un rôle essentiel à jouer pour promouvoir 

le respect des normes d'éthique dans les médias et garantir la responsabilité des médias, mais ils ne se sont 

pas adaptés de manière cohérente au monde en ligne. Pour rétablir la confiance dans ce secteur, les 

mécanismes d'autorégulation des médias et le respect de l'éthique des médias devraient être renforcés tant 

hors ligne qu'en ligne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 834 
=== S&D//7324 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 15 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 15 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Intelligence artificielle et mégadonnées dans la transformation numérique des 

administrations publiques en Europe: la plateforme européenne des régions 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote entend mettre en place une plateforme européenne des régions sur l'intelligence 

artificielle et les mégadonnées afin d'améliorer l'efficience de l'administration publique et des services 

aux utilisateurs. L'intégration rapide des technologies numériques pose une série de problèmes aux 

administrations nationales, régionales et locales. Un aspect important de cette transformation concerne 

les attentes des citoyens et des entreprises à propos de leur interaction avec les autorités. Pour surmonter 

ce problème, il faut procéder à la transformation numérique des autorités. 

Les administrations publiques doivent changer leur façon de travailler et de s'organiser. Elles doivent 

acquérir les compétences nécessaires pour utiliser les nouveaux outils numériques, elles doivent travailler 

en collaboration et s'engager auprès des citoyens et des entreprises. 

La vision de l'Union européenne consiste à rendre l'administration publique ouverte, interopérable, 

efficiente, inclusive, sans frontières et conviviale en créant un nouvel environnement numérique pour les 

services publics. Grâce au plan d'action pour l'e-gouvernement et à la connectivité pour un marché 

unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit, la Commission européenne 

estime que la transformation numérique de l'administration publique est essentielle à la réussite du 

marché unique numérique. 

L'action commune de l'Union européenne comporte une base juridique cohérente, des mesures et des 

programmes de financement pour l'interopérabilité numérique et des solutions innovantes pour les 

administrations publiques. 

Or, il faut un outil européen de soutien à une plateforme des régions capable de s'atteler à la 

transformation numérique de l'administration publique en Europe. 

L'intelligence artificielle et les mégadonnées entraînent l'arrivée d'un nouveau modèle socioéconomique 

en Europe et au-delà. Les régions doivent participer à ce processus au niveau administratif le plus proche 

des citoyens. 

Le recours à l'intelligence artificielle et aux mégadonnées par l'administration publique a augmenté, ce 

qui témoigne de leur potentiel important dans un large éventail de secteurs - mobilité, suivi 

environnemental, simulations géophysiques, réseaux électriques intelligents ou soins de santé 

personnalisés. Une plateforme des régions européennes contribuera à l'échange et à la définition de 

réponses et de solutions communes. Les régions européennes peuvent apporter une contribution 

importante pour faire en sorte que l'administration publique soit plus efficiente et plus apte à générer de 

la valeur ajoutée et à fournir de meilleurs services publics. 
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La mise en place d'une plateforme européenne des régions en matière de transformation numérique a 

déjà débuté, ce qui montre que l'engagement régional présente une valeur ajoutée pour les objectifs du 

marché unique numérique que sont la modernisation de l'administration publique et la réduction de la 

fracture numérique. À cet effet, deux séminaires européens de haut niveau ont été organisés à Bruxelles 

sur la transformation numérique de l'administration publique, avec la participation des régions 

européennes, des entreprises et de la Commission européenne - DG DIGIT, DG CNECT, DG ECOFIN et 

le Secrétaire général. Les rencontres ont été encouragées par le gouvernement régional d'Emilie-

Romagne, avec la participation de la Hesse, de la Catalogne, de la Flandre, de la Wallonie, de l'Île-de-

France, de la Nouvelle-Aquitaine, de Trondheim et, du côté des entreprises, des fournisseurs de services 

informatiques et d'intelligence artificielle. L'Émilie-Romagne accueille le Centre européen de prévisions 

météorologiques à moyen terme, a été sélectionnée pour accueillir le Centre européen de calcul à haute 

performance et met en place une fondation internationale sur les mégadonnées et l'intelligence artificielle 

pour le développement humain. 

Objectifs et actions 

La plateforme des régions européennes sur la transformation numérique a pour but: 

- d'échanger des connaissances sur le cadre législatif et réglementaire européen, national et régional afin 

d'améliorer l'utilisation de l'intelligence artificielle et des mégadonnées; 

- de partager des modèles permettant de stimuler des moteurs stratégiques en faveur de la numérisation, 

notamment les infrastructures, les données et les services, les compétences et les communautés 

numériques; 

- d'améliorer l'échange d'ensembles de données et de connaissances sur les applications de l'intelligence 

artificielle et des mégadonnées dans les services publics; 

- d'améliorer les compétences et les capacités des fonctionnaires en matière d'intelligence artificielle et de 

mégadonnées; 

- de développer et de partager de nouvelles façons de travail, dont le travail intelligent. 

Concrètement, le projet pilote sera axé sur les actions suivantes: 

la mise en place de la plateforme des régions en matière d'intelligence artificielle et de mégadonnées, qui 

relie les administrations régionales, les agences des TIC, les fournisseurs et les entreprises; 

la définition d'un test pilote de la transformation culturelle induite par le poste de travail numérique et le 

travail intelligent; 

2 hackathons européens sur l'utilisation des données partagées, des normes et de l'interopérabilité des 

administrations publiques; 

2 séminaires pour la cocréation de services publics aux utilisateurs fondés sur l'intelligence artificielle et 

les mégadonnées; 

l'apprentissage par les pairs pour les gestionnaires en matière d'intelligence artificielle et de 

mégadonnées. 

La plateforme associera une douzaine de régions européennes de divers États membres. 

Cette proposition complète le programme ISA2. La plateforme Join Up peut notamment contribuer à ce 

projet pilote. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 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: 

Afin de mettre en œuvre le programme de l'Union européenne pour une administration numérique, la 

participation active de régions européennes est primordiale. Cette plateforme régionale pour la 

transformation numérique de l'administration publique testera de nouvelles méthodes de travail, de 

cocréation et de prestation de services de façon sûre, conviviale et efficiente. 

La plateforme comprendra des régions innovantes de toute l'Europe qui investissent dans l'intelligence 

artificielle et les mégadonnées et proposent des services fondés sur l'administration ouverte et 

l'interopérabilité et qui associent des agences des TIC, des fournisseurs et le secteur privé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 835 
=== S&D//7325 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 17 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 17 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Instrument de surveillance de la propriété des médias  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

La technologie numérique a réduit les coûts d'accès aux médias de communication et a ouvert un marché 

strictement réglementé à un vaste ensemble de nouveaux acteurs. Toutefois, alors que le modèle 

économique des médias traditionnels disparaît en même temps que ces derniers, on observe une tendance 

à la concentration de la propriété. Si internet reste un outil technologique permettant d'accéder à une 

offre à la variété illimitée, les imperfections du marché, les lacunes réglementaires et le caractère 

algorithmique de la distribution des informations entraînent des restrictions significatives au pluralisme 

des médias, qui est une condition préalable importante à la liberté d'expression et d'information. 

Ainsi, la transparence des médias est considérée comme l'une des conditions essentielles à la sauvegarde 

de ces libertés. Elle contribue à renforcer le niveau d'éducation aux médias du grand public, permet 

d'exercer un contrôle efficace de la concentration et favorise l'adoption de mesures réglementaires. 

Ce projet pilote vise à: 

? créer des bases de données accessibles au public et consultables, concernant un maximum de six pays 

européens, dans les langues correspondantes, afin de fournir des profils des médias les plus importants 

qui façonnent l'opinion publique, ainsi que des personnes morales et physiques qui les composent. La 

méthode de sélection de l'échantillon et de collecte, d'analyse et de présentation des données est fondée 

sur une méthode existante bien documentée, déjà testée et appliquée dans d'autres parties du monde, et 

peut donc être considérée comme un instrument largement accepté et reconnu dans ce domaine; 

? introduire une partie descriptive accompagnant la base de données et contextualiser l'environnement 

spécifique du pays dans lequel les médias opèrent, y compris une évaluation juridique détaillée basée sur 
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un modèle largement appliqué pour permettre une analyse comparative globale; 

? inclure la mesure, le calcul et la publication d'un maximum de dix indicateurs de risques pour le 

pluralisme des médias dans les domaines juridique, économique et technique, sur la base d'une 

méthodologie fiable et éprouvée qui s'appuie sur le travail accompli par le MPM (Media Pluralism 

Monitor) dans ce domaine; 

? publier et promouvoir les résultats obtenus et leur utilisation possible au moyen de la ressource en ligne 

elle-même, mais aussi par des actions de soutien, telles que des événements de lancement et des 

conférences de presse. 

Ce projet pilote devrait s'étaler sur deux ans. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Garantir le respect des droits fondamentaux nécessite l'instauration d'outils de transparence spécifiques au 

niveau de l'UE. Jusqu'à présent, l'UE a investi dans le développement et la mise en œuvre d'un instrument de 

surveillance du pluralisme des médias. Aujourd'hui, cette initiative doit être étendue et complétée par un 

outil supplémentaire qui permette de parvenir jusqu'aux bénéficiaires effectifs des médias de masse. La 

directive «Services de médias audiovisuels» exige la communication d'informations relatives aux structures 

de propriété, y compris en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs dans le cas des médias audiovisuels. En 

assurant la surveillance de la propriété transfrontalière des médias, le projet contribuera de manière 

significative à promouvoir l'éducation aux médias et à la culture numérique des citoyens de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 839 
=== S&D//7329 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 19 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 19 
1.1.PPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Réserve         

Total      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Surveillance du pluralisme des médias à l’ère numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre de 

l’action préparatoire. 

Les nouvelles technologies changent en continu et de manière radicale les dynamiques du paysage 

médiatique et du façonnage de l’opinion. Si ces nouvelles technologies permettent une diffusion aisée des 

informations d’intérêt public auprès d’un public plus large, favorisant ainsi le pluralisme, la manière 



 

 132 

dont les informations sont créées, recherchées et diffusées en ligne peut accentuer la polarisation dans le 

sens où une personne est exposée aux informations, sources et idées qui correspondent aux préférences 

qu’elle a exprimées. Ceci peut réduire de manière significative la possibilité de prendre connaissance de 

points de vue opposés et d’en débattre, et peut ainsi menacer le pluralisme des médias et la démocratie 

elle-même. L’impact des informations en ligne allant croissant, les citoyens se forgent de plus en plus leur 

opinion à l’aide des informations diffusées en ligne. Lorsque ces informations sont fausses, qu’elles 

constituent de la désinformation, ceci représente une grave menace pour un pluralisme efficace. Si 

certaines réponses politiques à la prolifération de la désinformation consistent à demander à des 

intermédiaires en ligne et plateformes de médias sociaux d’adopter des mesures d’autorégulation afin de 

limiter la circulation de fausses informations, il est évident que le fait de charger ces sociétés privées de 

filtrer des informations en ligne peut conduire à limiter également la liberté d’expression. 

La présente action préparatoire soutiendra l’élaboration d’une étude sur une série d’indicateurs afin de 

mesurer les risques pour le pluralisme des médias dans l’environnement en ligne. L’Union a déjà investi 

des ressources dans la conception d’un système de contrôle du pluralisme des médias permettant 

d’évaluer les risques pour le pluralisme et la liberté des médias. Cet instrument global s’est révélé efficace 

et utile dans l’évaluation des risques pour le pluralisme des médias au niveau national. Il est de la plus 

haute importance que la méthode de cet outil puisse être réutilisée pour un nouveau système de contrôle 

qui tienne pleinement compte de la dimension en ligne du pluralisme. L’action préparatoire permettra de 

recenser les menaces pesant sur le pluralisme de l’information en ligne et de créer un outil d’évaluation 

des risques pour le pluralisme en ligne et il sera testé en ligne dans les vingt-huit États membres. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

[AP existante] Les traités prévoient l’obligation pour l’Union de garantir le respect des droits fondamentaux, 

y compris la liberté d’expression et le pluralisme des médias. Une évaluation adéquate de la situation sur le 

terrain est nécessaire. L'instrument de surveillance du pluralisme des médias fournit une méthodologie 

servant à mesurer le risque pour le pluralisme des médias, qui est mise à jour pour tenir compte de la 

dynamique de l'information en ligne. Cette action préparatoire existante permet à la Commission d'apporter 

des éléments probants pour définir des mesures afin d'améliorer le pluralisme des médias au sein de l'Union 

européenne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 847 
=== S&D//7337 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 21 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 21 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve         

Total      1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 
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Action préparatoire — Fonds transfrontalier pour le journalisme d’investigation 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre de 

l’action préparatoire. 

Cette action préparatoire se fonde sur le projet expérimental de bourses européennes de recherche en 

faveur du journalisme d’investigation, #IJ4EU. Le maintien d’un journalisme de qualité, et notamment 

du journalisme d’investigation, qui exige de nombreux moyens, devient de plus en plus difficile avec 

l’évolution du paysage médiatique. L’action préparatoire entend renforcer la sphère publique européenne 

et contribuer à la création d’une réflexion publique européenne. Dans ce contexte, la Commission 

lancera un appel à propositions afin qu’un organisme indépendant organise des cycles successifs d’octroi 

de bourses en vue de la réalisation d’enquêtes associant des journalistes d’au moins deux États membres 

afin d’assurer la plus grande indépendance possible et la liberté journalistique. Les résultats seront 

publiés au minimum dans les États membres concernés. 

Les meurtres de Daphne Caruana et de Ján Kuciak sont la preuve que le travail des journalistes 

d’investigation est de plus en plus difficile et que, dans le contexte politique actuel et face à l’évolution du 

paysage médiatique, il faut non seulement un soutien politique et juridique, mais aussi un soutien 

financier continu de l’Union. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'action préparatoire poursuivra les travaux entamés par l'initiative #IJ4EU (journalisme d'investigation en 

Europe) en vue de la mise en place d'une série de bourses de recherche européennes pour le journalisme 

d'investigation transfrontalier afin de disposer d'une ligne budgétaire permanente dans le prochain CFP, 

conformément à la résolution du Parlement européen sur la protection des journalistes d’investigation en 

Europe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 85 
=== ITRE/5056 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 09 03 04 — WiFi4EU — Soutenir la mise en place d’un accès gratuit à l’internet dans les 

communautés 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 03 04 
1.1.83 

24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 14 500 000 7 100 000 34 298 355 56 938 000 

Réserve         

Total  24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 14 500 000 7 100 000 34 298 355 56 938 000 

Justification: 
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Les crédits supplémentaires visent à répondre à la demande et à se rapprocher de l'objectif de 120 millions 

d'euros convenu entre le Parlement, le Conseil et la Commission pour une période de trois ans. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 999 
=== GUE//8124 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 09 03 04 — WiFi4EU — Soutenir la mise en place d’un accès gratuit à l’internet dans les 

communautés locales 

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 03 04 
1.1.83 

24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 10 201 645 10 162 000 30 000 000 60 000 000 

Réserve         

Total  24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 10 201 645 10 162 000 30 000 000 60 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à soutenir les entités ayant .......... accessoire à la fourniture d’autres services publics. 

Ajouter le texte suivant: 

L'allocation de fonds destinés à l'installation de réseaux locaux sans fil gratuits donnera la priorité aux 

applications des municipalités et des organisations publiques situées dans les régions ultrapériphériques 

ou les zones éloignées, insulaires ou faiblement peuplées. 

Justification: 

Les fonds actuels pour la mise en place d'un réseau local sans fil gratuit sont octroyés selon le principe du 

«premier arrivé, premier servi». Néanmoins, un certain nombre de municipalités isolées et éloignées dans 

des régions ultrapériphériques et à faible densité de population ont davantage besoin de ces fonds pour que 

l'Union parvienne à une cohésion territoriale et sociale. La mise en place d'un réseau wifi gratuit dans les 

zones les plus isolées de l'Union nécessite un renforcement conséquent de ces fonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 63 
=== ITRE/5030 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 01 01 — Renforcement de la recherche dans le domaine des technologies émergentes et futures 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 01 01 
1.1.31 

446 952 871 466 500 000 442 952 871 466 500 000 4 000 000  446 952 871 466 500 000 

Réserve         

Total  446 952 871 466 500 000 442 952 871 466 500 000 4 000 000  446 952 871 466 500 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 86 
=== ITRE/5057 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 02 01 — Primauté dans les technologies de l’information et de la communication 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 02 01 
1.1.31 

877 375 691 711 700 000 831 375 691 711 700 000 71 000 000 17 000 000 902 375 691 728 700 000 

Réserve         

Total  877 375 691 711 700 000 831 375 691 711 700 000 71 000 000 17 000 000 902 375 691 728 700 000 

Justification: 

L'amendement vise à couvrir, notamment, les domaines de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, 

qui nécessitent tout particulièrement ces investissements supplémentaires et qui ont attiré l'année dernière un 

nombre de candidatures supérieur à leur capacité. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 304 
=== ENVI/5405 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 03 01 — Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 03 01 
1.1.31 

179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Réserve         

Total  179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 65 
=== ITRE/5033 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 03 01 — Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 03 01 
1.1.31 

179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Réserve         

Total  179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 
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Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 66 
=== ITRE/5034 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 03 02 — Promouvoir des sociétés européennes ouvertes à tous, innovantes et capables de 

réflexion 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 03 02 
1.1.31 

53 632 314 47 700 000 48 382 314 46 700 000 5 250 000 1 000 000 53 632 314 47 700 000 

Réserve         

Total  53 632 314 47 700 000 48 382 314 46 700 000 5 250 000 1 000 000 53 632 314 47 700 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 522 
=== VERT/7684 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 03 03 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 03 03 
1.1.31 

78 153 053 55 400 000 58 403 053 55 400 000   58 403 053 55 400 000 

Réserve         

Total  78 153 053 55 400 000 58 403 053 55 400 000   58 403 053 55 400 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les activités couvriront des actions de collaboration .......... menées au titre des programmes-cadres 

précédents. 

Ajouter le texte suivant: 

Les activités porteront sur de nouvelles règles applicables aux contrats numériques qui soient aisément 

compréhensibles pour les consommateurs et les entreprises et le développement d'un système d'évaluation 

informatique des produits intelligents afin de mieux déterminer les droits du consommateur ainsi que la 

responsabilité du fabricant. La définition d'un ensemble commun de règles harmonisées d'évaluation des 

produits intelligents et de leurs mécanismes contractuels serait un atout pour les PME européennes qui 

souhaitent rendre leurs produits plus conviviaux pour les consommateurs, et pourrait donc augmenter la 

confiance ainsi que la sécurité juridique dans l'économie numérique, où l'internet des objets est de plus 

en plus présent. À cet effet, un système de label résumant les caractéristiques principales des produits 

intelligents, dont le cryptage de sécurité et les mises à jour logicielles automatiques, pourrait être utilisé 
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par les fabricants. La mise au point de ce système de label serait faite par les acteurs industriels en 

partenariat avec des juristes et des spécialistes de la protection des données. Il compléterait le mécanisme 

de certification de sécurité informatique en aidant les consommateurs à distinguer divers produits et 

diverses caractéristiques contractuelles des produits, certifiés ou non, présents sur le marché. 

Justification: 

Cet amendement tient compte des observations formulées par la Commission sur le nouveau projet pilote nº 

36 intitulé «Recherche-développement d'un système d'évaluation de la sécurité informatique des produits 

intelligents: vers un internet des objets sans risques pour les consommateurs» et les traduit en un 

amendement classique de la ligne budgétaire concernée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 105 
=== ITRE/5162 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 77 20 — Projet pilote — Art et numérique: libération de la créativité pour les entreprises, les 

régions et la société en Europe 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 20 
1.1.PPPA 

p.m. 1 185 000 p.m. 1 185 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 185 000 

Réserve         

Total  p.m. 1 185 000 p.m. 1 185 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 185 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant .......... années précédentes dans le cadre du projet 

pilote. 

Ajouter le texte suivant: 

La compétitivité de l’Europe face à ses concurrents sur le marché mondial dépendra de sa capacité à 

transformer ses connaissances scientifiques et technologiques en produits et services innovants; qui plus 

est, l’attrait de l’Europe dépendra fortement de la façon dont ses régions sont capables d’offrir à leurs 

citoyens un environnement inspirant, motivant et tourné vers l’avenir. La transformation de la société par 

les technologies numériques donne à l’Europe des atouts qu’une action commune entre arts et 

technologies est susceptible de contribuer à exploiter pleinement. Dans le monde numérique, l’Europe 

peut revendiquer une place prépondérante dans le mode de vie et dans les éléments de la révolution 

numérique qui dépendent le plus de la créativité, à savoir le «contenu» au sens large. Un partenariat 

volontariste entre arts et technologies peut faire de cette revendication une réalité dans des domaines 

aussi divers que l’intégration sociale, les nouveaux médias numériques (réalité augmentée, nouveaux 

médias tels que les médias sociaux, etc.), le développement urbain (villes intelligentes, internet des objets, 

etc.) ou l’avenir de la mobilité. 

Une collaboration renforcée entre art et technologie non seulement stimulerait l’innovation, et, par là 

même, la compétitivité européenne, mais elle contribuerait aussi à libérer la créativité dans nos sociétés et 

dans les régions d’Europe. Les conclusions de plusieurs présidences du Conseil sur les convergences de 

la culture aux entreprises ont ainsi invité les institutions européennes à envisager une meilleure 

collaboration entre arts et technologies en vue d’une analyse exhaustive des possibilités au-delà des 

frontières traditionnelles des secteurs, des disciplines ou du clivage entre culture et technologie. 

La Commission, par l’intermédiaire de sa DG CONNECT, a réagi en lançant le programme STARTS — 
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Innovation au cœur de la science, de la technologie et des arts. Il s’agit d’une avancée très pertinente 

axée sur la promotion de l’innovation dans l’industrie grâce aux arts comme catalyseur de la pensée et de 

l’analyse non conventionnelles. La Commission encourage une innovation fondée sur une telle 

collaboration en soutenant des projets phares qui mettront en avant le rôle essentiel des arts pour relever 

les défis qui se posent dans le cadre du marché unique numérique. 

Cette action préparatoire s'inscrit dans le prolongement des projets la précédant et entend examiner la 

meilleure façon de généraliser ce programme et de faire passer les idées de STARTS d’un environnement 

purement industriel aux domaines du développement régional et urbain, par exemple, où le numérique 

joue également un rôle de premier plan. Il définira un cadre transversal cohérent pour un mode de 

pensée «art-technologie» en Europe qui transcende les secteurs et les disciplines ainsi que les activités 

pertinentes des institutions européennes (dont les programmes-cadres, les fonds structurels, les 

programmes d’enseignement, etc.). 

L'action préparatoire créera un réseau d’acteurs clés du monde artistique (établissements artistiques et 

artistes favorables aux technologies), de médias numériques reposant sur les arts pour le contenu, 

d’entreprises qui considèrent l’art comme moyen d’exploration d’applications éventuelles, et de régions et 

villes désireuses de créer une infrastructure d’accueil de collaborations entre artistes et spécialistes des 

technologies en vue du développement urbain. Elle soutiendra l’exploration artistique des technologies, 

notamment en soutenant les technologies nécessaires aux résultats et aux installations, et encouragera les 

voies les plus prometteuses en apportant un financement d'amorçage aux projets de collaboration entre 

art et technologie. Elle encouragera notamment les mécanismes pratiques qui contribuent à transformer 

les idées qui émergent de ces collaborations en atouts concrets pour la société et les entreprises 

européennes. 

Justification: 

L'Union européenne dépend dans une large mesure de sa capacité d'innovation. Le poursuite de cette action 

nous permet de passer à l'étape suivante, de penser de manière plus globale et de regrouper davantage les 

industries créatives, secteur où l'Union européenne se situe au premier rang mondial, avec les sciences pures 

et les technologies, en dépassant les stéréotypes qui divisent les secteurs et qui les empêchent de développer 

leur potentiel. Ce projet pilote entend poursuivre l'action de son prédécesseur et s'appuyer sur sa réussite. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 162 
=== CULT/5910 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 77 24 — Projet pilote — Plateforme numérique européenne de fournisseurs de contenu de 

qualité 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 24 
1.1.PPPA 

p.m. 117 000 p.m. 117 000 390 000 273 000 390 000 390 000 

Réserve         

Total  p.m. 117 000 p.m. 117 000 390 000 273 000 390 000 390 000 

Justification: 

Il s’agit de la poursuite de la première phase, menée en 2019. Le montant supplémentaire de 390 000 euros, 

qui s'ajoute aux 390 000 euros déjà engagés, garantit le succès de la mise en œuvre du projet pilote. 

Au-delà de la réglementation des plateformes existantes, nous devons trouver d'autres modèles économiques 

pour l'environnement numérique 
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afin de protéger nos droits fondamentaux et nos libertés civiles, tout en soutenant la diversité culturelle 

et nos industries créatives. Une plateforme numérique européenne régie par une législation européenne 

intelligente et solide constitue une 

initiative innovante pour atteindre ces objectifs. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 160 
=== CULT/5908 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 04 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    700 000 700 000 700 000 700 000 

Réserve         

Total      700 000 700 000 700 000 700 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Évaluation de l'incidence sur les droits fondamentaux des systèmes de filtrage et de 

modération des contenus fondés sur l’intelligence artificielle (AI) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'apparition de nouvelles technologies et plateformes conçues pour partager des contenus audiovisuels et 

d'autres types de contenus a entraîné de nouveaux modes de distribution et de mise à disposition de 

contenus illicites en ligne (par exemple, discours haineux, contenus terroristes, violation des DPI). Cela 

influence la possibilité qu'on les citoyens d'accéder aux connaissances ou de recevoir et de diffuser des 

informations en ligne. Aux fins de la gestion des contenus, un large éventail de technologies de filtrage 

sont de plus en plus utilisées sur une base volontaire par les entreprises et prévues par la législation 

communautaire. Ces technologies comprennent, entre autres, des technologies de filtrage de contenu et 

des classificateurs utilisant des technologies d'apprentissage automatique pour signaler des contenus. 

Toutefois, la performance et la précision de ces technologies de filtrage basées sur l'AI varient à 

différents niveaux. Bon nombre de ces méthodes ne sont en général pas totalement fiables et produisent 

des " faux positifs ", mettant en péril les droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et la vie 

privée. En même temps, il n'y a pas de données disponibles sur les paramètres selon lesquels un contenu 

est considéré comme illégal. Malgré ces problèmes, plusieurs initiatives de l'Union européenne 

encouragent ou mentionnent l'utilisation de telles mesures afin d'éliminer les contenus préjudiciables en 

ligne (directive "Services de médias audiovisuels", directive sur le droit d'auteur dans le marché unique 

numérique, proposition de règlement visant à prévenir la diffusion de contenus terroristes en ligne).  

Le projet pilote vise à accroître la transparence du fonctionnement de ces outils et, dans le même temps, à 

renforcer leur précision en évaluant leur incidence sur les droits fondamentaux. 

Le projet pilote se composera des étapes suivantes: 

- donner une vue d'ensemble des différents systèmes de modération de contenu; 

- identifier et analyser les meilleures pratiques en matière de modération de contenu; 

- élaborer un cadre pour l'évaluation de l'incidence sur les droits de l'homme des systèmes de modération 

des contenus; 

- procéder à des évaluations d'impact sur les droits fondamentaux. 



 

 140 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Avec l'utilisation accrue d'internet et des nouvelles technologies pour le partage de contenus audiovisuels et 

d'autres types de contenus, de nouveaux moyens de distribution de contenus illicites en ligne ont vu le jour. 

Les entreprises sont de plus en plus contraintes d'utiliser des technologies automatisées pour faire face au 

très grand nombre de nouveaux contenus téléchargés. La tentative de créer un écosystème en ligne sain est 

légitime, mais ces efforts ne devraient pas avoir pour effets de limiter les droits fondamentaux en ligne. Ce 

projet pilote vise à accroître la transparence et la précision de ces technologies. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 100 
=== ITRE/5157 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 04 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote - Espace collaboratif européen destiné aux musées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La proposition relative au programme Horizon Europe prévoit l'instauration d'un "nuage du patrimoine 

culturel". Ce projet pilote vise à préparer et faciliter la mise en place de cet espace collaboratif à compter 

de 2021. Une telle phase préparatoire s'impose car cet espace collaboratif serait le premier de son espèce; 

structurer le réseau et les tâches d'un tel service en nuage contribuerait à la réussite du projet Horizon 

Europe. 

Le projet pilote permettra de préparer la mise en place d'une plateforme numérique et de structures de 

travail adéquates qui permettent de résoudre des problèmes éminemment pratiques inhérents à la 

coopération entre musées, notamment au niveau européen. 

La phase pilote permettra de multiplier les échanges entre musées, de préparer les priorités et de 

s'attaquer aux problèmes qui intéressent les musées. Ce processus permettra en outre de recenser les 

problèmes qui pourraient se poser à l'avenir et les moyens éventuels de renforcer le système. 

Cet espace collaboratif de recherche et d'innovation rendra accessible le patrimoine culturel grâce aux 

nouvelles technologies. Il encouragera et facilitera la transmission de savoir-faire et de compétences, 

permettra de mettre en place des groupes de travail et structures de projets individuels, et constituera 

enfin le pendant culturel et européen des services en nuage commerciaux. Ce projet pilote peut contribuer 

à préparer et faciliter la mise en place de l'espace collaboratif à compter de 2021, notamment grâce à une 
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analyse d'impact, à la création d'un réseau d'experts et à la mise en place de groupes de travail. 

Justification: 

La proposition relative au programme Horizon Europe prévoit la création d'un "nuage du patrimoine 

culturel". Ce projet pilote vise à préparer et faciliter la mise en place de cet espace collaboratif à compter de 

2021. Une telle phase préparatoire s'impose car cet espace collaboratif serait le premier de son espèce; 

structurer le réseau et les tâches d'un tel service en nuage contribuerait à la réussite du projet Horizon 

Europe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 109 
=== ITRE/5175 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 04 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    400 000 250 000 400 000 250 000 

Réserve         

Total      400 000 250 000 400 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Mise en place d'un forum de l'enseignement numérique destiné à examiner la nécessité 

de définir des lignes directrices européennes permettant d'appréhender l'influence des technologies 

numériques sur les capacités intellectuelles des enfants, notamment durant les premiers stades de leur 

développement éducatif 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La mise en place d'un marché unique du numérique se fonde sur la diffusion des technologies 

numériques et sur le développement généralisé de la connectivité, remettant ainsi en question les modèles 

pédagogiques actuels dans les établissements scolaires et les autres structures. 

Il convient de mieux analyser et de favoriser les échanges d'expérience initiés au niveau des États 

membres pour ainsi adopter des approches communes pour faire face à la dépendance au numérique qui 

touche un nombre croissant de jeunes, notamment durant leur phase de développement. 

Les études et les recherches sur le sujet demeurent très isolées et un réseau européen pourrait servir les 

intérêts de toute la communauté de pédagogues, d'administrateurs et d'enseignants qui œuvrent pour une 

intégration plus étroite des technologies numériques dans les supports pédagogiques et les pratiques 

scolaires. 

La dépendance numérique et la cyberaddiction sont des effets collatéraux préoccupants de la 

numérisation de notre économie et la mise en place du forum européen envisagé est à même de donner 

une nouvelle dimension qualitative aux politiques de l'Union. 

Ce forum de l'enseignement numérique: 

- pourrait être composé d'experts nationaux spécialisés dans l'éducation et la santé en ligne; 

- pourrait réfléchir à des lignes directrices fondées sur les données transmises par les membres du forum 

(États membres ou, s'il y a lieu, entités régionales ou locales) sur le taux de dépendance numérique et sur 

le niveau de déploiement des TIC dans les établissements scolaires et les structures d'enseignement 

(disponibilité et qualité des équipements, de la connexion internet, des supports pédagogiques, etc.); 
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- devrait baser son approche sur les données fournies par les États membres ou les entités régionales, 

voire locales, en vue de définir des lignes directrices éventuelles sur la dépendance numérique et la 

cyberaddiction en milieu scolaire, en tenant notamment compte des données sur le numérique dans 

l'enseignement; 

- devrait être coordonné par la Commission. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les directives de l'OMS attachent une importance particulière à la dépendance numérique et à la 

cyberaddiction dont les effets sont assimilés à des pathologies potentielles auxquelles les politiques 

nationales et européennes se doivent de répondre. Une approche européenne peut largement servir la cause 

des diverses initiatives qui découleront du programme pour une Europe numérique, qu'il s'agisse d'actions 

privées ou de mesures déjà mises en œuvre par certains établissements d'enseignement. Le Forum amené à 

être créé devrait être coordonné par la Commission et être ouvert à l'ensemble des parties prenantes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1017 
=== GUE//8151 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 10 01 05 11 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation — Programme Euratom 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 01 05 11 
1.1.32 

56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Poste 10 01 05 11 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation — Programme Euratom 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux fonctionnaires et au personnel temporaire occupant 

des emplois dans le tableau des effectifs autorisés du Centre commun de recherche et mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation —Programme Euratom, et notamment: 

– des actions directes, consistant en des activités de recherche, des activités d’appui scientifique et 

technique et des activités de recherche exploratoire exécutées dans les établissements du Centre commun 

de recherche et dans les délégations de l’Union, 

– des actions indirectes, consistant en des programmes exécutés dans le cadre de la participation du Centre 
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commun de recherche sur une base concurrentielle. 

Les frais de personnel comprennent le traitement de base, les allocations, les diverses indemnités et 

cotisations fondées sur les dispositions statutaires, y compris les frais liés à l’entrée en service, au 

changement du lieu d’affectation et à la cessation des fonctions. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 504 
=== VERT/7632 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 10 01 05 11 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation — Programme Euratom 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 01 05 11 
1.1.32 

56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1018 
=== GUE//8152 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 10 01 05 12 — Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Programme Euratom 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 01 05 12 
1.1.32 

10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 
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Intitulé: 

Poste 10 01 05 12 Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Programme Euratom 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au personnel externe occupant des emplois qui ne sont pas 

repris dans le tableau des effectifs du Centre commun de recherche, à savoir les agents contractuels, les 

boursiers, les experts nationaux détachés et les visiteurs scientifiques, y compris le personnel externe affecté 

dans les délégations de l’Union, mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Programme Euratom. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 504 
=== VERT/7632 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 10 01 05 12 — Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Programme Euratom 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 01 05 12 
1.1.32 

10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1019 
=== GUE//8153 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 10 01 05 13 — Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation — 
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Programme Euratom 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 01 05 13 
1.1.32 

37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Poste 10 01 05 13Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation — 

Programme Euratom 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir: 

– les dépenses de personnel non couvertes par les postes 10 01 05 11 et 10 01 05 12, y compris les 

missions, la formation, les services médicaux et sociaux, les dépenses relatives à l’organisation de 

concours et à la convocation de candidats, les frais de représentation, etc., 

– les dépenses liées à l’ensemble des moyens mobilisés pour la mise en œuvre des activités du Centre 

commun de recherche (JRC). Sont couvertes: 

– les dépenses liées à l’exploitation et au fonctionnement des directions du JRC: entretien régulier des 

bâtiments, de l’infrastructure technique et de l’équipement scientifique; installations et fluides; 

chauffage, refroidissement et ventilation; matériels et équipements pour ateliers; nettoyage des sites, 

des voies d’accès et des bâtiments; gestion des déchets; etc., 

– les dépenses liées au soutien administratif des directions du JRC: mobilier; papeterie; 

télécommunications; documentation et publications; transport; fournitures diverses; assurances 

générales, etc., 

– les dépenses liées à la sécurité et à la sûreté des sites: sécurité et hygiène au travail; radioprotection; 

équipe d’incendie; etc., 

– les dépenses dans le domaine informatique: salles informatiques; matériels et logiciels; services de 

mise en réseau; systèmes d’information; «helpdesk» et assistance aux utilisateurs; etc., 

– les charges non récurrentes. Ce poste comprend les travaux de rénovation, de remise en état et de 

construction des sites du JRC. Il concerne des dépenses telles que les frais d’entretien exceptionnels, 

les travaux de rénovation, l’adaptation à de nouvelles normes, etc. Ce poste peut aussi servir à 

financer les infrastructures de recherche non couvertes par le poste 10 01 05 14. 

Les recettes affectées perçues au titre du poste 6 6 0 0 de l’état des recettes pourront donner lieu à 

l’ouverture de crédits supplémentaires au titre du présent poste, conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

du règlement financier. 

Le montant correspondant est estimé à 1 042 000 EUR. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 504 
=== VERT/7632 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 10 01 05 13 — Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation — 

Programme Euratom 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 01 05 13 
1.1.32 

37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1020 
=== GUE//8154 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 10 01 05 14 — Autres dépenses pour les nouvelles grandes infrastructures de recherche — 

Programme Euratom 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 01 05 14 
1.1.32 

20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Autres dépenses pour les nouvelles grandes infrastructures de recherche — Programme Euratom 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses pour l’ensemble des moyens nécessaires au financement de 

grands projets d’infrastructure de recherche, notamment la construction de nouveaux bâtiments, la 

rénovation complète de bâtiments existants et l’achat d’équipements importants liés à l’infrastructure 

technique des sites. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 
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nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 504 
=== VERT/7632 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 10 01 05 14 — Autres dépenses pour les nouvelles grandes infrastructures de recherche — 

Programme Euratom 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 01 05 14 
1.1.32 

20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 782 
=== S&D//7267 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 10 02 01 — Horizon 2020 — Appui scientifique et technique orienté vers le client en faveur des 

politiques de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 02 01 
1.1.31 

38 659 347 34 500 000 38 659 347 34 500 000 3 865 935 1 932 967 42 525 282 36 432 967 

Réserve         

Total  38 659 347 34 500 000 38 659 347 34 500 000 3 865 935 1 932 967 42 525 282 36 432 967 

Justification: 

Il faut contribuer à tenir l'engagement de l'Union à consacrer 20 % de ses dépenses aux actions liées au 

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1021 
=== GUE//8155 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 10 03 01 — Activités Euratom de recherche directe 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Activités Euratom de recherche directe 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le soutien scientifique et technique apporté et les activités de recherche 

effectuées par le Centre commun de recherche aux fins de l’exécution du programme de recherche et de 

formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019-2020). Les actions directes au titre du 

programme Euratom viseront les objectifs spécifiques suivants: 

– améliorer la sûreté nucléaire, notamment sur les points suivants: sûreté des réacteurs et du combustible 

nucléaires, gestion des déchets, notamment le stockage définitif en couche géologique ainsi que la 

séparation et la transmutation, déclassement et préparation des interventions d’urgence, 

– améliorer la sécurité nucléaire, notamment sur les points suivants: garanties nucléaires, non-prolifération, 

lutte contre le trafic de matières nucléaires et criminalistique nucléaire, 

– renforcer l’excellence dans la base scientifique nucléaire aux fins de la normalisation, 

– promouvoir la gestion des connaissances, l’éducation et la formation, 

– soutenir la politique de l’Union dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires. 

Ce crédit vise également les activités nécessaires à la réalisation du contrôle de sécurité prévu au titre II, 

chapitre 7, du traité Euratom, au respect des obligations découlant du traité de non-prolifération et à la mise 

en œuvre du programme de soutien de la Commission à l’Agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA). 

Il couvre les dépenses spécifiques liées aux activités de recherche et d’appui, y compris l’achat de matériel 

scientifique et technique, la sous-traitance de services scientifiques et techniques, l’accès à l’information, 

l’acquisition de consommables, etc. Cela comprend les dépenses d’infrastructure scientifique directement 

encourues pour les projets concernés. Cela comprend également les dépenses des usagers externes qui 

accèdent aux infrastructures physiques de recherche du JRC pour mener des recherches, réaliser des travaux 

expérimentaux de développement ou dispenser de l’enseignement et de la formation. 

Il couvre également les dépenses, de toute nature, concernant les tâches de recherche et d’appui scientifique 

liées aux activités visées par le présent article qui seront confiées au Centre commun de recherche dans le 

cadre de sa participation, sur une base concurrentielle, en faveur des politiques de l’Union et pour le compte 

de tiers. 

Conformément à l’article 21 du règlement financier, les recettes éventuelles inscrites aux postes 6 2 2 3 et 6 

2 2 6 de l’état des recettes pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. 

Le montant correspondant est estimé à 1 000 000 EUR. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 
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nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 503 
=== VERT/7631 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 10 03 01 — Activités Euratom de recherche directe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 504 
=== VERT/7632 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 10 03 01 — Activités Euratom de recherche directe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Justification: 

En 2013, le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen s'étaient engagés à consacrer «au 

moins 20 %» du budget de l'Union à des «dépenses liées au climat». Cet engagement, pris avant 

l'accélération du changement climatique et l'accord de Paris sur le climat, doit être mis en œuvre. Selon la 

Commission européenne, il manque 3,5 milliards d'euros de dépenses liées au climat dans le budget de 

l'Union pour 2020 pour atteindre l'objectif de 20 % sur l'ensemble de la période du CFP 2014-2020. Le 

présent amendement contribue à atteindre cet objectif général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1022 
=== GUE//8156 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 10 03 50 01 — Crédits provenant de la participation de tiers (hors Espace économique européen) à la 

recherche et au développement technologique (2014-2020) 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 03 50 01 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Intitulé: 

Poste 10 03 50 01 Crédits provenant de la participation de tiers (hors Espace économique européen) à la 

recherche et au développement technologique (2014-2020) 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses correspondant aux recettes donnant lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires provenant de tiers ou d’États tiers (hors Espace économique européen) qui participent au 

programme Euratom, pour la période 2014-2020.  

Conformément à l’article 21 du règlement financier, les recettes éventuelles inscrites aux postes 6 0 1 3 et 6 

0 3 1 de l’état des recettes pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires.  

Le montant correspondant est estimé à 5 466 000 EUR. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1023 
=== GUE//8157 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 10 03 50 02 — Crédits provenant de la participation de tiers (hors Espace économique européen) à la 

recherche et au développement technologique (avant 2014) 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 03 50 02 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 
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Intitulé: 

Poste 10 03 50 02 Crédits provenant de la participation de tiers (hors Espace économique européen) à la 

recherche et au développement technologique (avant 2014) 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses correspondant aux recettes donnant lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires provenant de tiers ou d’États tiers (hors Espace économique européen) qui participent au 

programme Euratom, pour la période antérieure à 2014. 

Conformément à l’article 21 du règlement financier, les recettes éventuelles inscrites aux postes 6 0 1 3 et 6 

0 3 1 de l’état des recettes pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1024 
=== GUE//8158 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 10 03 51 — Achèvement du septième programme-cadre — Euratom (2007-2013) 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 03 51 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Intitulé: 

Article 10 03 51Achèvement du septième programme-cadre — Euratom (2007-2013) 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir la liquidation des engagements contractés au cours des années précédentes. 

Conformément à l’article 21 du règlement financier, les recettes éventuelles inscrites aux postes 6 2 2 3 et 6 

2 2 6 de l’état des recettes pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. 

Justification: 

L’énergie nucléaire n’est pas une énergie durable, les risques d’accidents nucléaires de la part de parcs 

nationaux vieillissants sont de plus en plus importants, le réchauffement climatique pose un risque dans la 

capacité à assurer le refroidissement des centrales et la gestion des déchets nucléaires est toujours aussi 

incertaine. Par ailleurs, la moitié des États membres n’utilisent pas ou plus l’énergie nucléaire ; il est 

anormal que le budget de l’ensemble de l’Union soit consacré au financement d’Euratom qui devrait être 



 

 152 

dissoute. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 554 
=== I-D//7717 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 12 02 01 — Mise en œuvre et développement du marché unique des services financiers 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

12 02 01 
1.1.SPEC 

3 316 355 3 450 000 3 316 355 3 450 000 -3 316 355 -3 450 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  3 316 355 3 450 000 3 316 355 3 450 000 -3 316 355 -3 450 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses découlant des actions contribuant à l’achèvement du marché 

intérieur, à son fonctionnement et à son développement dans le domaine des services financiers, de la 

stabilité financière et de l’union des marchés des capitaux, et des actions contribuant plus particulièrement: 

– au rapprochement avec les citoyens et les entreprises, y compris le développement et le renforcement du 

dialogue avec les citoyens et les entreprises: par des mesures visant à rendre le fonctionnement du 

marché intérieur plus efficace et à assurer aux citoyens et aux entreprises la possibilité d’accéder aux 

droits et aux opportunités les plus étendus offerts par l’ouverture et par l’approfondissement du marché 

intérieur sans frontières et de s’en prévaloir pleinement, ainsi que par des mesures de suivi et 

d’évaluation concernant l’exercice pratique par les citoyens et les entreprises de leurs droits et 

opportunités visant à identifier et à faciliter la suppression des obstacles éventuels les empêchant de s’en 

prévaloir pleinement, 

– à un examen global des règlements en vue d’y apporter les modifications nécessaires et à la réalisation 

d’une analyse de l’efficacité des mesures prises pour le bon fonctionnement du marché intérieur des 

services financiers ainsi qu’à l’évaluation de l’impact global du marché intérieur sur les entreprises et 

l’économie, y compris l’achat de données et l’accès des services de la Commission aux banques des 

données extérieures ainsi que des actions ciblées visant à améliorer la compréhension du fonctionnement 

du marché intérieur et à récompenser la participation active à sa promotion, 

– à assurer l’achèvement et la gestion du marché intérieur, plus particulièrement dans les domaines des 

pensions, de la libre circulation des capitaux et des services financiers, et à effectuer le suivi de la mise 

en œuvre de la réglementation par les États membres, 

– à l’élargissement de la stratégie pour le développement des statistiques de secteurs des services 

financiers et des projets de développement statistiques, en coopération avec Eurostat et l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), 

– au renforcement et au développement des marchés financiers et des capitaux ainsi que des services 

financiers aux entreprises et aux particuliers; à l’adaptation de l’encadrement de ces marchés, plus 

particulièrement en ce qui concerne la surveillance et la réglementation des activités des opérateurs et 

des transactions pour tenir compte des évolutions à l’échelle de l’Union et au niveau international, de la 

réalité de l’euro et des nouveaux instruments financiers, par la présentation des nouvelles initiatives qui 

ont pour but la consolidation, et réaliser une analyse de l’impact cumulé de la réglementation, 

– à l’amélioration des systèmes de paiement et des services financiers de détail dans le marché intérieur; à 

la réduction du coût et des délais afférents à ces opérations en prenant en compte la dimension du marché 
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intérieur; au développement et au renforcement des aspects externes des directives en vigueur dans le 

domaine des établissements financiers, à la reconnaissance mutuelle des instruments financiers avec les 

pays tiers, à des négociations internationales et à l’assistance aux pays tiers dans l’établissement d’une 

économie de marché, 

– à la mise en œuvre des nombreuses mesures annoncées dans le plan d’action «Droit européen des 

sociétés et gouvernance d’entreprise», qui pourrait donner lieu à des études sur divers sujets ciblés, en 

vue de l’élaboration des propositions législatives nécessaires, 

– à la participation active aux réunions des associations/organisations internationales comme l’Association 

internationale des contrôleurs d’assurance (AICA/IAIS) et l’Organisation internationale des commissions 

de valeurs mobilières (OICV); cela comporte aussi les frais afférents à la participation de la Commission 

en tant que membre du groupe, 

– au développement d’évaluations et d’études d’impact sur les différents aspects des politiques couvertes 

par le présent chapitre et destinés à la création de nouvelles mesures ou à la révision des mesures 

existantes y afférentes, 

– à la création et à la maintenance de systèmes d’information directement liés à la mise en place et au suivi 

des politiques lancées dans le cadre du marché intérieur des services financiers, 

– au soutien aux activités qui visent à contribuer à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union en 

encourageant la convergence et la coopération en matière de surveillance et aux activités menées dans le 

domaine de l’information financière, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses de consultations, d’études, d’enquêtes, d’évaluations, 

de réunions d’experts, d’activités d’information et de communication, de matériel de sensibilisation et de 

formation ainsi que de publication directement liées à la réalisation des objectifs ou des actions couverts par 

le présent article, ainsi que toutes autres dépenses d’assistance technique et administrative. 

Les contributions des États de l’AELE conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et 

notamment son article 82 et son protocole nº 32, doivent s’ajouter aux crédits inscrits au présent article. Pour 

information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de 

l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points b), 

e) et f), du règlement financier; ils donnent lieu à l’ouverture des crédits correspondants et à l’exécution dans 

le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la 

présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Tâches découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à 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: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 434 
=== ECON/6121 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Article 12 02 04 — Autorité bancaire européenne (ABE) 

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 

12 02 04 
1.1.DAG 

18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 2 000 000 2 000 000 20 973 718 20 973 718 

Réserve         

Total  18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 2 000 000 2 000 000 20 973 718 20 973 718 

Justification: 

Des règlements modifiés instituant des autorités européennes de surveillance et des règlements sur les 

marchés financiers ont été adoptés en avril 2019. Les nouvelles responsabilités de l’Autorité bancaire 

européenne, telles que la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, 

nécessiteront, selon ses propres estimations, environ 2 000 000 EUR pour financer 12 ETP au total, ce qui 

représente un minimum pour garantir la bonne exécution de ces nouvelles missions. Actuellement et dans 

leur ensemble, les autorités européennes de surveillance disposent de 2,2 ETP travaillant directement sur des 

questions liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont 1,8 au sein 

de l’ABE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 555 
=== I-D//7718 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 12 02 04 — Autorité bancaire européenne (ABE) 

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 

12 02 04 
1.1.DAG 

18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 -473 718 -473 718 18 500 000 18 500 000 

Réserve         

Total  18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 -473 718 -473 718 18 500 000 18 500 000 

Justification: 

Il semble raisonnable de demander une réduction plus importante de cette ligne budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 804 
=== S&D//7289 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 12 02 04 — Autorité bancaire européenne (ABE) 

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 

12 02 04 
1.1.DAG 

18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 102 422 102 422 19 076 140 19 076 140 

Réserve         

Total  18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 102 422 102 422 19 076 140 19 076 140 

Justification: 

Des règlements modifiés instituant des autorités européennes de surveillance et des règlements sur les 
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marchés financiers ont été adoptés en avril 2019. Les nouvelles responsabilités de l'ABE, comme la 

prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (AML/CTF), nécessiteront des 

crédits supplémentaires. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 435 
=== ECON/6126 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 12 02 05 — Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) 

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 

12 02 05 
1.1.DAG 

10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 1 076 230 1 076 230 11 838 533 11 838 533 

Réserve         

Total  10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 1 076 230 1 076 230 11 838 533 11 838 533 

Justification: 

Les crédits de l'AEAPP doivent être augmentés de 10 % compte tenu des nouvelles missions et compétences 

qui lui ont été attribuées dans le domaine de la protection des consommateurs et des modèles internes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 556 
=== I-D//7719 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 12 02 05 — Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) 

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 

12 02 05 
1.1.DAG 

10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 -262 303 -262 303 10 500 000 10 500 000 

Réserve         

Total  10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 -262 303 -262 303 10 500 000 10 500 000 

Justification: 

Il semble raisonnable de demander une réduction plus importante de cette ligne budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 436 
=== ECON/6127 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 12 02 06 — Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) 

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 

12 02 06 1.1.DAG 24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 2 401 738 2 401 738 26 419 114 26 419 114 
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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  24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 2 401 738 2 401 738 26 419 114 26 419 114 

Justification: 

Les crédits de l’AEMF doivent être augmentés de 10 % en raison des nouvelles missions et compétences qui 

lui ont été attribuées dans le domaine des entreprises d’investissement de pays tiers, des indices de référence 

d’importance critique de l’Union, des indices de référence de pays tiers et de la protection des 

consommateurs. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 800 
=== S&D//7285 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 12 02 06 — Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) 

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 

12 02 06 
1.1.DAG 

24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 1 200 869 1 200 869 25 218 245 25 218 245 

Réserve         

Total  24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 1 200 869 1 200 869 25 218 245 25 218 245 

Justification: 

La révision de l’architecture des autorités européennes de surveillance accroîtra les responsabilités de 

l’autorité européenne des marchés financiers. L’AEMF est notamment chargée de coordonner les actions 

nationales dans le domaine des technologies financières (FinTech) et de promouvoir la finance durable, y 

compris lors des tests de résistance menés à l’échelle de l’Union afin de déterminer quelles activités 

pourraient avoir un effet négatif sur l’environnement. Ces nouvelles missions exigeront des ressources 

supplémentaires, raison pour laquelle il est proposé d’augmenter les crédits de l’AEMF de 5 %. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 557 
=== I-D//7720 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 12 02 06 — Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) 

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 

12 02 06 
1.1.DAG 

24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 -317 376 -317 376 23 700 000 23 700 000 

Réserve         

Total  24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 -317 376 -317 376 23 700 000 23 700 000 

Justification: 

Il semble raisonnable de demander une réduction plus importante de cette ligne budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 102 
=== ITRE/5159 === 
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déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 12 02 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

12 02 77 10 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

Total      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote - Observatoire des offres initiales de jetons, sous la responsabilité de la Commission 

européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les offres initiales de jetons (ICO, Initial Coin Offerings) sont une source de financement innovante des 

jeunes entreprises qui utilise la technologie des chaînes de blocs pour distribuer des jetons en échange de 

monnaie fiduciaire ou de cryptomonnaies. Lorsque le jeton prend la forme d'un actif négociable (créance 

sur des paiements ou des capitaux futurs), les règles financières en vigueur s'appliquent. Or, la grande 

majorité de ces jetons ne constituent pas des instruments négociables. Ce sont des jetons conférant un 

droit d'usage (jetons dits «utilitaires»). 

Dans le cas des jetons utilitaires, les ICO donnent une plus grande flexibilité aux jeunes entreprises. Cette 

flexibilité permet de créer toute une série d'ICO dont la définition, les caractéristiques, les options et les 

dimensions techniques sont très variables. Si cela peut comporter une série d'avantages, la sécurité 

juridique qui en découle est limitée, voire inexistante. Par conséquent, il existe de nombreux exemples de 

projets excellents qui n'ont pas accès au financement tandis que de nombreux projets à première vue 

excellents ne sont en fait que des arnaques. Quoi qu'il en soit, le manque de sécurité juridique contribue 

certainement à une volatilité qui ne correspond pas nécessairement aux données fondamentales du projet. 

Afin de tirer parti des avantages que peuvent offrir les jetons utilitaires pour le transfert de technologie et 

le financement de l'innovation, il est essentiel de limiter l'insécurité, de préciser les bonnes pratiques et de 

définir des critères qui permettent de distinguer un exemple de bon usage d'un mauvais usage. C'est ce 

que vise la création d'un observatoire des ICO sous la responsabilité de la Commission européenne avec 

la participation des parties prenantes concernées du marché, des autorités de réglementation, des 

associations de protection des consommateurs et du monde universitaire, qui analyseront la taxonomie, 

les caractéristiques, la définition du marché secondaire, les éléments des prospectus et les bonnes 

pratiques des ICO qui ne constituent pas des actifs négociables, et qui examineront les cas limites de 

jetons hybrides. 

L'avantage sera de disposer d'un ensemble de critères qui amélioreront la protection des investisseurs, 

guideront les jeunes entreprises dans le choix des pratiques à suivre ou à éviter et serviront de base à un 

cadre réglementaire qui permettra d'harmoniser les règles des États membres. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 
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L'Union européenne doit définir des méthodes de financement innovantes pour canaliser les investissements 

en direction des PME et des jeunes entreprises pionnières et accélérer le transfert de technologies. Si les ICO 

sont en mesure de financer l'innovation, elles posent également une série de problèmes en termes de 

réglementation. Un observatoire des ICO permettra de recenser les règles qu'appliquent les États membres 

aux jetons utilitaires, leur taxonomie, leurs caractéristiques, les raisons de leur volatilité ainsi que les bonnes 

pratiques, mais aussi de définir un ensemble d'exemples pouvant servir de référence aux acteurs du marché. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 126 
=== IMCO/6361 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 02 01 — Soutenir le fonctionnement et la modernisation de l’union douanière 

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 

14 02 01 
1.1.7 

75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Réserve         

Total  75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Justification: 

Douanes 2020 joue un rôle important pour faciliter la mise en place et le développement de la politique 

douanière de l'Union. Il est essentiel d'augmenter les crédits budgétaires afin de garantir la continuité des 

affaires et des systèmes informatiques ainsi qu'une bonne collaboration entre les fonctionnaires des douanes, 

et d'améliorer ainsi la compréhension et la mise en œuvre du droit douanier. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 740 
=== S&D//7223 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 02 01 — Soutenir le fonctionnement et la modernisation de l’union douanière 

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 

14 02 01 
1.1.7 

75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Réserve         

Total  75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Justification: 

Douanes 2020 joue un rôle important pour faciliter la mise en place et le développement de la politique 

douanière de l'Union. Il est essentiel d'augmenter les crédits budgétaires afin de garantir la continuité des 

affaires et des systèmes informatiques ainsi qu'une bonne collaboration entre les fonctionnaires des douanes, 

et d'améliorer ainsi la compréhension et la mise en œuvre du droit douanier. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 432 
=== ECON/6118 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Réserve         

Total      1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Intitulé: 

Action préparatoire – Observatoire européen des délits fiscaux et financiers - Renforcement des capacités 

en vue de soutenir l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine fiscal 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La révélation, au cours des dernières années, d'un grand nombre d'affaires de blanchiment de capitaux, 

d’évasion fiscale et de fraude fiscale a considérablement ébranlé la confiance des citoyens, des entreprises 

et des syndicats européens dans la solidité et l’équité des règles de l’Union en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Alors que trois citoyens sur quatre 

attendent de l’Union européenne qu’elle en fasse plus dans le domaine de la fiscalité, il est essentiel de 

veiller à ce que l'intérêt public et les intérêts de toutes les parties prenantes soient pris en compte dans la 

conception d’initiatives visant à renforcer les règles européennes contre la criminalité financière, la 

fraude fiscale et l’évasion fiscale. 

Cette action préparatoire vise à créer un observatoire spécialisé et indépendant dans le domaine des délits 

fiscaux et financiers dans l’Union, dont les principales fonctions sont: 

– de créer un registre public de données sur l'évasion et la fraude fiscales dans l'Union ainsi que sur les 

effets des réformes des politiques dans ce domaine; 

– de diffuser les données disponibles en veillant à ce qu'elles soient facilement consultables et 

d'informer le grand public sur les questions liées à l’équité fiscale, y compris les questions connexes 

telles que les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux s'appliquant aux entreprises 

et particuliers contribuables ainsi qu'au grand public; 

– d'assurer des fonctions de secrétariat et de gestion pour un futur forum d'experts multipartite (à 

créer); ce forum serait, entre autres, un organe consultatif chargé de fournir des orientations 

méthodologiques dans le domaine de la fiscalité et de la criminalité financière; 

– sur la base du travail réalisé par le forum, de fournir des preuves et de formuler des recommandations 

ayant trait à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale et à la criminalité financière; 

– de participer à l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la 

criminalité financière, dans le but de fournir une expertise solide et variée aux décideurs; 

– d'assurer la liaison avec différentes organisations internationales et administrations nationales sur 

des questions ayant trait à l'élaboration de politiques de l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux (par exemple, une législation anti-blanchiment est nécessaire 

pour lutter contre l'évasion fiscale). 

Au regard du rôle de cet observatoire, nous suggérons que ce soit la DG Fiscalité et union douanière de la 

Commission européenne qui pilote la mise en place de cette action préparatoire, en étroite collaboration 

avec d'autres directions générales concernées. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 
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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: 

Il est essentiel de disposer d'un organe doté du mandat spécifique de suivre le processus décisionnel de 

l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la criminalité financière, de fournir de nouveaux éléments 

d'information et de représenter des voix qui sont actuellement absentes du débat. Le manque actuel de 

données fiables spécifiques à l'Union et l'absence d'un grand nombre de parties prenantes, qui se limitent 

actuellement au secteur des affaires, aux administrations fiscales (organisations syndicales) et à des ONG 

n'ayant qu'un mandat limité pour débattre des politiques fiscales de l'Union (en lien avec l'environnement, le 

développement ou la lutte contre la corruption), plaident pour la mise en place de cet organe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 810 
=== S&D//7300 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Réserve         

Total      1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Intitulé: 

Action préparatoire – Observatoire européen des délits fiscaux et financiers - Renforcement des capacités 

en vue de soutenir l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine fiscal 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La révélation, au cours des dernières années, d'un grand nombre d'affaires de blanchiment de capitaux, 

d’évasion fiscale et de fraude fiscale a considérablement ébranlé la confiance des citoyens, des entreprises 

et des syndicats européens dans la solidité et l’équité des règles de l’Union en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Alors que trois citoyens sur quatre 

attendent de l’Union européenne qu’elle en fasse plus dans le domaine de la fiscalité, il est essentiel de 

veiller à ce que l'intérêt public et les intérêts de toutes les parties prenantes soient pris en compte dans la 

conception d’initiatives visant à renforcer les règles européennes contre la criminalité financière, la 

fraude fiscale et l’évasion fiscale. 

Cette action préparatoire vise à créer un observatoire spécialisé et indépendant dans le domaine des délits 

fiscaux et financiers dans l’Union, dont les principales fonctions sont: 

de créer un registre public de données sur l'évasion et la fraude fiscales dans l'Union ainsi que sur les 

effets des réformes des politiques dans ce domaine; 

de diffuser les données disponibles en veillant à ce qu'elles soient facilement consultables et d'informer le 

grand public sur les questions liées à l’équité fiscale, y compris les questions connexes telles que les règles 

en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux s'appliquant aux entreprises et particuliers 

contribuables ainsi qu'au grand public; 

d'assurer des fonctions de secrétariat et de gestion pour un futur forum d'experts multipartite (à créer); ce 
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forum serait, entre autres, un organe consultatif chargé de fournir des orientations méthodologiques dans 

le domaine de la fiscalité et de la criminalité financière; 

sur la base du travail réalisé par le forum, de fournir des preuves et de formuler des recommandations 

ayant trait à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale et à la criminalité financière; 

de participer à l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la criminalité 

financière, dans le but de fournir une expertise solide et variée aux décideurs; 

d'assurer la liaison avec différentes organisations internationales et administrations nationales sur des 

questions ayant trait à l'élaboration de politiques de l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux (par exemple, une législation anti-blanchiment est nécessaire pour 

lutter contre l'évasion fiscale). 

Au regard du rôle de cet observatoire, nous suggérons que ce soit la DG Fiscalité et union douanière de la 

Commission européenne qui pilote la mise en place de cette action préparatoire, en étroite collaboration 

avec d'autres directions générales concernées. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Il est essentiel de disposer d'un organe doté du mandat spécifique de suivre le processus décisionnel de 

l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la criminalité financière, de fournir de nouveaux éléments 

d'information et de représenter des voix qui sont actuellement absentes du débat. Le manque actuel de 

données fiables spécifiques à l'Union et l'absence d'un grand nombre de parties prenantes, qui se limitent 

actuellement au secteur des affaires, aux administrations fiscales (organisations syndicales) et à des ONG 

n'ayant qu'un mandat limité pour débattre des politiques fiscales de l'Union (en lien avec l'environnement, le 

développement ou la lutte contre la corruption), plaident pour la mise en place de cet organe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 527 
=== VERT/7692 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Étude de faisabilité d’un registre européen des actifs dans le contexte de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Comme le montrent les enquêtes journalistiques récentes sur la fiscalité et le blanchiment de capitaux, 
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notamment les «Panama Papers» et les «Paradise Papers», l’utilisation de structures «offshore», telles 

que les sociétés, les fiducies, les fondations et les instruments financiers détenus dans ou par 

l’intermédiaire d’autres juridictions, permet non seulement de dissimuler le propriétaire véritable des 

actifs, mais aussi la localisation, voire l'existence même de ceux-ci. À court et à moyen terme, cette 

opacité permet à ces actifs d’échapper à l’impôt tout en créant un terrain propice à des délits financiers 

tels que la corruption, le blanchiment de capitaux, la fraude et l’évasion fiscales et le financement du 

terrorisme. À plus long terme, cette opacité contribue à aggraver les inégalités, étant donné qu’environ 50 

% de la richesse dissimulée dans des centres offshore (richesse détenue dans des centres extraterritoriaux 

et non déclarée aux autorités) appartient aux 0,01 % les plus riches de la planète. Les actifs offshore sont 

donc susceptibles de représenter un facteur clé de l’aggravation des inégalités économiques s'ils 

continuent d'être sous-imposés. 

Certains progrès ont déjà été accomplis dans la lutte contre cette opacité, en particulier au niveau 

européen. De nombreux États membres disposent de registres fonciers, ont adopté la directive sur la 

coopération administrative afin d’échanger automatiquement des informations financières (y compris 

concernant les comptes bancaires) et, avec la révision de la directive anti-blanchiment, disposeront tous 

bientôt de registres publics des bénéficiaires effectifs de sociétés et de registres de bénéficiaires effectifs de 

fiducies, accessibles aux personnes ayant un intérêt légitime à obtenir ces informations. 

Toutefois, des lacunes subsistent en ce qui concerne la disponibilité d’informations importantes, 

nécessaires pour imposer correctement la richesse dans l’Union européenne et lutter contre le 

blanchiment de capitaux. Une approche moins fragmentée dans les 28 États membres serait bénéfique. 

L’Union européenne devrait examiner la faisabilité et les modalités de la création, à l’échelle de l’Union, 

d’un registre qui consignerait des informations détaillées sur la propriété de certains types d’actifs, afin 

d'assurer la coordination des mécanismes de transparence existants et de pouvoir ajouter de nouvelles 

informations clés nécessaires à la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux. 

Avec ce projet pilote, nous souhaiterions que la Commission étudie les moyens de mieux recueillir et de 

croiser les informations sur les bénéficiaires effectifs (par exemple, les registres fonciers et les données 

relatives aux entreprises, aux fiducies et aux fondations, ainsi que les fichiers centraux relatifs à la 

propriété des valeurs mobilières) et analyse les domaines de travail futurs (architecture, champ 

d'application, contraintes en termes de capacité...) en vue de la mise en place d'un tel registre européen. 

La Commission devrait accorder une attention particulière au champ d'application, afin de déterminer 

quels autres actifs pourraient figurer dans ce registre (par exemple les bitcoins, les œuvres d'art, l’or, 

l’immobilier), ainsi qu'aux exigences en matière de technologies de l’information, tout en prenant en 

considération les questions relatives à la protection de la vie privée. 

Grâce à une cartographie des informations existantes (sous forme publique et non publique) et à des 

échanges avec des experts dans le domaine concerné (fiscalité, corruption, blanchiment de capitaux, 

marchés financiers, technologies de l’information et questions juridiques), ce projet pilote vise à formuler 

des recommandations en vue de la création éventuelle d’un registre des actifs, qui pourrait déboucher sur 

des mesures politiques à l’avenir, si les conditions techniques et politiques sont remplies. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L’utilisation de structures «offshore» permet non seulement de dissimuler le propriétaire véritable des actifs, 

mais aussi la localisation, voire l'existence même de ceux-ci, ce qui nuit aux efforts de lutte contre la fraude 

fiscale et le blanchiment de capitaux menés par l'Union européenne. Il reste des lacunes à combler en termes 
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d'accès aux informations disponibles et d'obtention de nouvelles informations nécessaires. Disposer d’un 

système centralisé commun à tous les États membres de l’Union pour accéder à des informations essentielles 

sur la propriété des actifs aiderait considérablement les autorités chargées de faire appliquer la loi et les 

décideurs politiques dans ces domaines. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 525 
=== VERT/7690 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Réserve         

Total      300 000 150 000 300 000 150 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Analyse des conséquences de la propriété commune d'investisseurs institutionnels 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

On assiste actuellement au déplacement massif de capitaux des fonds gérés de manière active vers des 

fonds indiciels qui suivent de manière passive les indices de référence établis. Plusieurs raisons 

expliquent cette évolution récente. Premièrement, les pensions privées se sont développées et les 

investisseurs sont à la recherche de produits à faible coût, tels que les proposent les fonds à gestion 

passive, afin de maximiser leurs profits. Deuxièmement, la MiFID II est entrée en vigueur, instaurant des 

exigences plus strictes en matière de gouvernance, de responsabilité et de transparence, auxquelles les 

grandes entreprises d’investissement peuvent se conformer plus facilement. 

Étant donné que l’industrie des fonds indiciels est fortement concentrée dans trois grandes entreprises 

d’investissement dont le siège se situe en dehors de l’Union, le développement considérable des fonds 

indiciels entraîne une concentration de la propriété dans les sociétés européennes cotées en bourse. De 

plus, ce déplacement vers des fonds indiciels à gestion passive augmente le pouvoir de marché du petit 

groupe de fournisseurs d’indices pratiquement non étudiés qui fixent les critères d’inclusion des 

entreprises dans les principaux indices de référence. Cette situation est surtout préoccupante en ce qui 

concerne la gouvernance des entreprises européennes, notamment, mais pas uniquement, la cogestion, les 

investissements à long terme et le choix de l'implantation. La «propriété commune» suscite par ailleurs 

des inquiétudes en matière de concurrence. En outre, le processus de concentration en cours dans le 

secteur de la gestion des actifs peut également avoir des conséquences potentiellement négatives sur la 

stabilité financière de l’Union. 

Ce projet pilote vise à procéder à la première analyse des conséquences de la propriété commune 

d'investisseurs institutionnels dans des sociétés européennes cotées en bourse. L'analyse comportera trois 

volets, combinant 1) la première cartographie empirique complète de la propriété commune dans les États 

membres, 2) une analyse des comportements de vote des grandes entreprises d'investissement indiciel 

dans des sociétés européennes, 3) des entretiens réalisés par des experts avec des opérateurs du marché et 

des dirigeants d'entreprises à propos de l'influence des entreprises d'investissement indiciel et des 

fournisseurs d'indices et 4) l'impact sur la gouvernance d'entreprise, la concurrence et la stabilité 

financière de l'Union. 

Bases légales: 
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Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

On observe actuellement une concentration de la propriété dans les sociétés européennes cotées en bourse, 

alimentée par l'essor des fonds indiciels à gestion passive. Ce projet pilote vise à procéder à la première 

analyse des conséquences de la propriété commune d'investisseurs institutionnels, notamment en ce qui 

concerne la gouvernance d’entreprise dans l’Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 437 
=== ECON/6129 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 05 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 05 
1.1.PPPA 

    200 000 170 000 200 000 170 000 

Réserve         

Total      200 000 170 000 200 000 170 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Surveiller la part de richesse cachée par des particuliers dans des centres financiers 

offshore et l’impact des normes internationales récemment adoptées sur la transparence fiscale et la lutte 

contre l’évasion fiscale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Prévu pour une durée initiale de deux ans (2019-2020), ce projet pilote est complémentaire des recherches 

menées actuellement par la Commission européenne. Afin de pouvoir mieux évaluer l’impact des 

nouvelles normes internationales et européennes en matière d’échange automatique d’informations sur la 

part de richesse dissimulée par des particuliers dans des centres financiers offshore, il est important de 

renouveler cette étude pour une deuxième année. Cela permettra de mieux comprendre les évolutions 

possibles et de comparer les informations géographiques et statistiques afin de déterminer les tendances 

en matière de lutte contre l’évasion fiscale dans l’Union. 

Les paiements (170 000 EUR) comprennent les reliquats pour 2018 (70 000 EUR) et la moitié des 

engagements proposés pour 2019 (100 000 EUR). 

Bases légales: 

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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De nouvelles normes fiscales ont récemment été adoptées et mises en œuvre pour augmenter les échanges 

automatiques d'informations fiscales entre les autorités fiscales afin de lutter contre l'évasion fiscale. Ce 

projet pilote vise à mesurer l'efficacité de ces mesures en termes de réduction de l'évasion fiscale des 

particuliers, étant donné que les fraudeurs pourraient trouver de nouvelles lacunes ou transférer leur fortune 

vers des pays moins respectueux des règles. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1007 
=== GUE//8134 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 5 002 348 398 5 125 000 000 7 500 000 000 7 500 000 000 

Réserve         

Total  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 5 002 348 398 5 125 000 000 7 500 000 000 7 500 000 000 

Justification: 

Alors qu'il est le programme européen le plus apprécié, le programme Erasmus+ dispose d'un budget limité 

compte tenu de l'énorme demande de mobilité des étudiants en Europe. Nous estimons que le budget de ce 

programme spécifique doit être triplé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 173 
=== CULT/5933 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Réserve         

Total  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Justification: 

Pour que tous les projets de haute qualité puissent être financés, le budget dédié au volet "éducation et 

formation" d'Erasmus+ devrait être augmenté. Cet amendement propose une augmentation de 10 % du 

budget de cette ligne pour renforcer les actions et augmenter le taux de réponse positive aux demandes de 

fonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 729 
=== S&D//7212 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Réserve         

Total  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Justification: 

Pour que tous les projets de haute qualité puissent être financés, le budget dédié au volet «éducation et 

formation» d'Erasmus+ devrait être augmenté. Cet amendement propose une augmentation de 10 % du 

budget de cette ligne pour renforcer les actions et augmenter le taux de réponse positive aux demandes de 

fonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 895 
=== EPP//7024 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 100 000 000 75 000 000 2 597 651 602 2 450 000 000 

Réserve         

Total  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 100 000 000 75 000 000 2 597 651 602 2 450 000 000 

Justification: 

Le programme Erasmus+ est essentiel pour parvenir aux objectifs stratégiques clés de l'Union européenne 

dans le domaine de l'éducation et de la formation, de la jeunesse et des sports. Il représente un 

investissement stratégique dans ce facteur de croissance et de prospérité essentiel que sont les personnes. Ce 

programme connaît un taux d'exécution très élevé qui garantit la bonne utilisation des crédits 

supplémentaires du budget 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 506 
=== VERT/7650 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 40 000 000 30 000 000 2 537 651 602 2 405 000 000 

Réserve         

Total  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 40 000 000 30 000 000 2 537 651 602 2 405 000 000 

Justification: 

Erasmus+ est le programme européen le plus connu et l'un de ceux présentant la valeur ajoutée la plus 

élevée. L'investissement dans la génération future et dans des programmes culturels, d'échanges et sportifs 

est essentiel pour développer les contacts entre citoyens de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 896 
=== EPP//7025 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 20 000 000 15 000 000 207 211 158 195 000 000 

Réserve         

Total  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 20 000 000 15 000 000 207 211 158 195 000 000 

Justification: 

Le programme Erasmus+ est essentiel pour parvenir aux objectifs stratégiques clés de l'Union européenne 

dans le domaine de l'éducation et de la formation, de la jeunesse et des sports. Il représente un 

investissement stratégique dans ce facteur de croissance et de prospérité essentiel que sont les personnes. Ce 

programme connaît un taux d'exécution très élevé qui garantit la bonne utilisation des crédits 

supplémentaires du budget 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 174 
=== CULT/5934 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Réserve         

Total  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Justification: 

Pour que tous les projets de haute qualité puissent être financés, le budget dédié au volet "jeunesse" 

d'Erasmus+ devrait être augmenté. Cet amendement propose une augmentation de 10 % du budget de cette 

ligne pour renforcer les actions et augmenter le taux de réponse positive aux demandes de fonds. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 730 
=== S&D//7213 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Réserve         

Total  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Justification: 

Pour que tous les projets de haute qualité puissent être financés, le budget dédié au volet «jeunesse» 

d'Erasmus+ devrait être augmenté. Cet amendement propose une augmentation de 10 % du budget de cette 

ligne pour renforcer les actions et augmenter le taux de réponse positive aux demandes de fonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 507 
=== VERT/7651 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 5 000 000 3 000 000 192 211 158 183 000 000 

Réserve         

Total  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 5 000 000 3 000 000 192 211 158 183 000 000 

Justification: 

Erasmus+ est le programme européen le plus connu et l'un de ceux présentant la valeur ajoutée la plus 

élevée. L'investissement dans la génération future et dans des programmes culturels, d'échanges et sportifs 

est essentiel pour développer les contacts entre citoyens de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 563 
=== I-D//7726 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 02 — Promouvoir dans le monde entier l’excellence des activités d’enseignement et de 

recherche en matière d’intégration européenne au moyen des activités Jean Monnet 

Modifier les chiffres comme suit: 

  MFF  Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 -24 056 540 -23 000 000 23 000 000 23 000 000 

Réserve         

Total  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 -24 056 540 -23 000 000 23 000 000 23 000 000 

Justification: 

Il s’agit principalement de propagande pour l’Union européenne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 175 
=== CULT/5936 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 02 — Promouvoir dans le monde entier l’excellence des activités d’enseignement et de 

recherche en matière d’intégration européenne au moyen des activités Jean Monnet 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Réserve         

Total  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Justification: 

Pour que tous les projets de haute qualité puissent être financés, le budget dédié aux activités Jean Monnet 

devrait être augmenté. Cet amendement propose une augmentation de 10 % du budget de cette ligne pour 

renforcer les actions et augmenter le taux de réponse positive aux demandes de fonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 731 
=== S&D//7214 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 02 — Promouvoir dans le monde entier l’excellence des activités d’enseignement et de 

recherche en matière d’intégration européenne au moyen des activités Jean Monnet 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Réserve         

Total  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Justification: 

Pour que tous les projets de haute qualité puissent être financés, le budget dédié aux activités Jean Monnet 

devrait être augmenté. Cet amendement propose une augmentation de 10 % du budget de cette ligne pour 

renforcer les actions et augmenter le taux de réponse positive aux demandes de fonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 508 
=== VERT/7652 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 02 — Promouvoir dans le monde entier l’excellence des activités d’enseignement et de 

recherche en matière d’intégration européenne au moyen des activités Jean Monnet 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 2 000 000 1 000 000 49 056 540 47 000 000 

Réserve         

Total  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 2 000 000 1 000 000 49 056 540 47 000 000 

Justification: 

Erasmus+ est le programme européen le plus connu et l'un de ceux présentant la valeur ajoutée la plus 

élevée. L'investissement dans la génération future et dans des programmes culturels, d'échanges et sportifs 

est essentiel pour développer les contacts entre citoyens de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 180 
=== CULT/5951 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 03 — Développer la dimension européenne du sport 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 03 
1.1.5 

64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Réserve         

Total  64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Justification: 

Pour que tous les projets de haute qualité puissent être financés, le budget dédié au volet sportif d'Erasmus+ 

devrait être augmenté. Cet amendement propose une augmentation de 10 % du budget de cette ligne pour 

renforcer les actions et augmenter le taux de réponse positive aux demandes de fonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 732 
=== S&D//7215 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 03 — Développer la dimension européenne du sport 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 03 
1.1.5 

64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Réserve         

Total  64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Justification: 



 

 171 

Pour que tous les projets de haute qualité puissent être financés, le budget dédié au volet sportif d'Erasmus+ 

devrait être augmenté. Cet amendement propose une augmentation de 10 % du budget de cette ligne pour 

renforcer les actions et augmenter le taux de réponse positive aux demandes de fonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 509 
=== VERT/7654 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 03 — Développer la dimension européenne du sport 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 03 
1.1.5 

64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 3 000 000 2 000 000 67 998 000 52 000 000 

Réserve         

Total  64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 3 000 000 2 000 000 67 998 000 52 000 000 

Justification: 

Erasmus+ est le programme européen le plus connu et l'un de ceux présentant la valeur ajoutée la plus 

élevée. L'investissement dans la génération future et dans des programmes culturels, d'échanges et sportifs 

est essentiel pour développer les contacts entre citoyens de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 194 
=== CULT/5979 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 10 
1.1.OTH 

    3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Réserve         

Total      3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Intitulé: 

Événements annuels spéciaux - Festivals olympiques de la jeunesse européenne  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE) est le plus grand événement européen multi-

sports destiné aux jeunes athlètes de 14 à 18 ans. Les éditions d'hiver et d'été ont lieu tous les deux ans et 

sont organisées par le Comité olympique européen (COE) sous la houlette du Comité international 

olympique (CIO). Cinquante comités olympiques nationaux d'Europe, qui comprennent notamment tous 

les pays de l'Union européenne, participent par l'envoi de délégations à ces festivals, d'une durée d'une 

semaine, qui célèbrent la jeunesse européenne, la culture et le sport. En sus des membres officiels des 

équipes, plus de 2 000 volontaires veillent à ce que ces festivals soient un succès. Après avoir eu une 

première expérience d'une compétition multi-sports majeure lors du FOJE, beaucoup de jeunes athlètes 

concourent ensuite aux Jeux olympiques. Néanmoins, le FOJE est bien plus qu'une simple compétition 

sportive. Il contribue à développer l'avenir de l'Europe – ses jeunes – en leur apprenant les valeurs et les 
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idéaux inscrits dans la charte olympique ainsi qu'en les éduquant et en les motivant à pratiquer une 

activité sportive et à adopter un mode de vie sain. 

Environ 3 600 jeunes et responsables participent aux festivals d'été, tandis que quelque 1 600 participent 

à ceux d'hiver. Le Festival olympique de la jeunesse européenne d'hiver 2021 aura lieu à Vuokatti, en 

Finlande, du 6 au 13 février 2021 et les jeunes athlètes s'affronteront dans neuf disciplines: ski alpin, 

biathlon, ski de fond, patinage artistique, hockey sur glace, combiné nordique, patinage de vitesse sur 

piste courte, saut à ski et snowboard. Le FOJE d'été de 2021 aura lieu à Banská Bystrica, en Slovaquie, 

du 24 juillet au 1er août 2021, avec au programme les dix disciplines suivantes: gymnastique artistique, 

athlétisme, basket-ball, cyclisme, handball, judo, natation, tennis, triathlon et volley-ball. 

Justification: 

Cet article budgétaire est prévu pour contribuer à l'organisation des festivals, relier les deux manifestations 

entre elles en ce qui concerne leurs aspects éducatifs, culturels et sociaux et optimiser leur incidence sur les 

sports de masse. L'appui de l'UE permettrait d'intensifier la promotion de la dimension européenne du sport, 

des valeurs olympiques et de l'Union, en particulier grâce aux activités culturelles et éducatives annexes qui 

réuniront les jeunes athlètes, les responsables, les bénévoles et les fans de toute l’Europe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 906 
=== EPP//7036 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 77 20 — Action préparatoire — DiscoverEU: passeport de transport gratuit pour les Européens 

qui fêtent leurs 18 ans 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 20 
1.1.PPPA 

p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 43 000 000 

Réserve         

Total  p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 43 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Il en découle que les programmes tels qu’Erasmus+ ne doivent pas être affectés par l’action préparatoire. 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider d’exercices antérieurs dans le cadre de 

l’action préparatoire. 

Modifier le texte comme suit: 

Cette action préparatoire fait suite à la première expérience menée en 2018 afin de tester la mise en place 

d'und’un programme grandeur nature offrant un passeport de transport gratuit à tous les Européens qui 

fêtent leurs 18 ans. Il s'agits’agit non seulement de leur donner l'occasionl’occasion de découvrir la diversité 

culturelle européenne mais, surtout, de mieux connecter les jeunes à l'identitél’identité européenne et de les 

sensibiliser aux valeurs fondamentales de l'Union.l’Union. 

En raison d'und’un faible pouvoir d'achat,d’achat, de barrières culturelles et d'und’un manque de projets 

globaux et ciblés, un grand nombre de très jeunes Européens n'ontn’ont que rarement, voire jamais voyagé 

en Europe. C’est notamment le cas dans certaines régions d’Europe et dans certaines familles à bas revenus. 

Bien que les programmes d'échanged’échange existent et aient bénéficié à un grand nombre d'Européens, 

l'Union n'estd’Européens, l’Union n’est toujours pas parvenue à créer un instrument simple et général 
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permettant à chaque Européen, quel que soit son milieu social et son diplôme, d'effectuerd’effectuer un 

voyage destiné à encourager l'identitél’identité européenne, à le familiariser avec un mode de transport 

propre et durable et à le mettre en contact avec d'autresd’autres cultures. 

Le Parlement européen a salué à de nombreuses reprises l'initiativel’initiative DiscoverEU en soulignant 

que, pour autant qu'ellequ’elle englobe toutes les catégories sociales et toutes les régions et qu'ellequ’elle 

poursuive toujours un objectif pédagogique et culturel, elle pourrait offrir à la jeune génération la possibilité 

de profiter de la liberté de circulation en voyageant de manière écologique. 

Les premières étapes du projet initial ont débuté en 2018 et ont déjà permis de déterminer ce qui permet la 

réussite des aspects opérationnels. La première expérience pourrait être affinée afin de faire bénéficier 

davantage de jeunes du projet et de corriger les lacunes de la première année de mise en œuvre en veillant à 

respecter les grandes exigences et les grands objectifs suivants:objectifs. 

Exigences fondamentales:Principales exigences: 

La Commission européenne doit se fonder sur la première année de mise en œuvre de l'actionl’action 

préparatoire; toutefois, l'actionl’action préparatoire doit être considérée comme une action ponctuelle et 

indépendante, notamment à l'égardl’égard des jeunes à qui elle est destinée, qui ne font actuellement l'objet 

d'aucunl’objet d’aucun programme de l'Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 

Il en découle que les programmes tels qu’Erasmus+ ne doivent pas être affectés par l’action préparatoire. 

Modifier le texte comme suit: 

L'actionL’action préparatoire s'adresses’adresse aux jeunes de tous les États membres, que ceux-ci fassent 

ou non partie du réseau Interrail (cinq États membres ne sont actuellement pas couverts: l'Estonie,l’Estonie, 

la Lettonie, la Lituanie, Malte et Chypre). 

Après l'alinéa: 

Actions: 

Modifier le texte comme suit: 

– poursuivre les contacts avec les acteurs concernés et associer ceux-ci à propossélectionner, en 2019, un 

contractant chargé de l’organisation et de la fourniture des voyages des participants, qui restera en 

contact avec les entreprises ferroviaires européennes, en adaptant le format du produit offertà proposer 

aux jeunes qui fêtent leursleur 18 ans;e anniversaire, y compris les négociations sur la tarification pour 

déterminer le nombre final d’utilisateurs susceptibles de bénéficier de l’action préparatoire; 

– déterminer le nombre de jeunes susceptibles de recevoir les billets;le passeport, 

– acheter les billets;acquérir les billets au prix renégocié avec EuRail, 

– distribuer les billets aux bénéficiaires;bénéficiaires, 

– définir précisément ce que couvre le passeport DiscoverEU pour répondre aux habitudes de voyage des 

jeunes (durée, validité, critères saisonniers, contraintes de temps et de budget, taux 

d'occupation);d’occupation), 

– améliorer la convivialité du système pour que les jeunes de 18 ans puissent demander leur 

passeport;passeport, 

– améliorer la procédure de sélection des utilisateurs qui bénéficieront de l'actionl’action préparatoire, y 

compris la définition des critères permettant notamment de couvrir tous les États membres, dont les cinq 

États membres qui ne sont actuellement pas couverts par le réseau Interrail, à savoir l'Estonie,l’Estonie, 

la Lettonie, la Lituanie, Malte et Chypre, et mieux cibler les jeunes qui ne bénéficient actuellement 

d'aucund’aucun programme européen;européen, 

– améliorer la solution de «chèquesbons» pour la distribution et l'individualisationl’individualisation des 
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billets en coopération étroite avec les parties prenantes;prenantes, 

– étudier, avec les parties prenantes, la mise en place de mécanismes permettant 

d'encouragerd’encourager des itinéraires spécifiques pour que les jeunes fassent réellement l'expérience 

de l'Europel’expérience de l’Europe (en y incluant des destinations moins «populaires»);), 

– améliorer la publicité du programme afin d'end’en assurer la visibilité, l'accentl’accent étant placé sur 

les liens entre l'initiativel’initiative et une campagne portant sur l'identitél’identité et les valeurs 

européennes;européennes, 

– continuer d’examiner les possibilités de partenariat pour les aspects pratiques du projet afin d’en réduire 

le coût et d’atteindre un maximum de participants,  

– définir des modalités créatives et participatives pour que les utilisateurs puissent partager et suivre leur 

expérience (concours de photos et exposition au Parlement européen, contributions sur les réseaux 

sociaux).sociaux, etc.). 

L’action préparatoire devrait être mise en œuvre en 2019 et 2020. 

Justification: 

Vu le grand nombre de jeunes Européens qui ne bénéficient toujours pas de l'occasion de voyager en Europe 

et de découvrir la richesse et la diversité du continent, vu la montée du populisme et de la désinformation et 

vu la nécessité de plus en plus grande d'encourager les jeunes générations à utiliser des modes de transport 

durables, la présente action préparatoire entend organiser les premières étapes indispensables à la mise en 

place d'un véritable programme qui se veut le reflet authentique d'une Europe unie et interconnectée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 176 
=== CULT/5940 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 77 21 — Action préparatoire — Échanges et mobilité dans le sport 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 21 
1.1.PPPA 

p.m. 230 244 p.m. 230 244 1 500 000 1 269 756 1 500 000 1 500 000 

Réserve         

Total  p.m. 230 244 p.m. 230 244 1 500 000 1 269 756 1 500 000 1 500 000 

Justification: 

Il y a une forte demande de mobilité à des fins d'éducation et de formation, qui n'est pas couverte par le volet 

sportif d'Erasmus+. La mobilité à des fins d’éducation et de formation, qui s’entend comme «le fait de se 

rendre physiquement dans un pays autre que le pays de résidence, afin d’y entreprendre des études, une 

formation ou une éducation non formelle ou informelle; cette mobilité peut prendre la forme de stages, 

d’enseignement ou de participation à des activités de développement professionnel transnationales», pourrait 

profiter à la personne qui y participe, à l'organisation et au sport en général. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 177 
=== CULT/5942 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 15 02 77 23 — Action préparatoire — Accompagnement et encadrement par le sport de jeunes 

exposés au risque de radicalisation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 23 
1.1.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Justification: 

Dans sa résolution sur une approche intégrée de la politique des sports, le Parlement reconnaît l’importance 

des sports de masse dans la prévention et la lutte contre la radicalisation. 

Une première expérience a été menée avec le projet pilote intitulé "Accompagnement et encadrement par le 

sport de jeunes exposés au risque de radicalisation". En partant de ce projet pilote, de nouvelles actions 

structurelles intégrées devraient être envisagées. Elles pourraient déboucher sur l'intégration de cette action 

dans des programmes existants consacrés à la sécurité intérieure ou à la citoyenneté. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 178 
=== CULT/5944 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 77 28 — Action préparatoire — Le sport, levier d’intégration et d’inclusion sociale des réfugiés 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 28 
1.1.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Justification: 

Les initiatives sportives visant à intégrer les réfugiés et à favoriser leur insertion sociale ont fait la preuve de 

leur efficacité dans le cadre européen, mais aussi dans les zones de conflit et leur voisinage. Or, même s’ils 

sont ouverts à l’insertion sociale, les programmes existants n’apportent pas une aide suffisante aux 

organisations sportives, notamment en termes de constitution de capacités et de possibilités de collaboration 

avec des partenaires non européens pour contribuer effectivement à l’intégration des réfugiés par le sport. 

Ces méthodes peuvent être adaptées et amplifiées de façon à faire participer effectivement les réfugiés, les 

populations des pays d’accueil et des zones de conflit. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 978 
=== GUE//8077 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 29 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         
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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      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Exploiter le potentiel du sport dans l'UE: cartographier les structures et espaces sportifs 

et de loisirs dans l'UE 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La politique sportive de l'Union est conçue pour maximiser les profits économiques tirés du sport. Il reste 

cependant un potentiel inexploité dans le secteur du sport. D'après les scientifiques, le sport et l'activité 

physique peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale et physique, ainsi qu'une incidence 

positive sur la société en général et sur l'économie. Même le simple fait d'être spectateur d'événements 

sportifs réduit les niveaux de stress et constitue une forme de participation sociale et culturelle. 

L'UE peut entre autres contribuer à certains objectifs du domaine sportif, et notamment: 

- améliorer la surveillance et les prévisions en matière de données sportives pour influer sur la politique 

sociale et économique 

- cerner le potentiel économique du sport et partager les bonnes pratiques en matière de mesures de 

financement 

- contribuer à la législation dans le domaine de la lutte contre les ententes, du contrôle des concentrations 

et des aides d'État dans le cadre du droit européen de la concurrence 

- déterminer les meilleures options pour le financement public et privé du sport au niveau local 

- sensibiliser aux effets sociaux et économiques produits par les médias du sport et protéger les droits de 

propriété intellectuelle. 

Parmi ces objectifs figure la sensibilisation des citoyens aux bienfaits du sport. En effet, d'après le plan de 

travail de l’UE en faveur du sport (2017-2020), qui constitue la feuille de route des activités de l'Union en 

matière de sport, la priorité nº 3 porte tout particulièrement sur le lien entre le sport et la société. 

En outre, les efforts visant à promouvoir l'activité physique bienfaisante pour la santé ont aussi été 

soutenus par la Semaine européenne du sport, qui est une initiative à l'échelle de toute l'Union; 

néanmoins, les statistiques montrent que la pratique d'un sport (au moins une fois par semaine) demeure, 

dans certains États membres, inférieure à 40 % chez les personnes de 15 ans et plus. 

La recommandation du Conseil sur la promotion de l'activité physique bienfaisante pour la santé dans 

différents secteurs propose une série d'indicateurs pour évaluer les performances des États membres, 

mais il n'y est fait que peu ou pas du tout référence à la mise en réseau des différents clubs sportifs, 

cartographiant les structures sportives dans toute l'Europe. 

Enfin, la résolution du Parlement européen sur «une approche intégrée de la politique des sports: bonne 

gouvernance, accessibilité et intégrité» souligne que les États membres devraient prévoir la planification 

urbaine et la construction d’installations sportives, afin de tenir compte notamment des besoins des 

groupes vulnérables et de garantir un accès équitable et sans restriction aux installations sportives 

publiques et de favoriser l’établissement de nouveaux clubs sportifs. 

Ce projet pilote aura dès lors comme objectifs: 

1) de cartographier les structures sportives publiques et les espaces publics ouverts sur une plateforme 

numérique; 

2) d'informer la population de la disponibilité et de l'accessibilité des structures à proximité et des 

différentes catégories de sport; 
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3) de recenser les spécifications minimales, les données techniques, l'âge adéquat, les dispositions de 

sécurité et la disponibilité d'équipements sportifs; 

4) de mettre en commun le matériel et les ressources disponibles dans l'optique d'un échange (produits 

couverts par le système harmonisé); 

5) de fournir des informations sur les offres et vacances d'emploi dans les structures. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'accessibilité des structures pour les personnes handicapées implique, outre l'accessibilité de 

l'environnement bâti, de fournir des informations sur la disponibilité des structures et sur ce que ces 

dernières proposent. Pour que l'accès à ces structures soit non discriminatoire, il est nécessaire de sensibiliser 

davantage la population aux bienfaits du sport et à la possibilité d'en bénéficier sans coût supplémentaire ou 

sans coût excessif pour les citoyens. C'est là la valeur ajoutée de ce projet pilote qui promeut l'insertion, 

l'intégrité et l'accessibilité dans le sport par l'utilisation des nouvelles technologies et de l'innovation. 


