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Projet d'amendement 576 
=== I-D//7739 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 03 10 — Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 

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 

17 03 10 
3.0.DAG 

57 179 653 57 179 653 57 179 653 57 179 653 -12 000 000 -12 000 000 45 179 653 45 179 653 

Réserve         

Total  57 179 653 57 179 653 57 179 653 57 179 653 -12 000 000 -12 000 000 45 179 653 45 179 653 

Justification: 

La valeur ajoutée réelle de ce centre n'est pas claire. 

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

Projet d'amendement 809 
=== S&D//7294 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 03 12 01 — Contribution de l’Union à l’Agence européenne des médicaments 

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 

17 03 12 01 
3.0.DAG 

32 285 000 32 285 000 32 285 000 32 285 000 5 900 000 5 900 000 38 185 000 38 185 000 

Réserve         

Total  32 285 000 32 285 000 32 285 000 32 285 000 5 900 000 5 900 000 38 185 000 38 185 000 

Justification: 

Le règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires est entré en vigueur le 28 janvier 2019. Il 

confie de nouvelles missions à l'EMA. L'EMA devrait disposer des ressources humaines et financières 

suffisantes en 2020 pour préparer la mise en œuvre de ces nouvelles missions. 

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

Projet d'amendement 142 
=== FEMM/6205 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 30 
3.0.PPPA 

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

Réserve         

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

Intitulé: 
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Action préparatoire — Observatoire de la santé maternelle, néonatale et infantile 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’objectif principal de l’Observatoire européen de la santé maternelle, néonatale et infantile est de 

promouvoir le respect des droits des femmes pendant la grossesse et l’accouchement ainsi que les droits 

de l’enfant. 

L’Observatoire jouera un rôle essentiel dans la promotion du respect par les États membres des objectifs 

de développement durable des Nations unies. 

La santé maternelle, néonatale et infantile est influencée par des facteurs multiples, corrélés et intégrés. 

L'Observatoire agit donc dans différents domaines, tels que les soins prénatals et postnatals (y compris le 

suivi de la violence obstétricale), les soins néonatals, la nutrition infantile, la vaccination, l’activité 

physique et l’exposition aux écrans pendant l’enfance. 

L’Observatoire européen de la santé maternelle, néonatale et infantile soutient et promeut non seulement 

l’élaboration de politiques de santé publique fondées sur des données probantes, grâce à une analyse 

rigoureuse et complète du fonctionnement des systèmes de santé, de la législation et des politiques des 

États membres, mais aussi de la cohérence des pratiques et des politiques de chaque État membre avec les 

recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, en particulier en matière de soins prénatals, 

périnatals et postnatals, de nutrition des enfants et des adolescents, d'exercice physique et de sédentarité. 

En outre, l’Observatoire encouragera la recherche dans les domaines susmentionnés; il encouragera le 

débat public, l’organisation de sommets et l’échange de bonnes pratiques entre législateurs, chercheurs et 

praticiens de différents États membres. 

L’Observatoire collabore directement avec des législateurs et des experts et travaille en partenariat avec 

des centres de recherche, des gouvernements et des organisations locales, régionales, nationales et 

internationales. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les femmes pauvres ont moins facilement accès aux soins prénatals et postnatals, elles souffrent dont d'une 

double discrimination. En effet, si elles sont désavantagées, leurs enfants le sont tout autant. 

En outre, la perception, l’anticipation et l’expérience de la discrimination à l'égard des femmes dans les soins 

de santé peuvent avoir des effets négatifs sur les soins maternels qu'elles prodiguent à leurs enfants et ces 

effets peuvent durer des générations. 

Il est essentiel d’améliorer la santé et le bien-être des enfants pour atteindre les ODD des Nations unies. 

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

Projet d'amendement 1058 
=== GUE//8214 === 

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

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

Ajouter: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 30 
3.0.PPPA 

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

Réserve         

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

Intitulé: 

Projet pilote — Accès aux médicaments innovants 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote a pour objectif: 

1. d'évaluer la situation de l'accès aux médicaments innovants dans les différents États membres; 

2. de promouvoir le dialogue entre les différentes parties prenantes autour de la création de groupes 

multidisciplinaires pour analyser les différentes situations et les besoins dans chaque État membre; 

3. de proposer des lignes directrices, au niveau de l'Union, pour faciliter l'accès rapide des patients à des 

moyens sûrs, innovants et abordables, en réduisant les inégalités d'accès actuelles; 

4. de trouver des secteurs dans lesquels il est possible d'améliorer la coopération dans le domaine de la 

recherche et du développement au niveau européen. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Dans les États membres, les patients sont confrontés à des inégalités considérables d’accès à certains 

traitements, notamment aux médicaments innovants. Cette situation est aggravée par les restrictions de 

remboursement imposées dans plusieurs États membres. Ce projet pilote vise à étudier la situation réelle et à 

contribuer à proposer des politiques d’accès aux médicaments. L’appel à l’action lancé dans les conclusions 

du Conseil du 17 juin 2016 sur «le renforcement de l'équilibre au sein des systèmes pharmaceutiques de l'UE 

et de ses États membres» devrait être pris en compte dans la conception du projet. 

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

Projet d'amendement 1059 
=== GUE//8215 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 30 
3.0.PPPA 

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

Réserve         

Total      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 
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Intitulé: 

Projet pilote — Éducation à la santé pour tous 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il devrait contribuer à transmettre aux citoyens les connaissances, les attitudes et les valeurs qui les 

guident dans leurs choix et leur permettent de prendre des décisions appropriées pour leur santé et leur 

bien-être physique, social et mental, ainsi que pour la santé de leurs proches. Il devrait pour ce faire 

prévoir l'élaboration de lignes directrices et d'outils de soutien aux fins de l'éducation à la santé dans 

différents contextes tels que, notamment, les écoles ou les organisations de travail et communautaires, et 

être mis en œuvre par des organisations éducatives, professionnelles et caritatives qui s'occupent 

d'enfants, de jeunes et d'adultes. 

Des lignes directrices devraient être élaborées pour aider à la définition des politiques d'éducation à la 

santé et veiller à ce qu'elles soient adaptées et conformes aux lignes directrices de l'OMS et du Conseil de 

l'Europe dans le domaine de l'éducation à la santé. 

En outre, le présent projet pilote appuiera des programmes qui contribuent à: 

mettre en avant les attitudes et les valeurs qui sous-tendent les comportements sains; 

valoriser les comportements qui conduisent à un mode de vie sain; 

œuvrer pour un accès universel à l'éducation à la santé; 

valider l'offre d'éducation à la santé. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'éducation à la santé devrait être un processus ciblé fondé sur des stratégies visant à aider les individus et 

les communautés à adopter des comportements ou à modifier leurs habitudes afin d'améliorer leur santé. En 

1984, le comité régional de l’OMS pour l’Europe a approuvé les objectifs régionaux de la «Santé pour tous», 

qui devraient servir de bases aux politiques de santé dans les différents États membres. 

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

Projet d'amendement 995 
=== GUE//8116 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 30 
3.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 
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Projet pilote — Prévention primaire par les pairs de la consommation de drogues et des maladies 

sexuellement transmissibles 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ces dernières années, la diversification de la consommation de drogues (avec l'augmentation de la 

consommation de cocaïne ou de produits de synthèse) est venue compliquer un problème que les pays 

européens étaient en passe de résoudre. Cette complexité est également le résultat du désinvestissement 

dans les mesures de lutte contre la toxicomanie, qui tend à réduire la capacité des institutions à s’adapter 

aux nouvelles substances et aux nouvelles formes de consommation et à faciliter l’accès aux substances 

(par exemple avec les achats en ligne). Cela a conduit à une augmentation de la consommation et à une 

incidence accrue sur la santé publique, en particulier chez les jeunes. 

Dans le même temps, nous constatons une augmentation relative des maladies sexuellement 

transmissibles (MST), y compris chez les jeunes. 

Ces chiffres justifient une augmentation des investissements dans les médicaments et la prévention des 

MST, à l'aide de méthodes éprouvées telles que la prévention primaire par les pairs. 

Cette méthode facilite une démarche directe et empathique dans un langage facilement compréhensible 

par les bénéficiaires visés. Chez les jeunes, cette communication est particulièrement efficace et permet 

d'aborder plus facilement, grâce à la démarche générationnelle, des questions qui, dans le cas de ce projet 

pilote, peuvent être très personnelles. 

Ce projet pilote contribuera à élaborer une boîte à outils contenant des informations scientifiques sur les 

drogues et les MST (coordonnée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et 

l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies) et à compiler des études de cas (au moins par 

État membre) associant des agences nationales, des municipalités, des écoles et des organisations de 

jeunesse. Ce projet pilote devrait permettre aux États membres d'élaborer des programmes nationaux de 

prévention primaire par les pairs de la toxicomanie et des maladies sexuellement transmissibles. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La consommation accrue de drogues et l'incidence élevée des maladies sexuellement transmissibles, en 

particulier chez les jeunes, du fait du désengagement des pouvoirs publics dans les politiques de santé, dans 

ces domaines en particulier, exigent une réponse active. La prévention primaire par les pairs a déjà fait ses 

preuves pour résoudre entre autres les problèmes de ce type. Il convient donc de valoriser cette démarche. 

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

Projet d'amendement 107 
=== ITRE/5171 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 30 
3.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Développer l'intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic et le traitement des 

cancers pédiatriques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les cancers pédiatriques regroupent plusieurs maladies rares qui, chacune à sa manière, est 

potentiellement mortelle et qui, prises dans leur globalité, constituent un risque majeur de santé publique. 

Tous les ans, on recense 35 000 nouveaux cas et plus de décès 6 000 d'enfants ou d'adolescents en 

Europe; les cancers pédiatriques demeurent la première cause de décès par maladie des enfants et des 

adolescents. Par ailleurs, on compte, en Europe, plus de 300 000 enfants qui ont survécu au cancer (et ils 

seront près d'un demi-million d'ici à 2020). Deux tiers des survivants du cancer doivent composer avec de 

graves effets secondaires à long terme imputables au traitement, ces effets affectant, dans un cas sur 

deux, leur quotidien. 

Une mise en œuvre efficace des technologies d'apprentissage autoadaptatif et d'intelligence artificielle 

peut apporter une réponse à de nombreux défis sociétaux en améliorant notamment les stratégies de 

diagnostic et les parcours de soins. Des plateformes de soins intégrés et de données de recherche 

regroupant des informations sur les phénotypes cliniques, les tests de diagnostic (notamment pathologie, 

génomique et imagerie radiologique), les interventions liées au traitement et les résultats cliniques 

peuvent constituer des outils performants permettant d'établir un diagnostic précoce et précis, de stratifier 

avec précision les cohortes de patients en fonction des besoins thérapeutiques et de faciliter les 

innovations thérapeutiques. 

Les cancers pédiatriques sont des maladies rares qui demandent à ce titre une approche collaborative 

pour collecter les données recueillies dans l'ensemble des États membres et en faire la synthèse, 

notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques et les nouvelles techniques, et ainsi promouvoir la 

mise au point de solutions communes. Les mégadonnées ne sont pas actuellement suffisamment utilisées 

pour étudier la genèse du cancer, les résultats ainsi que les effets secondaires à long terme des 

traitements. L'intelligence artificielle et l'apprentissage autoadaptatif sont des outils qui permettront 

demain de gérer des jeux complexes de données et de mettre au point des médicaments anticancéreux de 

précision pour tous les enfants et adolescents en Europe. 

Les nouveaux progrès dans le diagnostic et le traitement des cancers pédiatriques passent par la mise en 

place, au-delà des frontières, de plateformes pluridisciplinaires de soins intégrés et de données de 

recherche permettant d'exploiter des simulations d'algorithmes autoadaptatifs reprenant des données 

issues du monde réel et de recourir à l'intelligence artificielle dans le cadre d'applications d'aide à la 

décision clinique qui, sur la base de ces données, profiteront directement aux patients. 

Le projet proposé pourrait faciliter la recherche technologique dans le domaine de l'intelligence 

artificielle en mettant au point une application précise dédiée au diagnostic et au traitement des cancers 

pédiatriques. 

Le projet devrait suivre une approche en deux étapes: 

1. Mise en place d'une approche multinationale destinée à faciliter l'acquisition de données provenant de 

sources multiples. Utiliser les plateformes pluridisciplinaires et jeux de données existants pour mettre au 

point des plateformes de soins intégrés et de données de recherche permettant de collecter les données 

cliniques, notamment l'historique clinique, les tests de diagnostic (pathologie, génomique et imagerie 

radiologique), les interventions liées au traitement et les résultats cliniques des cancers pédiatriques, et ce 
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en mettant en relation l'ensemble des acteurs spécialisés dans l'oncologie pédiatrique et les développeurs 

technologiques. 

2. Mise au point d'applications embarquant des technologies d'intelligence artificielle pour améliorer le 

diagnostic des maladies ainsi que pour gérer et définir des thérapies efficaces. Utilisation de plateformes 

de soins intégrés et de données de recherche pour mettre au point, en milieu clinique, des applications 

autoadaptatives et des technologies d'intelligence artificielle. Ce projet pourrait se concentrer sur une ou 

plusieurs applications, notamment sur l'imagerie radiologique, la pathologie numérique, le génotype 

intégré, les algorithmes prédictifs et le processus décisionnel clinique. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les cancers pédiatriques sont des maladies rares qui demandent à ce titre une approche collaborative pour 

collecter les données recueillies dans l'ensemble des États membres et en faire la synthèse, notamment en ce 

qui concerne les bonnes pratiques et les nouvelles techniques, et ainsi promouvoir la mise au point de 

solutions communes. L'intelligence artificielle et l'apprentissage autoadaptatif sont des outils qui permettront 

demain de gérer des jeux complexes de données et de mettre au point des médicaments anticancéreux de 

précision pour tous les enfants et adolescents en Europe. La mise au point d'applications embarquant des 

technologies d'intelligence artificielle améliorera le diagnostic des maladies ainsi que la gestion et la mise au 

point de thérapies efficaces. 

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

Projet d'amendement 143 
=== FEMM/6206 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 31 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 31 
3.0.PPPA 

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

Réserve         

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

Intitulé: 

Action préparatoire — programme AllactarEU 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le programme d'allaitement maternel AllactarEU aidera les États membres désireux d’élaborer et 

d’intégrer dans leurs stratégies et plans de santé nationaux une politique nationale globale fondée sur la 

stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en accordant une attention 

particulière aux groupes socialement défavorisés et aux enfants. 

Le programme AllactarEU est aligné sur les priorités du Plan d’action européen pour une politique 

alimentaire et nutritionnelle 2015-2020 de l’OMS, qui vise à améliorer et à développer la pratique de 
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l’allaitement maternel (initiation, exclusivité, continuité et durée) dans tous les États membres. Pour 

atteindre ces objectifs, plusieurs mesures variées, corrélées et intégrées doivent être mises en place. À cette 

fin, le programme AllactarEU agira sur différents axes: 

1. Statistiques 

i) soutenir la mise en place d’un système national de suivi des taux d’allaitement (sur la base de 

définitions et de méthodes universellement acceptées), ainsi que de l’âge, du niveau d’éducation et du 

statut socio-économique de la mère. 

2. Communication pour le changement social et comportemental 

i) soutenir le développement de campagnes nationales de plaidoyer en faveur de l’allaitement, destinées 

au grand public, tant dans les médias que sur les réseaux sociaux; 

ii) collaborer étroitement avec les médias pour promouvoir et soutenir l’allaitement maternel, en veillant à 

ce qu'il soit présenté et traité comme normal et souhaitable; 

iii) soutenir la production de supports de qualité destinés à être distribués aux praticiens et aux 

utilisateurs des soins de maternité et des soins pédiatriques; 

iv) promouvoir le débat public sur l’alimentation des nourrissons et des enfants. 

3. Formation de tous les professionnels de la santé 

i) soutenir les autorités et les institutions compétentes des États membres en vue de promouvoir ou de 

réviser, le cas échéant, les éléments suivants: 

- une norme minimale pour les programmes d'études supérieures et postdoctorales et les compétences en 

allaitement et en gestion de l'allaitement pour les pharmaciens et autres praticiens; 

- des manuels et du matériel de formation conformes aux normes les plus récentes; 

- le recours à du matériel de formation dans le cadre d'une formation interdisciplinaire continue fondé 

sur les recommandations de l'OMS/UNICEF et non influencé par les intérêts des fabricants et des 

distributeurs, en particulier des producteurs et/ou des fabricants de substituts du lait maternel. 

4. Recherche 

i) promouvoir et soutenir la recherche sur l’allaitement sur la base d’un programme et de priorités 

convenus, en utilisant les définitions reconnues de l’allaitement maternel, sans intérêts concurrentiels ou 

commerciaux 

ii) soutenir et assurer un échange intensif de connaissances entre les centres de recherche des États 

membres; 

iii) promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre les autorités compétentes et les établissements de 

santé des États membres. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Plus de dix ans après le lancement du plan d’action pour la promotion, la protection et le soutien de 

l'allaitement maternel en Europe et la déclaration Innocenti de 2005, les programmes et les politiques visant 

à garantir et à promouvoir les meilleures pratiques alimentaires et à assurer, dans tous les États membres de 

l’Union, le meilleur départ possible dans la vie aux enfants restent insuffisants. Les actions concertées et 
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coordonnées constituent le moyen le plus efficace d'améliorer la situation. C'est pourquoi le programme 

d'allaitement AllactarEU est non seulement souhaitable, mais nécessaire. 

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

Projet d'amendement 849 
=== S&D//7339 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 31 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 31 
3.0.PPPA 

    1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve         

Total      1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Succédanés de sucre naturel dans les denrées alimentaires 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

La quantité de sucres libres consommée en Europe dépasse les niveaux recommandés par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). Une part importante des sucres libres présents dans l’alimentation provient 

de produits manufacturés, tels que les confiseries, les produits de boulangerie, les céréales pour petit-

déjeuner et les boissons sucrées. L’apport excédentaire de sucre accroît le risque de prise de poids et de 

maladies non transmissibles (MNT) liées à l’alimentation et constitue l’un des principaux défis auxquels 

l’Europe est confrontée si elle veut promouvoir une alimentation saine. Toutefois, la teneur élevée en 

sucres libres de certains produits manufacturés et la forte variation de la composition, au sein des 

catégories de produits et entre pays, montrent que les possibilités d'action pour réduire la quantité de 

sucre ajoutée aux denrées alimentaires manufacturées sont importantes. 

Les édulcorants non caloriques peuvent être de type naturel ou artificiel. Mais il existe de nombreuses 

évaluations et études qui montrent que les édulcorants artificiels sont pires que le sucre. C’est la raison 

pour laquelle le sucre pourrait être remplacé dans les denrées alimentaires par des édulcorants naturels 

non caloriques. 

Les édulcorants naturels non caloriques permettent d'obtenir une saveur sucrée sans toutefois augmenter 

la masse des aliments et des boissons. 

C’est la raison pour laquelle ils doivent notamment être associés à certains édulcorants de charge tels que 

les polyols ou les fibres. 

Les édulcorants de charge contiennent moins de calories que le sucre, parfois aucune, mais présentent 

également un pouvoir sucrant moins important. Ils peuvent être utilisés pour remplacer le saccharose 

dans les denrées alimentaires tout en conservant l'effet de masse. Les édulcorants de charge ont leur 

propre limite d’utilisation car les polyols notamment produisent des effets secondaires et c’est pourquoi 

leurs teneurs maximales sont limitées à des niveaux qui ne permettent pas de compenser intégralement 

l'effet de masse du sucre. 

C’est la raison pour laquelle il convient d'engager des actions de recherche approfondies et poussées pour 

faciliter la substitution du sucre et de la masse correspondante dans les denrées alimentaires. 

Le projet devrait adopter une approche en deux étapes: 
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1. Recherche et mise au point de méthodes optimales pour remplacer le sucre et la masse correspondante 

dans les denrées alimentaires (méthodes différentes selon les applications). 

2. Développement et acquisition d’équipements permettant la production de ces denrées alimentaires. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La consommation de sucre est à l'origine de nombreux problèmes de santé. Les multiples efforts déployés 

pour sensibiliser l'opinion publique au danger que représente l’utilisation du sucre ont amené nos 

concitoyens à vouloir le remplacer mais le marché ne propose qu'un nombre très limité de solutions saines de 

substitution. Cela s'explique par les très gros efforts nécessaires pour remplacer le sucre dans l'alimentation. 

C’est la raison pour laquelle il convient d'engager des actions de recherche approfondies et poussées pour 

faciliter la substitution du sucre et de la masse correspondante dans les denrées alimentaires. 

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

Projet d'amendement 144 
=== FEMM/6207 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 32 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 32 
3.0.PPPA 

    1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Réserve         

Total      1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Création d'une plateforme européenne de sensibilisation à l'endométriose 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche environ une femme ou une fille en 

âge de procréer sur dix quel que soit le pays et le milieu socioéconomique. Souvent douloureuse et parfois 

invalidante, elle a pour symptômes des règles douloureuses, des douleurs pelviennes chroniques, une gêne 

ou des douleurs lors des rapports sexuels et de la défécation, voire une infertilité. L'endométriose affecte 

tous les aspects du quotidien des femmes, y compris leur bien-être physique et émotionnel ainsi que leur 

productivité au travail et leur vie sociale. Il faut souvent plus de 10 ans pour que l'endométriose soit 

diagnostiquée. Associée à la banalisation des dysménorrhées, à savoir la stigmatisation des problèmes liés 

aux règles, l'endométriose est peu étudiée et mal diagnostiquée et fait l'objet de peu d'attention de la part 

des femmes elles-mêmes, des professionnels de la santé et de la société en général. 

Ce projet pilote vise à créer une plateforme européenne de sensibilisation à l'endométriose regroupant les 

autorités et les acteurs concernés à l'échelon national et européen afin de mieux répondre aux 

problématiques évoquées ci-dessus. 

La plateforme devrait notamment poursuivre les objectifs suivants: 
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une campagne coordonnée au niveau européen afin de sensibiliser à l'endométriose, à ses symptômes, à 

ses effets et aux possibilités de traitement; 

l'organisation d'ateliers entre les prestataires de soins et les organisations représentatives concernées afin 

de s'attaquer au manque d'information et aux problèmes que rencontrent les femmes souffrant 

d'endométriose, comme un retard de diagnostic, une discrimination clinique, une infertilité, des 

problèmes de soutien psychologique ou les problèmes de qualité de vie qui en découlent; 

l'échange régulier d'informations et de bonnes pratiques entre autorités nationales, personnel médical et 

organisations de la société civile; 

l'acquisition de connaissances et de preuves; 

l'incitation à une évolution, à l'échelon national, concernant les investissements nécessaires dans la 

recherche, y compris dans la recherche des causes, l'accès aux soins, les modalités de congés de maladie, 

etc. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La résolution 2016/2096(INI) invitait la Commission et les États membres «à promouvoir des campagnes 

d’information, de prévention et de sensibilisation sur l’endométriose et à prévoir les ressources permettant de 

former des professionnels de la santé spécialisés». Une plateforme européenne réunirait l'Union européenne, 

les autorités nationales, les organisations concernées de la société civile à l'échelon national et européen ainsi 

que le personnel médical afin d'encourager la coopération et l'échange de bonnes pratiques, de sensibiliser la 

population et d'inciter à une évolution à l'échelon national ainsi que d'aider à mettre fin à la stigmatisation 

des dysménorrhées. 

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

Projet d'amendement 850 
=== S&D//7340 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 33 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 33 
3.0.PPPA 

    500 000 350 000 500 000 350 000 

Réserve         

Total      500 000 350 000 500 000 350 000 

Intitulé: 

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

faites rapidement sur toutes les victimes. Des études montrent en effet qu'une première défibrillation 
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moins de trois minutes après l'arrêt cardiaque permet un taux de survie de 74 %. Or, moins de 5 % des 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registre devrait également être mis directement disposition des citoyens. 

Il faut toutefois savoir que: 

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

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

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

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

comprendre également des informations essentielles telles que l'étage; 

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

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

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

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

l'appareil; 

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

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

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

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

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

10 % les chances de survie de la victime. 

L'objectif central de ce projet pilote est donc: 

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 
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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 381 
=== AGRI/6044 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 01 — Veiller à l’amélioration du statut sanitaire des animaux et à un niveau élevé de 

protection des animaux dans 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 

17 04 01 
3.0.8 

171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Réserve         

Total  171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Justification: 

L'exercice 2019 a vu une accélération de la propagation de la peste porcine africaine. Cette maladie a des 

conséquences dramatiques sur le plan économique et social dans de nombreuses régions de pays comme la 

Bulgarie et la Roumanie. Certains pays, notamment les États-Unis, travaillent à la mise au point d'un vaccin. 

Il est essentiel de fournir un financement suffisant pour lutter contre ces maladies en mettant au point un 

vaccin qui permette de les éradiquer au sein de l'Union. 

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

Projet d'amendement 742 
=== S&D//7225 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 01 — Veiller à l’amélioration du statut sanitaire des animaux et à un niveau élevé de 

protection des animaux dans 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 

17 04 01 
3.0.8 

171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Réserve         

Total  171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Justification: 

L'exercice 2019 a vu une accélération de la propagation de la peste porcine africaine. Cette maladie a des 

conséquences dramatiques sur le plan économique et social dans de nombreuses régions de pays comme la 

Bulgarie et la Roumanie. Certains pays, notamment les États-Unis, travaillent à la mise au point d'un vaccin. 

Il est essentiel de fournir un financement suffisant pour lutter contre ces maladies en mettant au point un 

vaccin qui permette de les éradiquer au sein de l'Union. 

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

Projet d'amendement 372 
=== AGRI/6028 === 
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déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 04 — Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale 

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 

17 04 04 
3.0.8 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Réserve         

Total  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Justification: 

La peste porcine africaine (PPA) s'est propagée à une vitesse considérable dans l'Union européenne au cours 

de l'année 2019. Plus de 3 300 cas ont été enregistrés depuis le 1er janvier 2019, un nombre croissant de 

pays et de régions étant touchés. L'augmentation proposée est liée à la persistance des incidences de la PPA, 

notamment pour la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne, qui ont enregistré des cas à la fois chez des 

sangliers et dans des exploitations industrielles. L'épidémie a des conséquences économiques et sectorielles 

graves, et des mesures d'urgence seront nécessaires en 2020. 

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

Projet d'amendement 741 
=== S&D//7224 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 04 — Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale 

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 

17 04 04 
3.0.8 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Réserve         

Total  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Justification: 

La peste porcine africaine s'est propagée à une vitesse considérable dans l'Union européenne au cours de 

l'année 2019. Plus de 3 300 cas ont été enregistrés depuis le 1er janvier 2019, un nombre croissant de pays et 

de régions étant touchés. L'augmentation proposée est liée à la persistance des incidences de la peste porcine 

africaine, notamment pour la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne, qui ont enregistré des cas à la fois chez 

des sangliers et dans des exploitations industrielles. L'épidémie a des conséquences économiques et 

sectorielles graves, et des mesures d'urgence seront nécessaires en 2020. 

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

Projet d'amendement 1048 
=== GUE//8197 === 

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

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

Article 17 04 04 — Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale 

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 

17 04 04 
3.0.8 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 

Réserve         

Total  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 

Justification: 

La proposition d'augmenter les crédits vise à mieux lutter contre les facteurs qui menacent les animaux et les 

nombreux écosystèmes forestiers. Elle vise également à accroître les contributions aux mesures spécifiques 

en faveur de l'agriculture dans les régions ultrapériphériques de l'Union et dans les États membres à haut 

risque et à faible capacité économique, où l'incidence de ces ravageurs sur l'économie locale et régionale est 

plus grave et plus durable. 

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

Projet d'amendement 970 
=== GUE//8069 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 04 01 — Dépenses d’appui en faveur du Fonds pour la sécurité intérieure  

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 

18 01 04 01 
3.0.2 

2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Dépenses d’appui en faveur du Fonds pour la sécurité intérieure  

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir l’assistance technique financée par le Fonds pour la sécurité intérieure prévue 

à l’article 9 du règlement (UE) nº 513/2014 et à l’article 16 du règlement (UE) nº 515/2014. Il peut 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. 

Ce crédit peut, en particulier, être utilisé pour financer: 

– des dépenses d’appui (assistance à l’élaboration et à l’évaluation des projets, actions en rapport avec 

l’audit, actions liées à la détection et à la prévention des fraudes, conférences, séminaires, ateliers et 

autres mesures communes d’information et de formation sur la mise en œuvre des règlements (UE) nº 

513/2014 et (UE) nº 515/2014 ainsi que des règlements spécifiques liés, à l’intention des autorités 

désignées et des bénéficiaires, traductions), 

– des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, de communication, de sensibilisation 

et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers,  
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– la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, pour autant que celles-ci aient 

trait aux objectifs généraux des règlements (UE) nº 513/2014 et (UE) nº 515/2014, ainsi que des 

règlements spécifiques liés, 

– la mise en place, la mise à jour, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de 

suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation, 

– la conception d’un cadre commun pour l’évaluation et le suivi, ainsi que d’un système d’indicateurs 

tenant compte, s’il y a lieu, des indicateurs nationaux, 

– des évaluations, y compris des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluation et l’échange 

d’informations sur les pratiques en la matière; la conception d’un cadre commun pour l’évaluation et le 

suivi; des expertises, statistiques et études,  

– un appui au renforcement institutionnel et au renforcement des capacités administratives, en vue d’une 

gestion efficace des règlements (UE) nº 513/2014 et (UE) nº 515/2014 ainsi que des règlements 

spécifiques liés,  

– des mesures liées à l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informations et à l’application des 

règlements (UE) nº 513/2014, (UE) nº 515/2014 et des règlements spécifiques liés, ainsi que des mesures 

concernant la mise en œuvre des systèmes de contrôle et l’assistance technique et administrative. 

Conformément à l’accord à conclure entre l’Union européenne et la République d’Islande, le Royaume de 

Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions 

complémentaires relatives au Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, la Commission 

peut utiliser jusqu’au montant à fixer dans l’accord provenant des paiements effectués par les États associés 

chaque année en vue de financer les dépenses administratives liées au personnel interne ou externe 

nécessaire pour soutenir la mise en œuvre, par les États associés, du Fonds et dudit accord. 

Justification: 

Le Fonds pour la sécurité intérieure poursuit un objectif de sécurité tant interne qu'externe, favorise la 

coopération entre États membres de l'Union européenne et États tiers en matière de contrôle des frontières et 

contribue à assurer l'étanchéité des frontières de l'Union. Il plaide pour une «défense» contre les réfugiés, le 

refus de leur présence et leur expulsion. Il encourage la criminalisation de la migration. Ce fonds sera 

supprimé et les crédits seront réaffectés à une mission civile de recherche et de sauvetage en mer et à la lutte 

contre les causes profondes de la migration forcée. 

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

Projet d'amendement 1082 
=== GUE//8249 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 01 — Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique commune de visas pour 

faciliter les voyages effectués de façon légitime 

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 

18 02 01 01 
3.0.2 

287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -287 071 440 -468 544 124 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -287 071 440 -468 544 124 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique commune de visas pour faciliter les voyages 

effectués de façon légitime 
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Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Le Fonds pour la sécurité intérieure contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: 

– soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, fournir 

des services de grande qualité aux demandeurs de visa, assurer une égalité de traitement aux 

ressortissants de pays tiers et lutter contre l’immigration clandestine, 

– appuyer la gestion intégrée des frontières, et notamment promouvoir une harmonisation accrue des 

mesures liées à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union via le partage 

d’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex, et de manière à assurer, d’une 

part, un niveau uniforme et élevé de contrôle et de protection aux frontières extérieures, y compris en 

luttant contre l’immigration clandestine, et, d’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures 

conformément à l’acquis de Schengen, tout en garantissant aux personnes ayant besoin d’une protection 

internationale un accès à celle-ci, en conformité avec les obligations contractées par les États membres 

dans le domaine des droits de l’homme, y compris le principe de non-refoulement, et en tenant compte 

des caractéristiques spécifiques des personnes concernées et de la dimension de genre. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux actions menées dans ou par des États membres, et 

plus particulièrement celles portant sur:  

– les infrastructures, les bâtiments et systèmes nécessaires aux points de passage frontaliers ainsi que la 

surveillance entre les points de passage frontaliers pour prévenir et réprimer les franchissements non 

autorisés de la frontière, l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière ainsi que pour garantir 

des flux de voyageurs sans encombre, 

– les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un 

contrôle efficace et sûr des frontières et à la détection de personnes, 

– les systèmes informatiques et de communication pour la gestion efficace des flux migratoires aux 

frontières, y compris les investissements dans des systèmes existants et futurs,  

– les infrastructures, bâtiments, systèmes de communication et informatiques et équipements opérationnels 

nécessaires au traitement des demandes de visa, à la coopération consulaire et à d’autres actions visant à 

améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa,  

– la formation concernant l’utilisation de ces équipements et de ces systèmes et la promotion des normes 

de gestion de la qualité et la formation des gardes-frontières, y compris, le cas échéant, dans des pays 

tiers, concernant l’exécution de leurs missions de surveillance, de conseil et de contrôle dans le respect 

du droit international en matière de droits de l’homme, et suivant une démarche tenant compte du genre, 

y compris l’identification des victimes de la traite d’êtres humains et des filières d’immigration 

clandestine, 

– le détachement d’officiers de liaison «Immigration» et de conseillers en matière de documents dans des 

pays tiers et l’échange ainsi que le détachement de gardes-frontières entre des États membres ou entre un 

État membre et un pays tiers,  

– les études, les formations, les projets pilotes et autres actions assurant la mise en place progressive d’un 

système de gestion intégrée des frontières extérieures, tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, du 

règlement (UE) nº 515/2014, y compris des actions visant à favoriser la coopération interservices, que ce 

soit au sein des États membres ou entre les États membres, et les actions relatives à l’interopérabilité et à 

l’harmonisation des systèmes de gestion des frontières, 

– les études, projets pilotes et actions visant à mettre en œuvre les recommandations, les normes 

opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les 

États membres et les agences de l’Union. 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses afférentes aux actions menées dans des pays tiers ou 
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en rapport avec ceux-ci, et plus particulièrement celles portant sur:  

– les systèmes d’information, outils ou équipements permettant l’échange d’informations entre les États 

membres et les pays tiers,  

– les actions liées à la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris les 

opérations conjointes,  

– les projets menés dans les pays tiers en vue d’améliorer les systèmes de surveillance pour garantir la 

coopération avec le système Eurosur, 

– les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes destinés à 

transmettre l’expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers, 

– les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes appliquant les 

recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de 

la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union dans les pays tiers. 

Ce crédit est également destiné à compenser la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de 

transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du document facilitant le transit (FTD) et du document 

facilitant le transit ferroviaire (FRTD) en vertu du règlement (CE) nº 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 

portant création d’un document facilitant le transit (FTD) et d’un document facilitant le transit ferroviaire 

(FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 

8) et du règlement (CE) nº 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le 

document facilitant le transit (FTD) et le document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) prévus par le 

règlement (CE) nº 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15). 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des actions 

revêtant un intérêt particulier pour l’Union. Pour pouvoir bénéficier d’un financement, ces actions doivent 

notamment poursuivre les objectifs suivants:  

– soutenir les mesures préparatoires, de suivi, administratives et techniques nécessaires pour mettre en 

œuvre les politiques en matière de frontières extérieures et de visas, y compris pour renforcer la 

gouvernance de l’espace Schengen en élaborant et en appliquant le mécanisme d’évaluation, défini par le 

règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme 

d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la 

décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente 

d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27), pour contrôler l’application de 

l’acquis de Schengen et du code frontières Schengen, en particulier les frais de mission pour les experts 

de la Commission et des États membres qui effectuent des visites sur le terrain,  

– améliorer la connaissance et la compréhension de la situation vécue par les États membres et les pays 

tiers, par l’analyse, l’évaluation et un suivi attentif des politiques,  

– favoriser la mise au point d’outils et de méthodes statistiques, notamment des outils statistiques 

communs, ainsi que des méthodes et des indicateurs communs, avec des données ventilées par sexe, 

– appuyer et surveiller la mise en œuvre du droit de l’Union et des objectifs de ses politiques dans les États 

membres, et en évaluer l’efficacité et l’incidence, y compris en ce qui concerne le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du champ d’application du présent instrument,  

– encourager la mise en réseau, l’apprentissage mutuel, le recensement et la diffusion des meilleures 

pratiques et d’approches novatrices entre les différents acteurs au niveau européen, 

– promouvoir des projets visant à l’harmonisation et à l’interopérabilité des mesures relatives à la gestion 

des frontières conformément aux normes communes de l’Union en vue de la mise en place d’un système 

européen intégré de gestion des frontières, 

– faire mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union aux acteurs concernés et au public, 

notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union,  
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– stimuler la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques 

et les objectifs de l’Union, 

– soutenir les projets particulièrement innovants qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou 

techniques susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à 

tester et à valider les projets de recherche,  

– appuyer les actions menées dans les pays tiers ou les concernant visées à l’article 4, paragraphe 2 du 

règlement (UE) nº 1053/2013, 

– lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

Ce crédit servira également à financer l’assistance technique fournie pour répondre à des besoins urgents et 

spécifiques en cas de situation d’urgence, à savoir une situation présentant un caractère urgent et 

exceptionnel dans laquelle il est avéré ou attendu qu’un nombre important ou disproportionné de 

ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un ou de plusieurs États membres. 

Ce crédit servira au remboursement des coûts exposés par les experts de la Commission et des États 

membres (frais de voyage et de logement) dans le cadre d’inspections d’évaluation sur place portant sur 

l’application de l’acquis de Schengen. Le coût des fournitures et l’équipement nécessaires à la conduite des 

évaluations sur place ainsi que leur préparation et leur suivi s’ajoutent à ces coûts. 

Les recettes provenant des contributions de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein, dans le 

contexte des accords sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement 

de l’acquis de Schengen, inscrites au poste 6 3 1 3 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture 

de crédits supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, point e), du règlement financier. 

Le montant correspondant est estimé à 40 580 000 EUR. 

Justification: 

Cette ligne budgétaire finance des infrastructures, des bâtiments annexes, les systèmes de surveillance des 

frontières et le renforcement et la coopération avec Eurosur. Il devrait par conséquent être clôturé, car il 

promeut une vision militariste des migrations, en traitant le problème des réfugiés comme une question de 

défense et en soutenant l'idée que les réfugiés devraient être arrêtés et renvoyés dans leur pays d'origine. Ces 

fonds pourront ainsi être réorientés vers des mesures visant à lutter contre les causes profondes des 

migrations, telles que les conflits, et à garantir que les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants 

empruntent des itinéraires sûrs et légaux 

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

Projet d'amendement 980 
=== GUE//8079 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 01 — Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique commune de visas pour 

faciliter les voyages effectués de façon légitime 

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 

18 02 01 01 
3.0.2 

287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -187 071 440 -187 071 440 100 000 000 281 472 684 

Réserve         

Total  287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -187 071 440 -187 071 440 100 000 000 281 472 684 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 
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Le Fonds pour la sécurité intérieure contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, fournir 

des services de grande qualité aux demandeurs de visa etvisa, assurer une égalité de traitement aux 

ressortissants de pays tiers,tiers et lutter contre l’immigration clandestine, 

– appuyer la gestion intégrée des frontières, et notamment promouvoir une harmonisation accrue des 

mesures liées à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union grâce auvia le 

partage d’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex, et de manière à 

assurer, d’une part, un niveau uniforme et élevé de contrôle et de protection aux frontières 

extérieuresextérieures, y compris en luttant contre l’immigration clandestine, et, d’autre part, le 

franchissement aisé des frontières extérieures conformément à l’acquis de Schengen, tout en garantissant 

aux personnes ayant besoin d’une protection internationale un accès à celle-ci, en conformité avec les 

obligations contractées par les États membres dans le domaine des droits de l’homme, y compris le 

principe de non-refoulement, et en tenant compte des caractéristiques spécifiques des personnes 

concernées et de la dimension de genre. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes .......... membres, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– les infrastructures, les bâtiments et les systèmes nécessaires aux points de passage des 

frontièresfrontaliers ainsi que la surveillance entre les points de passage frontaliers pour prévenir et 

réprimer les franchissements non autorisés de la frontière, l’immigration clandestine et la criminalité 

transfrontière ainsi que pour garantir la fluidité des déplacements,flux de voyageurs sans encombre, 

– les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un 

contrôle efficace et sûr des frontières et à la détection de personnes, 

– les systèmes informatiques et de communication pour la gestion efficace des flux migratoires aux 

frontières, y compris les investissements dans des systèmes existants et futurs,  

– les infrastructures, bâtiments, systèmes de communication et informatiques et équipements opérationnels 

nécessaires au traitement des demandes de visa, à la coopération consulaire et à d’autres actions visant à 

améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa,  

– la formation concernant l’utilisation de ces équipements et de ces systèmes et la promotion des normes 

de gestion de la qualité et la formation des gardes-frontières, en ce qui concerney compris, le cas 

échéant, dans des pays tiers, concernant l’exécution de leurs missions de surveillance, de conseil et de 

contrôle dans le respect du droit international en matière de droits de l’homme, et suivant une démarche 

tenant compte du genre, y compris l’identification des victimes de la traite d’êtres humains et des filières 

d’immigration clandestine, 

– le détachement d’officiers de liaison «Immigration» et de conseillers en matière de documents dans des 

pays tiers et l’échange ainsi que le détachement de gardes-frontières entre des États membres,membres 

ou entre un État membre et un pays tiers,  

– les études, les formations, les projets pilotes et autres actions assurant la mise en place progressive d’un 

système de gestion intégrée des frontières extérieures, tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, du 

règlement (UE) nº 515/2014, y compris des actions visant à favoriser la coopération interservices, que ce 

soit au sein des États membres ou entre les États membres, ainsi que deset les actions visant à appliquer 

les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques résultant de la 

coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l'Union,relatives à 

l’interopérabilité et à l’harmonisation des systèmes de gestion des frontières, 



 

 23 

– les études, projets pilotes et actions visant à mettre en œuvre les recommandations, les normes 

opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les 

États membres et les agences de l’Union. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses .......... ceux-ci, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– les systèmes d’information, outils ou équipements permettant l’échange d’informations entre les États 

membres et les pays tiers,  

– les actions deliées à la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris les 

opérations conjointes,  

– les projets menés dans les pays tiers en vue d’améliorer les systèmes de surveillance pour garantir la 

coopération avec le système Eurosur, 

– les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes destinés à 

transmettre l’expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers, 

– les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes appliquant les 

recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de 

la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union dans les pays tiers. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à compenser la non-perception .......... règlement (CE) nº 693/2003 (JO L 99 

du 17.4.2003, p. 15). 

Modifier le texte comme suit: 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des actions 

revêtant un intérêt particulier pour l’Union. Pour pouvoir bénéficier d’un financement, ces actions doivent 

notamment poursuivre les objectifs suivants: 

– soutenir les mesures préparatoires, de suivi, administratives et techniques nécessaires pour mettre en 

œuvre les politiques en matière de frontières extérieures et de visas, y compris pour renforcer la 

gouvernance de l’espace Schengen en élaborant et en appliquant le mécanisme d’évaluation, défini par le 

règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme 

d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la 

décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente 

d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27), pour contrôler l’application de 

l’acquis de Schengen et du code frontières Schengen, en particulier les frais de mission pour les experts 

de la Commission et des États membres qui effectuent des visites sur le terrain,  

– améliorer la connaissance et la compréhension de la situation vécue par les États membres et les pays 

tiers, par l’analyse, l’évaluation et un suivi attentif des politiques,  

– favoriser la mise au point d’outils et de méthodes statistiques, notamment des outils statistiques 

communs, ainsi que des méthodes et des indicateurs communs, avec des données ventilées par sexe, 

– appuyer et surveiller la mise en œuvre du droit de l’Union et des objectifs de ses politiques dans les États 

membres, et en évaluer l’efficacité et l’incidence, y compris en ce qui concerne le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du champ d’application du présent instrument,  

– encourager la mise en réseau, l’apprentissage mutuel, le recensement et la diffusion des meilleures 

pratiques et d’approches novatrices entre les différents acteurs au niveau européen, 

– promouvoir des projets visant à l’harmonisation et à l’interopérabilité des mesures relatives à la gestion 

des frontières conformément aux normes communes de l’Union en vue de la mise en place d’un système 
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européen intégré de gestion des frontières, 

– faire mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union aux acteurs concernés et au public, 

notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union,  

– stimuler la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques 

et les objectifs de l’Union, 

– soutenir les projets particulièrement innovants qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou 

techniques susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à 

tester et à valider les projets de recherche,  

– appuyer les actions menées dans les pays tiers ou les concernant des pays tiers, telles que visées à 

l’article 4, paragraphe 2 du règlement (UE) nº 1053/2013, 

– lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

Justification: 

Cette ligne budgétaire devrait être axée sur l'amélioration et la facilitation du franchissement des frontières 

extérieures des États membres et favoriser une application commune de la politique des visas. Il n'est pas 

nécessaire de financer directement les actions dans les pays tiers, si bien que moins d'argent est nécessaire. 

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

Projet d'amendement 988 
=== GUE//8100 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 02 — Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et gérer plus efficacement 

les risques sécuritaires et les crises 

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 

18 02 01 02 
3.0.2 

191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -165 897 628 -190 358 325 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -165 897 628 -190 358 325 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et gérer plus efficacement les risques 

sécuritaires et les crises 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Le Fonds pour la sécurité intérieure contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: 

– prévenir la criminalité, combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité 

organisée, notamment le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités 

répressives et d’autres autorités des États membres, notamment avec Europol ou d’autres organes de 

l’Union concernés, et avec les organisations internationales et les pays tiers concernés, 

– renforcer la capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement les risques sécuritaires et les 

crises, et se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats 

terroristes et les autres incidents liés à la sécurité.  

Ce crédit est destiné à appuyer les actions entreprises dans les États membres, et plus particulièrement celles 
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portant sur:  

– l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, y compris avec 

et entre les organes de l’Union concernés, en particulier Europol et Eurojust, les équipes communes 

d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière commune, l’échange d’informations et l’accès à 

ces informations, et les technologies interopérables, 

– l’élaboration de mesures de lutte contre le terrorisme afin de veiller à apporter une réponse adéquate aux 

risques émergents, notamment ceux liés à la radicalisation en Europe et aux combattants étrangers, tant 

ceux qui sont partis à l’étranger que ceux qui arrivent ou reviennent dans un ou plusieurs États membres 

ou pays candidats, 

– l’amélioration de la gestion des situations de crise à la suite d’un attentat terroriste en apportant une aide 

financière adéquate aux victimes, aux membres de leurs familles proches ainsi qu’à toute personne ayant 

subi un préjudice en portant secours à une victime ou à une personne dont la vie était en danger, 

– les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats privé-public, la confiance mutuelle, la 

compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences 

et de bonnes pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et 

de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité, 

– les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les études et les évaluations des menaces, 

risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et sont conformes aux priorités et aux 

initiatives définies au niveau de l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement 

européen et le Conseil, 

– les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication,  

– l’acquisition, la maintenance des systèmes informatiques de l’Union et des États membres qui 

contribuent à la réalisation des objectifs du règlement (UE) nº 513/2014, et/ou la mise à niveau de 

systèmes informatiques et d’équipements techniques, notamment le contrôle de la compatibilité des 

systèmes, d’installations, d’infrastructures, de bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les 

systèmes informatiques et leurs composants, y compris aux fins de la coopération européenne en matière 

de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment avec le centre européen de lutte contre la 

cybercriminalité, 

– l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes, y compris la formation 

linguistique et les exercices ou programmes conjoints, 

– les mesures de mise en place, de transfert, d’essai et de validation de nouvelles méthodologies ou 

technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l’Union. 

Ce crédit est également destiné à financer les actions menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, 

et plus particulièrement celles portant sur: 

– l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, y compris les 

équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière commune, l’échange 

d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies interopérables, 

– la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange 

et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et de bonnes pratiques, le partage d’informations, le partage 

en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et 

l’interopérabilité, 

– l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes. 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des actions 

revêtant un intérêt particulier pour l’Union qui concernent les objectifs généraux, spécifiques et 

opérationnels définis à l’article 3 du règlement (UE) nº 513/2014. Pour pouvoir bénéficier d’un financement, 



 

 26 

les actions de l’Union doivent être conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, 

notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, dans les stratégies, les 

cycles politiques, les évaluations des menaces et des risques, et les programmes de l’Union du domaine 

concerné, et soutenir plus particulièrement: 

– les activités préparatoires, de suivi et d’appui administratif et technique, et l’élaboration d’un mécanisme 

d’évaluation nécessaire à la mise en œuvre des politiques en matière de coopération policière, de 

prévention et de répression de la criminalité, et de gestion des crises, 

– les projets transnationaux auxquels participent plusieurs États membres, ou au moins un État membre et 

un pays tiers, 

– les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les évaluations des menaces, risques et 

incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et sont conformes aux priorités et aux initiatives 

définies au niveau de l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le 

Conseil, et les projets de suivi de l’application du droit de l’Union et de ses objectifs dans les États 

membres,  

– les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la 

compréhension et l’apprentissage, le recensement et la diffusion de bonnes pratiques et d’approches 

novatrices au niveau de l’Union, ainsi que les programmes de formation et d’échange, 

– les projets favorisant la mise au point d’outils méthodologiques, notamment statistiques, et de de 

méthodes et d’indicateurs communs, 

– l’acquisition, la maintenance ou la mise à niveau d’équipements techniques, de savoir-faire, 

d’installations, infrastructures, bâtiments et systèmes sécurisés, en particulier les systèmes informatiques 

et leurs composants au niveau de l’Union, y compris aux fins de la coopération européenne en matière de 

cybersécurité et de cybercriminalité, notamment le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité,  

– les projets faisant mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union aux acteurs concernés et au 

grand public, notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités 

politiques de l’Union,  

– les projets particulièrement innovants, qui mettent au point de nouvelles méthodes ou répandent de 

nouvelles technologies susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres; et plus 

particulièrement les projets visant à tester et valider les résultats des projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l’Union, 

– les études et projets pilotes, 

– les activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les priorités et 

les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

Ce crédit devra également soutenir les actions menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, et plus 

particulièrement celles portant sur: 

– l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives et, le cas 

échéant, les organisations internationales, y compris les équipes communes d’enquête et toute autre 

forme d’opération transfrontière commune, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, et les 

technologies interopérables, 

– la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange 

et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et de bonnes pratiques, le partage d’informations, le partage 

en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et 

l’interopérabilité, 

– l’acquisition, la maintenance et/ou la mise à niveau d’équipements techniques, y compris les systèmes 

informatiques et leurs composants, 

– l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes, y compris la formation 
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linguistique, 

– les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication, 

– les évaluations des menaces, risques et incidences, 

– les études et projets pilotes. 

Ce crédit servira à financer l’assistance technique fournie pour répondre à des besoins urgents et spécifiques 

en cas de situation d’urgence, à savoir tout incident lié à la sécurité ou toute menace nouvelle ayant ou 

susceptible d’avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes dans un ou plusieurs États 

membres. 

Les recettes affectées reçues pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au 

présent poste, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement financier. 

Justification: 

Le Fonds pour la sécurité intérieure devrait être clôturé, car il promeut une vision militariste des migrations, 

en traitant le problème des réfugiés comme une question de défense et en soutenant l'idée que les réfugiés 

devraient être arrêtés et renvoyés dans leur pays d'origine. Il confond en outre sécurité intérieure et action 

extérieure. Les fonds seront réorientés vers des objectifs strictement civils, tels que l'intégration des 

migrants. 

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

Projet d'amendement 979 
=== GUE//8078 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 02 — Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et gérer plus efficacement 

les risques sécuritaires et les crises 

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 

18 02 01 02 
3.0.2 

191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -15 897 628 -40 358 325 150 000 000 150 000 000 

Réserve         

Total  191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -15 897 628 -40 358 325 150 000 000 150 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à appuyer les actions entreprises .......... membres, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, y compris avec 

et entre les organes de l’Union concernés, en particulier Europol et Eurojust, les équipes communes 

d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière commune, l’échange d’informations et l’accès à 

ces informations, et les technologies interopérables, 

– l’élaboration de mesures de lutte contre le terrorisme afin de veiller à apporter une réponse adéquate aux 

risques émergents, notamment ceux liés à la radicalisation en Europe et aux combattants étrangers, tant 

ceux qui sont partis à l’étranger que ceux qui arrivent ou reviennent dans un ou plusieurs États membres 

ou pays candidats, 

– l’amélioration de la gestion des situations de crise à la suite d’un attentat terroriste en apportant une aide 
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financière adéquate aux victimes, aux membres de leurs familles proches ainsi qu’à toute personne ayant 

subi un préjudice en portant secours à une victime ou à une personne dont la vie était en danger, 

– les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats privé-public, la confiance mutuelle, la 

compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences 

et de bonnes pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et 

de prospective ainsi queprospective, la planification des mesures d’urgence,d’urgence et 

l’interopérabilité, 

– les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les études et les évaluations des menaces, 

risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et sont conformes aux priorités et aux 

initiatives définies au niveau de l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement 

européen et le Conseil, 

– les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication,  

– l’acquisition, la maintenance des systèmes informatiques de l’Union et des États membres qui 

contribuent à la réalisation des objectifs du règlement (UE) nº 513/2014, et/ou la mise à niveau de 

systèmes informatiques et d’équipements techniques, notamment le contrôle de la compatibilité des 

systèmes, d’installations, d’infrastructures, de bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les 

systèmes informatiques et leurs composants, y compris aux fins de la coopération européenne en matière 

de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment avec le centre européen de lutte contre la 

cybercriminalité, 

– l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes, y compris la formation 

linguistique et les exercices ou programmes conjoints, 

– les mesures de mise en place, de transfert, d’essai et de validation de nouvelles méthodologies ou 

technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l’Union. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à financer les actions .......... ceux-ci, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, y compris les 

équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière commune, l’échange 

d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies interopérables, 

– la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange 

et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et de bonnes pratiques, le partage d’informations, le partage 

en matière d’appréhension des situations et de prospective etprospective, la planification d'urgence, la 

formation et l'instruction du personnel et des experts des autorités compétentes,mesures d’urgence et 

l’interopérabilité, 

– l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes. 

Justification: 

Cette ligne budgétaire ne devrait pas être utilisée pour financer les forces de police de pays tiers ou des 

entreprises du secteur privé. 

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

Projet d'amendement 981 
=== GUE//8080 === 

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

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

Poste 18 02 01 03 — Création d’un système d’entrée/sortie (EES) et d’un système européen d’information 

et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) 

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 

18 02 01 03 
3.0.2 

20 000 000 9 000 000 20 000 000 9 000 000 -20 000 000 -9 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  20 000 000 9 000 000 20 000 000 9 000 000 -20 000 000 -9 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.Ce crédit servira à financer la mise au point et le fonctionnement des 

systèmes informatiques, leurs infrastructures de communication et le matériel destinés à la gestion des flux 

migratoires aux frontières extérieures de l’Union. 

Supprimer le texte suivant: 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein, inscrites au poste 6 3 1 3 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, point e), du règlement financier. 

Justification: 

Nous sommes contre la création de l'EES et de l'ETIAS. Nous ne pouvons donc pas soutenir l'affectation de 

crédits à la mise en place et au fonctionnement de ces systèmes informatiques. 

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

Projet d'amendement 982 
=== GUE//8081 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 01 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 04 
3.0.OTH 

    120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 

Réserve         

Total      120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 

Intitulé: 

NOUVELLE ligne budgétaire: aide aux opérations de recherche et de sauvetage en mer; 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à contribuer aux objectifs suivants: 

- garantir l'accès à la protection internationale à ceux qui en ont besoin, conformément aux obligations 

contractées par les États membres dans le domaine des droits de l'homme et du droit maritime, y compris 

le droit à la vie et le principe de non-refoulement, et dans le respect des spécificités des personnes 

concernées. 

- l'Union européenne devrait créer un fonds pour soutenir les opérations de recherche et de sauvetage qui 

se dérouleraient dans le cadre de la surveillance des frontières, afin de garantir le respect du principe de 
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non-refoulement ainsi que le droit à la vie consacré par la charte des droits fondamentaux de l'UE. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux opérations de recherche et de sauvetage maritimes 

menées dans les États membres ou conduites par ceux-ci ou des acteurs privés. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Article 77, paragraphe 2, point d) et article 78 du traité FUE, et article 2 de la charte des droits 

fondamentaux de l'UE 

Justification: 

Le nombre de décès en Méditerranée reste élevé en l'absence de voies d'accès légales et sûres vers l'Europe, 

tant pour les réfugiés que pour les migrants. Étant donné qu'aucun organe de l'Union n'a pour mandat de 

mener des activités préventives de recherche et de sauvetage, les États membres et les ONG devraient 

financer directement, sur le budget de l'UE, leurs opérations de recherche et de sauvetage. Le montant 

indiqué ici devrait être prélevé sur le budget de l'agence FRONTEX. 

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

Projet d'amendement 484 
=== LIBE/5892 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 01 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 04 
3.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Réserve         

Total        p.m. p.m. 

Intitulé: 

Fonds européen de recherche et de sauvetage 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Amendement de compromis nº 3 - couvre: AM 5808 (Cristian Terheş), AM 5824 (Cornelia Ernst, Clare 

Daly) et AM 5840 (Gwendoline Delbos-Corfield). 

Ce crédit est destiné à aider les États membres à remplir les obligations qui sont les leurs dans le domaine 

des droits de l'homme et en vertu du droit maritime international en matière d'assistance aux personnes 

en détresse, notamment lors de situations de recherche et de sauvetage. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

(Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», article 3, paragraphe 5 - objectifs). 

Justification: 

La Commission devrait présenter une proposition législative visant à créer un Fonds de recherche et de 

sauvetage. Compte tenu des problèmes vécus en Méditerranée et de la tragédie humanitaire qui s'y déroule, 

l'Union européenne doit agir davantage pour aider au sauvetage des personnes et faire preuve de solidarité 

entre les États membres dans les opérations de recherche et de sauvetage. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 864 
=== S&D//7394 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 01 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 04 
3.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Réserve         

Total        p.m. p.m. 

Intitulé: 

Fonds européen de recherche et de sauvetage 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à aider les États membres à remplir les obligations qui sont les leurs en vertu du droit 

maritime international en matière d'assistance aux personnes en détresse, notamment lors de situations 

de recherche et de sauvetage. 

Justification: 

La Commission devrait présenter une proposition législative visant à créer un Fonds de recherche et de 

sauvetage. Compte tenu des problèmes vécus en Méditerranée et de la tragédie humanitaire qui s'y déroule, 

l'Union européenne doit agir davantage pour aider au sauvetage des personnes et faire preuve de solidarité 

entre les États membres dans les opérations de recherche et de sauvetage. Il est préférable de créer ce fonds 

que d'augmenter, de façon ponctuelle et non transparente, le budget de Frontex destiné à la recherche et au 

sauvetage. Les opérations remboursées par l’intermédiaire du Fonds pourraient également couvrir un 

éventail d’opérations plus large que celles menées par Frontex. 

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

Projet d'amendement 971 
=== GUE//8070 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

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 

18 02 03 
3.0.DAG 

420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 -413 910 217 -413 910 217 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 -413 910 217 -413 910 217 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 
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Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de l’Agence 

(titres 1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles relatives au programme de travail (titre 3). 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les dépenses 

opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

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.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 3 de l’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, points b), e) et f), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs de l’Agence figure à l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

La contribution de l’Union pour 2020 s’élève au total à 430 249 229 EUR. Un montant de 16 339 012 EUR 

provenant de la récupération d’un excédent est ajouté au montant de 413 910 217 EUR inscrit au budget.  

Justification: 

L'agence Frontex gère les migrations, les criminalise et les militarise. Cela s'est accentué dans le cadre de la 

coopération avec la Libye et avec la création du corps européen de garde-frontières. Par conséquent, l'agence 

FRONTEX/le corps européen de garde-frontières seront supprimés et les crédits seront réaffectés à la 

résolution civile des conflits, à une mission civile de recherche et de sauvetage en mer, à la médiation et à la 

lutte contre les causes profondes de la migration forcée. 

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

Projet d'amendement 463 
=== LIBE/5848 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

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 

18 02 03 
3.0.DAG 

420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 6 645 625 6 645 625 420 555 842 420 555 842 

Réserve         

Total  420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 6 645 625 6 645 625 420 555 842 420 555 842 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1037 
=== GUE//8177 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 
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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 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 -139 964 760 -139 964 760 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 -139 964 760 -139 964 760 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

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), ainsi que ses dépenses opérationnelles (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. 

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 figure à l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

La contribution de l’Union pour 2020 s’élève au total à 141 071 567 EUR. Un montant de 1 106 807 EUR 

provenant de la récupération d’un excédent est ajouté au montant de 139 964 760 EUR inscrit au budget. 

Justification: 

Europol devrait être dissous, car ses activités et ses compétences sont axées sur la politique de sécurité au 

détriment des libertés et des garanties individuelles. Les fonds ainsi libérés devraient être réorientés vers 

d'autres objectifs, tels que l'assistance matérielle aux forces de police des États membres et à la coopération 

transfrontière entre les différents services répressifs. 

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

Projet d'amendement 480 
=== LIBE/5881 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

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 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Réserve         

Total  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Justification: 

**AMENDEMENT ORAL DÉPOSÉ LE 3 SEPTEMBRE 2019** 
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Le budget d'Europol doit être revu à la hausse afin de permettre à l'agence d'assumer ses nouvelles fonctions, 

notamment le développement d'une plateforme européenne de suppression des contacts illicites en ligne, 

l'interopérabilité des systèmes informatiques de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières et de la 

sécurité et le financement des activités du réseau ATLAS. 

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

Projet d'amendement 690 
=== R-E//7425 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

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 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Réserve         

Total  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Justification: 

La récente évolution de la situation de l'Union européenne en matière de sécurité a conduit à une 

augmentation des missions et tâches d'Europol en matière de coopération des services répressifs, demandant 

un renforcement des ressources humaines et financières de l'agence. Néanmoins, la proposition de la 

Commission représente un manque de 33 millions d'euros par rapport à la demande du conseil 

d'administration d'Europol. Le présent amendement vise à doter l'agence du financement nécessaire pour 

renforcer la sécurité intérieure de l'Union. 

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

Projet d'amendement 533 
=== ECR//7904 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

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 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 5 035 240 5 035 240 145 000 000 145 000 000 

Réserve         

Total  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 5 035 240 5 035 240 145 000 000 145 000 000 

Justification: 

Afin de répondre à l'évolution constante de la situation que connaît l'Union européenne en matière de 

sécurité et à la demande de plus en plus importante d'appui analytique, opérationnel et technique de la part 

des autorités répressives des États membres, Europol devrait être dotée de plus de moyens financiers. 

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

Projet d'amendement 1038 
=== GUE//8178 === 

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

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

Article 18 02 05 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

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 

18 02 05 
3.0.DAG 

10 084 425 10 084 425 10 084 425 10 084 425 -10 084 425 -10 084 425 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  10 084 425 10 084 425 10 084 425 10 084 425 -10 084 425 -10 084 425 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

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), ainsi que ses dépenses opérationnelles (titre 3). 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux différentes activités prévues et exécutées par le CEPOL. 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les dépenses 

opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

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 figure à l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

La contribution de l’Union pour 2020 s’élève au total à 10 439 000 EUR. Un montant de 354 575 EUR 

provenant de la récupération d’un excédent est ajouté au montant de 10 084 425 EUR inscrit au budget.  

Justification: 

La formation des agents de police devrait relever de la responsabilité des États membres, ce qui éviterait 

d'avoir à recourir à cette agence, qui s'est engagée dans une logique axée sur la sécurité au détriment des 

libertés et des garanties individuelles. Nous proposons donc de supprimer cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 1076 
=== GUE//8240 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 77 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 77 03 
3.0.OTH 

    2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve         

Total      2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Intitulé: 



 

 36 

Nouvelle ligne budgétaire: Observation et évaluation des structures d'accueil et d'intégration sociale des 

réfugiés et des migrants. 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet est destiné à observer et à évaluer les conditions d'accueil et d'intégration sociale des réfugiés et 

des migrants. Il s'attachera particulièrement à l'étude des paramètres suivants: qualité des infrastructures 

d'hébergement provisoire, matériel et équipements disponibles (lits, draps, linge de bain, vêtements, objets 

de toilette, etc.), qualité de l'alimentation, évaluation des conditions sanitaires et des garanties d'accès aux 

soins de santé et aux traitements médicaux. Le projet aura également pour objet d'évaluer et de proposer 

des initiatives d'intégration sociale, culturelle et linguistique, avec l'aide d'interprètes et d'experts dans les 

domaines demandés. 

Justification: 

Ces dernières années, des préjudices irréparables ont été infligés à des centaines de milliers de personnes qui 

ont dû fuir les guerres, les persécutions, la pauvreté extrême et la faim dans leur pays d'origine. Les 

conditions rencontrées dans les centres d'accueil et d'intégration sociale des réfugiés et des migrants ont été 

qualifiées de désastreuses, et souvent contraires aux droits fondamentaux de l'homme. Il est donc plus urgent 

que jamais de garantir des conditions décentes dans les centres d'accueil mais aussi dans le processus 

d'intégration sociale. 

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

Projet d'amendement 928 
=== EPP//7109 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 407 000 000 115 400 000 589 841 729 622 469 782 

Réserve   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Total  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782 7 000 000  589 841 729 622 469 782 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 482 
=== LIBE/5890 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 



 

 37 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 407 000 000 115 400 000 589 841 729 622 469 782 

Réserve   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Total  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782 7 000 000  589 841 729 622 469 782 

Intitulé: 

Renforcer et développer le régime d'asiled’asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage 

des responsabilités entre les États membres 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir .......... l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

Modifier le texte comme suit: 

Amendement de compromis nº 1 - couvre: AM 5801 (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), AM 5802 

(Konstantinos Arvanitis), AM 5806 (Cristian Terheş), AM 5821 (Cornelia Ernst, Clare Daly), AM 5830 

(Caterina Chinnici), AM 5849 (Gwendoline Delbos-Corfield) et AM 5841 (Gwendoline Delbos-

Corfield)Ce crédit est destiné à contribuer au renforcement et au développement du régime d’asile européen 

commun, notamment de sa dimension extérieure, ainsi qu’à approfondir la solidarité et le partage des 

responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de 

migrants et de demandeurs d’asile, y compris par la coopération pratique. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au renforcement et au développement de tous les aspects 

du régime d’asile européen commun, conformément à l’objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point a), 

du règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration». En ce qui concerne le régime d’asile européen commun, ce crédit 

est destiné à financer des actions relatives aux régimes d’accueil et d’asile ainsi que des actions renforçant la 

capacité des États membres à élaborer, à contrôler et à évaluer leur politique et leur procédure d’asile. Il 

importe d’accorder une attention particulière à la situation propre aux femmes vulnérables, en particulier les 

mères et les mineurs non accompagnés, notamment les jeunes filles, et de prévenir absolument la violence 

religieuse, ethnique ou sexiste dans les centres d’accueil et d’asile. 

Il importe d’accorder une attention particulière à la situation propre aux femmes vulnérables, en 

particulier les mères, les enfants et les enfants non accompagnés, notamment les jeunes filles, et de 

prévenir absolument la violence religieuse, ethnique ou sexiste dans les centres d’accueil et d’asile. À 

cette fin, ceCe crédit est destiné à mieux protéger les enfants et à renforcer le régime d’asile afin 

d'offrirservira également à financer des services appropriés et une solution durable pour les enfants, 

notamment l'égalité d'accès à l'éducation et aux services de santé.actions en matière de réinstallation, 

transfert de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale et autres admissions humanitaires 

ad hoc. 

Justification: 

Il est proposé de scinder les deux lignes budgétaires actuelles (18 03 01 01 et 18 03 01 02) du Fonds «Asile, 

migration et intégration» en quatre afin de tenir compte précisément des quatre objectifs spécifiques du 

fonds et d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les 

différents objectifs du fonds était une priorité pour le Parlement lors des négociations ayant mené à 

l’adoption de ce fonds. 

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

Projet d'amendement 865 
=== S&D//7395 === 

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

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

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 400 000 000 115 400 000 582 841 729 622 469 782 

Réserve   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Total  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782   582 841 729 622 469 782 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le montant correspondant est estimé à 8 000 000 EUR. 

Supprimer le texte suivant: 

Un montant de 400 000 000 EUR est mis en réserve conformément à l'article 49, paragraphe 1, point b), du 

règlement financier. Au cours de l'exercice financier 2020, la Commission peut présenter une ou plusieurs 

propositions de virement conformément à l'article 31 du règlement financier afin de libérer tout ou partie de 

ce montant, lorsque cela se justifie sur la base d'une évaluation approfondie des besoins face à la crise 

migratoire actuelle. 

Justification: 

Compte tenu du retard pris dans l'adoption de la révision de la législation européenne sur la migration 

(Dublin III), qui est indispensable, la réserve proposée par le Conseil pour ces crédits, destinés à la mise en 

œuvre de cette législation lorsqu'elle sera adoptée, rend difficile la mobilisation (demande de virement 

devant être acceptée par l'autorité budgétaire) à d'autres fins dans le domaine de la gestion de la migration, 

alors que certains États membres directement confrontés à la gestion de l'arrivée de migrants sur le territoire 

de l'Union souffriront de la situation et pourraient donc avoir besoin de ces crédits. 

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

Projet d'amendement 863 
=== S&D//7393 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 112 079 136 -195 834 891 294 920 865 311 234 891 

Réserve   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Total  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782 -287 920 864 -311 234 891 294 920 865 311 234 891 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à renforcercontribuer au renforcement et au développement du régime d’asile européen 

commun, notamment de sa dimension extérieure, ainsi qu’à approfondir la solidarité et le partage des 

responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égarden faveur des États les plus touchés par les 

flux de migrants et de demandeurs d’asile, y compris par une coopération pratique, conformément à 

l’objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen 
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et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration».la coopération 

pratique. 

Supprimer le texte suivant: 

En ce qui concerne le régime d’asile européen commun, ce crédit est destiné à financer des actions relatives 

aux régimes d’accueil et d’asile ainsi que des actions renforçant la capacité des États membres à élaborer, à 

contrôler et à évaluer leur politique et leur procédure d’asile. Il importe d’accorder une attention particulière 

à la situation propre aux femmes vulnérables, en particulier les mères et les mineurs non accompagnés, 

notamment les jeunes filles, et de prévenir absolument la violence religieuse, ethnique ou sexiste dans les 

centres d’accueil et d’asile. 

Ce crédit servira également à financer des actions en matière de réinstallation, transfert de demandeurs et de 

bénéficiaires d’une protection internationale et autres admissions humanitaires ad hoc. 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des actions 

revêtant un intérêt particulier pour l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

– à renforcer la coopération à l’échelle de l’Union pour ce qui est de l’application du droit de l’Union et du 

partage des meilleures pratiques en matière d’asile, notamment en ce qui concerne les centres d’accueil 

tenant compte du genre, la réinstallation et le transfert d’un État membre à un autre de demandeurs et/ou 

de bénéficiaires d’une protection internationale, y compris par le travail en réseau et l’échange 

d’informations, y compris le soutien à l’arrivée et les activités de coordination en vue de promouvoir la 

réinstallation auprès des communautés locales qui doivent accueillir des réfugiés réinstallés, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de 

l’Union en matière d’asile et sur le droit de l’Union correspondant, sur la diffusion et l’échange 

d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous les autres aspects des politiques d’asile, 

notamment la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union, 

– à favoriser la conception et l’application par les États membres d’outils, de méthodes et d’indicateurs 

statistiques communs pour mesurer les progrès de l’action menée dans le domaine de l’asile, notamment 

les données ventilées par genre et par âge, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’asile, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approche globale de l’Union sur la question des migrations 

et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des partenariats pour la mobilité et des 

programmes de protection régionaux, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

Ce crédit servira également à répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence. 

Les recettes affectées reçues au titre du poste 6 6 0 0 de l’état des recettes pourront donner lieu à l’ouverture 

de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du 

règlement financier. 

Le montant correspondant est estimé à 8 000 000 EUR. 

Un montant de 400 000 000 EUR est mis en réserve conformément à l'article 49, paragraphe 1, point b), du 

règlement financier. Au cours de l'exercice financier 2020, la Commission peut présenter une ou plusieurs 

propositions de virement conformément à l'article 31 du règlement financier afin de libérer tout ou partie de 

ce montant, lorsque cela se justifie sur la base d'une évaluation approfondie des besoins face à la crise 
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migratoire actuelle. 

Justification: 

Il est proposé de scinder les deux lignes budgétaires actuelles (18 03 01 01 et 18 03 01 02) du Fonds «Asile, 

migration et intégration» en quatre afin de tenir compte précisément des quatre objectifs spécifiques du 

fonds et d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les 

différents objectifs du fonds était une priorité pour le Parlement lors des négociations ayant mené à 

l’adoption de ce fonds. Le montant déduit de la ligne budgétaire 18 03 01 01 a été transféré vers la nouvelle 

ligne 18 03 01 04. 

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

Projet d'amendement 862 
=== S&D//7392 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables 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 

18 03 01 02 
3.0.OTH 

356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 -150 574 277 -163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Réserve         

Total  356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 -150 574 277 -163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Justification: 

Il est proposé de scinder les deux lignes budgétaires actuelles (18 03 01 01 et 18 03 01 02) du Fonds «Asile, 

migration et intégration» en quatre afin de tenir compte précisément des quatre objectifs spécifiques du 

fonds et d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les 

différents objectifs du fonds était une priorité pour le Parlement lors des négociations ayant mené à 

l’adoption de ce fonds. Le montant déduit de la ligne budgétaire 18 03 01 02 a été transféré vers la nouvelle 

ligne budgétaire 18 03 01 03. 

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

Projet d'amendement 483 
=== LIBE/5891 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Modifier les chiffres, l'intitulé, 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 

18 03 01 02 
3.0.OTH 

356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 27 600 000  356 348 555 327 634 462 

Réserve         

Total  356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 27 600 000  356 348 555 327 634 462 

Intitulé: 

Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays 

tierstiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 
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Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Une partie de ce crédit devrait être mise à disposition des autorités régionales et locales. 

Ajouter le texte suivant: 

Amendement de compromis nº 2 - couvre: AM 5822 (Cornelia Ernst, Clare Daly), AM 5831 (Caterina 

Chinnici), AM 5837 (Gwendoline Delbos-Corfield), AM 5851 (Gwendoline Delbos-Corfield), AM 5807 

(Cristian Terheş), AM 5832 (Cornelia Ernst, Clare Daly) et AM 5838 (Gwendoline Delbos-Corfield). 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à soutenir la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins 

économiques et sociaux, comme les besoins du marché du travail, et à promouvoir l’intégration effective 

des ressortissants de pays tiers, y compris le regroupement familial qui favorise l'inclusion et l'intégration 

sociales, conformément à l'objectif de l’article 3, paragraphe 2, point b),tout en préservant l’intégrité des 

régimes d’immigration des États membres, à promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays 

tiers ainsi qu’à promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces, qui 

contribuent à lutter contre l’immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la pérennité du 

règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration». En ce qui concerne la migration légale et l’intégration des 

ressortissants de pays tiers, ce crédit est destiné à financer des mesures préalables au départ, des mesures 

d’intégration, et notamment l’égalité d’accès aux systèmes d’enseignement, ainsi que des mesures de 

coopération pratique et de renforcement des capacités des États membres.retour et à la réadmission 

effective dans les pays d’origine et de transit. 

Supprimer le texte suivant: 

En ce qui concerne la migration légale et l’intégration des ressortissants de pays tiers, ce crédit est destiné à 

financer des mesures d’immigration et des mesures préalables au départ, des mesures d’intégration et de 

coopération pratique, ainsi que des mesures de renforcement des capacités des États membres. 

Après l'alinéa: 

Une partie de ce crédit devrait être mise à disposition des autorités régionales et locales. 

Supprimer le texte suivant: 

En ce qui concerne les stratégies de retour équitables et efficaces, ce crédit est destiné à financer des mesures 

accompagnant les procédures de retour, des mesures en matière de retour, de coopération pratique et de 

renforcement des capacités des États membres. 

Après l'alinéa: 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir .......... l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

Ajouter le texte suivant: 

– à approfondir la coopération à l’échelle de l’Union en vue de l’application du droit de l’Union et à 

échanger les bonnes pratiques en matière de migration régulière et d’intégration des ressortissants de 

pays tiers; parmi les bonnes pratiques devraient figurer des exemples d’intégration réussie de 

ressortissantes de pays tiers, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche dans le domaine de la migration, de l’intégration et du droit de 

l’Union correspondant, la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à 
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tous les autres aspects des politiques d’immigration et d’intégration, notamment la communication 

institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union, 

– à favoriser la conception et l’application par les États membres d’outils, de méthodes et d’indicateurs 

statistiques communs pour mesurer les progrès de l’action menée dans le domaine de la migration légale 

et de l’intégration, notamment les données ventilées par genre et par âge, et pour surveiller la 

participation de ressortissants de pays tiers à l’éducation et au marché du travail, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière de migration, 

– à soutenir la coopération avec les pays tiers sur la base de l'approche globale de la question des 

migrations et de la mobilité adoptée par l'Union, les mesures et les campagnes d'information dans les 

pays tiers visant à faire mieux connaître les voies légales appropriées pour la migration et les risques liés 

à la migration irrégulière, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

Supprimer le texte suivant: 

– à approfondir la coopération à l’échelle de l’Union en vue de l’application du droit de l’Union et à 

échanger des bonnes pratiques en matière de migration régulière, d’intégration des ressortissants de pays 

tiers et de retour; parmi les bonnes pratiques devraient figurer des exemples d’intégration réussie de 

ressortissantes de pays tiers, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de 

l’Union en matière d’immigration, d’intégration et de retour et sur le droit de l’Union correspondant, sur 

la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous les autres aspects des 

politiques d’immigration, d’intégration et de retour, notamment la communication institutionnelle 

concernant les priorités politiques de l’Union, 

– à favoriser la conception et l’application par les États membres d’outils, de méthodes et d’indicateurs 

statistiques communs pour mesurer les progrès de l’action menée dans le domaine de la migration légale, 

de l’intégration et du retour, notamment les données ventilées par genre et par âge, et pour surveiller la 

participation de ressortissants de pays tiers à l’éducation et au marché du travail, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’immigration, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approche globale de l’Union sur la question des migrations 

et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des accords de réadmission, des 

partenariats pour la mobilité, 

– à lancer des mesures et campagnes d’information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies 

légales appropriées pour l’immigration et aux risques liés à l’immigration clandestine, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la 
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coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO 

L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).  

Justification: 

Cette ligne budgétaire porte, d'une part, sur la migration légale et l'intégration et, d'autre part, sur les 

politiques de retour. Afin que cette ligne budgétaire soit plus claire et plus lisible, le présent amendement 

propose de diviser la ligne budgétaire en deux: la ligne actuelle 18 03 01 02 sur la migration légale et 

l'intégration et la ligne nouvelle 18 03 01 03 sur les retours. 

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

Projet d'amendement 862 
=== S&D//7392 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

    178 174 278 163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Réserve         

Total      178 174 278 163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Intitulé: 

Promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en 

particulier à l’égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile, y 

compris par une coopération pratique, conformément à l’objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point c), 

du règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration». 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168). 

Actes de référence: 

Ajouter le texte suivant: 

Recommandation de la Commission du 11 janvier 2016 relative à l’établissement d’un programme 

d’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie [C(2015) 9490 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale 
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présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, présentée par la 

Commission le 4 mai 2016 [COM(2016) 270 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 13 juillet 

2016, établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 

du Parlement européen et du Conseil [COM(2016) 468 final]. 

Justification: 

Il est proposé de scinder les deux lignes budgétaires actuelles (18 03 01 01 et 18 03 01 02) du Fonds «Asile, 

migration et intégration» en quatre afin de tenir compte précisément des quatre objectifs spécifiques du 

fonds et d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les 

différents objectifs du fonds était une priorité pour le Parlement lors des négociations ayant mené à 

l’adoption de ce fonds. Le montant déduit de la ligne budgétaire 18 03 01 02 a été transféré vers la nouvelle 

ligne budgétaire 18 03 01 03. 

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

Projet d'amendement 145 
=== FEMM/6208 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Réserve         

Total      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Intitulé: 

Renforcer la protection des demandeurs d'asile contre la violence fondée sur le genre 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à renforcer les droits et à améliorer la situation des femmes, des enfants, des jeunes 

non accompagnés et des personnes LGBTQI (sur la base des orientations du HCR relatives à l’orientation 

sexuelle et à l’identité de genre) ainsi qu'à prévenir impérativement la violence fondée sur le genre à 

l'égard des demandeurs d'asile. 

Bases légales 

Règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à 

la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises 

(JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168). 

Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière 

de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146). 

Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière 

de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80). 
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Décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601 

instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la 

Grèce (JO L 268 du 1.10.2016, p. 82). 

Justification: 

D'après l'Agence des droits fondamentaux, les demandeurs d'asile et les migrants sont victimes de diverses 

formes de violence et de harcèlement dans l'Union européenne. Ces actes sont perpétrés et tolérés par les 

autorités publiques, les particuliers ainsi que par les groupes de vigilance. Tous les réfugiés et les 

demandeurs d'asile, y compris les femmes, les jeunes filles et les personnes LGBTQI, doivent être protégés 

pendant la procédure d'asile et dans les centres d'accueil et être respectés par les autorités chargées de 

l'immigration. Ils doivent pouvoir vivre sans violence et bénéficier d'une protection. 

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

Projet d'amendement 518 
=== VERT/7680 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Réserve         

Total      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Intitulé: 

Renforcer la protection des demandeurs d'asile contre la violence fondée sur le genre 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à renforcer les droits et à améliorer la situation des femmes, des enfants, des jeunes 

non accompagnés et des personnes LGBTQI (sur la base des orientations du HCR relatives à l’orientation 

sexuelle et à l’identité de genre) ainsi qu'à prévenir impérativement la violence fondée sur le genre à 

l'égard des demandeurs d'asile. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à 

la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises 

(JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168). 

Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière 

de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146). 

Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière 

de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80). 

Décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601 
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instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la 

Grèce (JO L 268 du 1.10.2016, p. 82). 

Justification: 

D'après l'Agence des droits fondamentaux, les demandeurs d'asile et les migrants sont victimes de diverses 

formes de violence et de harcèlement dans l'Union européenne. Ces actes sont perpétrés et tolérés par les 

autorités publiques, les particuliers ainsi que par les groupes de vigilance. Tous les réfugiés et les 

demandeurs d'asile, y compris les femmes, les jeunes filles et les personnes LGBTQI, doivent être protégés 

pendant la procédure d'asile et dans les centres d'accueil et être respectés par les autorités chargées de 

l'immigration. Ils doivent pouvoir vivre sans violence et bénéficier d'une protection. 

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

Projet d'amendement 483 
=== LIBE/5891 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Réserve         

Total        p.m. p.m. 

Intitulé: 

Promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Amendement de compromis nº 2 - couvre: AM 5822 (Cornelia Ernst, Clare Daly), AM 5831 (Caterina 

Chinnici), AM 5837 (Gwendoline Delbos-Corfield), AM 5851 (Gwendoline Delbos-Corfield), AM 5807 

(Cristian Terheş), AM 5832 (Cornelia Ernst, Clare Daly) et AM 5838 (Gwendoline Delbos-Corfield). 

Ce crédit est destiné à promouvoir dans les États membres des retours équitables, efficaces, dignes et 

conformes aux droits de l'homme, qui contribuent à lutter contre l'immigration clandestine, en accordant 

une attention particulière au respect des droits de l'homme, à la pérennité du retour et à la réadmission 

effective dans les pays d'origine et de transit. 

Il doit financer des mesures accompagnant les procédures de retour, des mesures en matière de retour, 

des mesures de coopération pratique et des mesures de renforcement des capacités des États membres. 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales fondées sur 

des accords officiels ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union. Ces actions contribueront 

en particulier: 

— à approfondir la coopération à l’échelle de l’Union en vue de l’application du droit de l’Union et à 

échanger des bonnes pratiques en matière de retour; 

— à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux et à faciliter 

l’échange d’expériences et de bonnes pratiques; 

— à encourager les études et la recherche sur le respect des droits de l'homme en matière de retour, la 

diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous les autres aspects des 

politiques de retour; 

— à favoriser la conception et l'application par les États membres d'outils, de méthodes et d’indicateurs 
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statistiques communs pour mesurer les progrès de l'action menée dans le domaine du retour; 

— à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière de migration; 

— à coopérer avec les pays tiers, par la conclusion d'accords formels, sur la base de l’approche globale de 

l’Union sur la question des migrations et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre 

des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité; 

— à lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine de la migration. 

Justification: 

Cette ligne budgétaire porte, d'une part, sur la migration légale et l'intégration et, d'autre part, sur les 

politiques de retour. Afin que cette ligne budgétaire soit plus claire et plus lisible, le présent amendement 

propose de diviser la ligne budgétaire en deux: la ligne actuelle 18 03 01 02 sur la migration légale et 

l'intégration et la ligne nouvelle 18 03 01 03 sur les retours. 

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

Projet d'amendement 863 
=== S&D//7393 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 04 
3.0.1 

    294 920 865 311 234 891 294 920 865 311 234 891 

Réserve         

Total      294 920 865 311 234 891 294 920 865 311 234 891 

Intitulé: 

Renforcer la solidarité et le partage des responsabilités 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en 

particulier à l’égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile, y 

compris par une coopération pratique, conformément à l’objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point d), 

du règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration». 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168). 

Actes de référence: 

Ajouter le texte suivant: 

Recommandation de la Commission du 11 janvier 2016 relative à l’établissement d’un programme 
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d’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie [C(2015) 9490 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale 

présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, présentée par la 

Commission le 4 mai 2016 [COM(2016) 270 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 13 juillet 

2016, établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 

du Parlement européen et du Conseil [COM(2016) 468 final]. 

Justification: 

Il est proposé de scinder les deux lignes budgétaires actuelles (18 03 01 01 et 18 03 01 02) du Fonds «Asile, 

migration et intégration» en quatre afin de tenir compte précisément des quatre objectifs spécifiques du 

fonds et d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les 

différents objectifs du fonds était une priorité pour le Parlement lors des négociations ayant mené à 

l’adoption de ce fonds. Le montant déduit de la ligne budgétaire 18 03 01 01 a été transféré vers la nouvelle 

ligne 18 03 01 04. 

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

Projet d'amendement 456 
=== LIBE/5839 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 04 
3.0.OTH 

    83 710 663 62 246 978 83 710 663 62 246 978 

Réserve         

Total      83 710 663 62 246 978 83 710 663 62 246 978 

Intitulé: 

Renforcer la protection des demandeurs d'asile contre la violence fondée sur le genre 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à renforcer les droits et à améliorer la situation des femmes, des enfants, des jeunes 

non accompagnés et des personnes LGBTQI (sur la base des orientations du HCR relatives à l’orientation 

sexuelle et à l’identité de genre) ainsi qu'à prévenir impérativement la violence fondée sur le genre à 

l'égard des migrants et des demandeurs d'asile. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à 

la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises 

(JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168). 
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Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière 

de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146). 

Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière 

de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80). 

Décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601 

instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la 

Grèce (JO L 268 du 1.10.2016, p. 82). 

Actes de référence: 

Ajouter le texte suivant: 

Recommandation de la Commission du 11 janvier 2016 relative à l’établissement d’un programme 

d’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie [C(2015) 9490 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale 

présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, présentée par la 

Commission le 4 mai 2016 [COM(2016) 270 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 13 juillet 

2016, établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 

du Parlement européen et du Conseil [COM(2016) 468 final]. 

Justification: 

D'après l'Agence des droits fondamentaux, les demandeurs d'asile et les migrants sont victimes de diverses 

formes de violence et de harcèlement dans l'Union européenne (rapport de la FRA). Ces actes sont perpétrés 

et tolérés par les autorités publiques, par les particuliers ainsi que par les groupes de vigilance. Tous les 

migrants et demandeurs d'asile, y compris les femmes, les enfants, les filles et les garçons non accompagnés 

et les personnes LGBTQI, doivent être protégés contre les violences fondées sur le genre, notamment en 

garantissant des procédures d'asile et des conditions d'accueil appropriées ainsi que l'accès à la justice. Ils 

doivent pouvoir vivre sans violence et bénéficier d'une protection. 

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

Projet d'amendement 482 
=== LIBE/5890 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 04 
3.0.1 

      p.m. p.m. 

Réserve         

Total        p.m. p.m. 

Intitulé: 

Approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Amendement de compromis nº 1 - couvre: AM 5801 (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), AM 5802 

(Konstantinos Arvanitis), AM 5806 (Cristian Terheş), AM 5821 (Cornelia Ernst, Clare Daly), AM 5830 
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(Caterina Chinnici), AM 5849 (Gwendoline Delbos-Corfield) et AM 5841 (Gwendoline Delbos-Corfield) 

Ce crédit est destiné à renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en 

particulier à l’égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile, y 

compris par une coopération pratique, conformément à l’objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point d), 

du règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration». 

Ce crédit servira également à financer des actions en matière de réinstallation, transfert de demandeurs et 

de bénéficiaires d’une protection internationale et autres admissions humanitaires ad hoc tout en tenant 

toujours compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Justification: 

Il est proposé de scinder les deux lignes budgétaires actuelles (18 03 01 01 et 18 03 01 02) du Fonds «Asile, 

migration et intégration» en quatre afin de tenir compte précisément des quatre objectifs spécifiques du 

fonds et d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les 

différents objectifs du fonds était une priorité pour le Parlement lors des négociations ayant mené à 

l’adoption de ce fonds. 

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

Projet d'amendement 523 
=== VERT/7685 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 04 
3.0.OTH 

    48 000 000 41 000 000 48 000 000 41 000 000 

Réserve         

Total      48 000 000 41 000 000 48 000 000 41 000 000 

Intitulé: 

Fonds européen de recherche et de sauvetage (5808) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à aider les États membres à remplir les obligations qui sont les leurs dans le domaine 

des droits de l'homme (5824) et en vertu du droit maritime international (5808) en matière d'assistance 

aux personnes en détresse, notamment lors de situations de recherche et de sauvetage (5808). 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

(Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», article 3, paragraphe 5 - objectifs). 

Justification: 

La Commission devrait présenter une proposition législative visant à créer un Fonds de recherche et de 

sauvetage. Compte tenu des problèmes vécus en Méditerranée et de la tragédie humanitaire qui s'y déroule, 

l'Union européenne doit agir davantage pour aider au sauvetage des personnes et faire preuve de solidarité 

entre les États membres dans les opérations de recherche et de sauvetage. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 577 
=== I-D//7740 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

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 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 -24 829 000 -25 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 -24 829 000 -25 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Dans la perspective globale de rapprocher l’Europe de ses citoyens, le programme «L’Europe pour les 

citoyens» a pour objectifs généraux de contribuer à ce que les citoyens comprennent mieux l’Union, de 

promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorer les conditions de la participation civique et 

démocratique au niveau de l’Union. 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles que des partenariats, un soutien structurel, des projets 

destinés à entretenir la mémoire, l’histoire de l’Union et son identité, des rencontres de citoyens, des réseaux 

de villes jumelées, des projets émanant de citoyens et de la société civile, des évaluations par les pairs, des 

études et services de communication, des mesures d’appui, des manifestations et des structures de soutien 

dans les États membres, y compris les projets des organisations de la société civile favorisant l’intégration, la 

diversité linguistique, la cohésion et la non-discrimination, en mettant un accent particulier sur les minorités 

européennes. 

Ce crédit est également destiné à promouvoir la citoyenneté européenne en informant les personnes, dans 

toutes les langues officielles de l’Union, de leurs droits en tant que citoyens de l’Union, des possibilités de 

participation civique au niveau de l’Union et de l’impact que l’Union a sur leur vie quotidienne. 

Aux crédits inscrits au présent poste 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 n° 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 ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le 

cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la présente 

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Les 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. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3), et notamment son article 2. 

Justification: 

Nous n'estimons pas nécessaire de soutenir cette ligne budgétaire axée sur des initiatives de propagande de 
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l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 513 
=== VERT/7658 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau 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 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 5 000 000 3 000 000 29 829 000 28 000 000 

Réserve         

Total  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 5 000 000 3 000 000 29 829 000 28 000 000 

Justification: 

Le programme «L'Europe pour les citoyens» comporte une valeur ajoutée élevée et entend consolider le 

projet européen. Il doit être renforcé, au vu notamment de la situation actuelle. 

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

Projet d'amendement 192 
=== CULT/5976 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau 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 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Réserve         

Total  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Justification: 

Pour que tous les projets de haute qualité puissent être financés, le budget dédié au programme "l'Europe 

pour les citoyens" 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 749 
=== S&D//7232 === 

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

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

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau 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 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Réserve         

Total  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Justification: 

Pour que tous les projets de haute qualité puissent être financés, le budget dédié au programme «l'Europe 

pour les citoyens» 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 257 
=== AFCO/6431 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau 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 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Réserve         

Total  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Justification: 

Il importe de rétablir le niveau des crédits d'engagement de cette ligne tel qu'il a été proposé par la 

Commission dans le projet de budget et de rétablir le niveau des paiements du projet de budget pour 2020 au 

niveau de celui de 2019. Cet instrument est essentiel pour renforcer les processus de démocratie participative 

dans l’Union et pour accroître la confiance des citoyens dans les mesures et les politiques de l’Union et 

mieux faire comprendre ces dernières. Par conséquent, ce programme, ainsi que les stratégies de 

communication sous-jacentes, devraient être dotés d’un financement adéquat pour que leurs objectifs soient 

atteints. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 465 
=== LIBE/5853 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

  MFF  Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 



 

 54 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Réserve         

Total  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 253 
=== AFCO/6427 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 04 01 77 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 77 
3.0.PPPA 

    1 234 347 756 899 1 234 347 756 899 

Réserve         

Total      1 234 347 756 899 1 234 347 756 899 

Intitulé: 

Projet pilote — Anniversaire de la déclaration Schuman 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote se propose de célébrer le 70e anniversaire de la déclaration Schuman et d'utiliser cette 

date pour faire progresser l'idée d'une union sans cesse plus étroite. Plusieurs activités pourraient être 

organisées autour du week-end du 9 mai 2020 en y associant notamment des représentants d'associations 

et de réseaux de citoyens ayant récemment participé aux dialogues avec les citoyens, aux consultations 

citoyennes et aux campagnes du même genre organisées par les institutions et la société civile: 

a) un séminaire historique sur la déclaration Schuman 

b) un débat politique sur son actualité et les leçons à en tirer pour l'avenir 

c) une convention citoyenne 

d) une session spéciale du Parlement européen 

e) une réunion spéciale du Conseil européen 

f) une déclaration interinstitutionnelle comprenant des étapes concrètes pour parvenir à une union 

politique 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le 70e anniversaire de la déclaration Schuman ne doit pas être un simple moment de mémoire, mais une 
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occasion politique de rassembler les forces de toute la société et des institutions de l'Union pour concrétiser 

la vision d'une union politique incarnée par la déclaration en question. 

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

Projet d'amendement 578 
=== I-D//7741 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 06 02 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 

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 

18 06 02 
3.0.DAG 

16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 -5 000 000 -5 000 000 10 406 349 10 406 349 

Réserve         

Total  16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 -5 000 000 -5 000 000 10 406 349 10 406 349 

Justification: 

La valeur ajoutée réelle de cet observatoire n'est pas claire. 

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

Projet d'amendement 442 
=== LIBE/5803 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 06 02 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 

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 

18 06 02 
3.0.DAG 

16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Réserve         

Total  16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Justification: 

Ce financement supplémentaire est indispensable pour couvrir les conditions minimales nécessaires au bon 

fonctionnement de l'OEDT et à l'accomplissement de son mandat, de sa mission et de ses obligations 

statutaires. 

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

Projet d'amendement 802 
=== S&D//7287 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 06 02 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 

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 

18 06 02 3.0.DAG 16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 
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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  16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Justification: 

La différence entre les crédits demandés par le conseil d'administration de l'OEDT et le projet de budget 

présenté par la Commission doit être comblée afin que l'office puisse s'acquitter comme il se doit de ses 

missions et de ses opérations, comme l'analyse des eaux usées, la collecte de données et le soutien aux 

systèmes d'information nouveaux et sensibles. Ces activités sont essentielles pour que l'Union européenne 

soit en mesure de répondre à l'apparition de nouvelles maladies et de nouvelles menaces dans ce domaine 

sensible. 

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

Projet d'amendement 444 
=== LIBE/5805 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 07 77 

Intitulé: 

Projets pilotes et actions préparatoires 

Justification: 

Le projet apportera une réponse à la propagation de plus en plus importante des discours de haine dans 

l'Union européenne. Il a pour objectif de comprendre et d'empêcher ce phénomène. Le droit de l'Union 

applicable (décision-cadre 2008/913/JAI) et les recommandations du Conseil de l'Europe limitent 

l'interprétation des discours de haine. Afin d'empêcher efficacement ce phénomène, l'éducation des enfants, 

des jeunes, des professionnels de l'éducation ainsi que d'autres catégories est nécessaire pour évaluer les 

comportements inappropriés et entraîner l'exclusion rapide du phénomène de la vie sociale. 

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

Projet d'amendement 444 
=== LIBE/5805 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 07 77 01 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 07 77 01 
3.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Manuel européen de lutte contre les discours de haine 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote proposé prévoit la création d'un manuel européen sur les discours de haine consacré à 

cette question. En principe, il définira le concept de discours de haine, de trolling et de phénomènes tels 
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que le patostreaming ou, ce qui est particulièrement dangereux, l'ingénierie sociale qui permet la 

manipulation délibérée de la société. Le manuel doit servir de source de référence sur la législation 

interne de tous les États membres qui garantit la protection contre les phénomènes indiqués ainsi que sur 

les conséquences juridiques auxquelles s'exposent leurs auteurs. 

La mise en œuvre du projet prévoit l'organisation de réunions d'experts provenant de toute l'Union 

européenne ainsi que la collaboration avec les autorités locales et les organisations non 

gouvernementales. 

Le projet comporterait trois grands volets: 

1) Sémantique - actuellement, aucune législation nationale ou européenne ne définit précisément le 

discours de haine. Il est donc nécessaire de réaliser des études approfondies pour diagnostiquer la 

question et déterminer ses grandes caractéristiques. Il s'agirait de contribuer à la création d'une 

définition au niveau européen susceptible de s'appliquer dans tous les États membres de l'Union. 

2) Diagnostic - en raison de l'absence de notion de discours de haine dans l'ordre juridique, le projet 

prévoit l'organisation de rencontres, de débats et de conférences avec des experts afin de cerner le 

problème et d'acquérir des connaissances spécialisées. Ces activités permettraient de sensibiliser la société 

et les autorités publiques à ce phénomène de plus en plus généralisé. 

3) Éducation - elle reste l'un des éléments essentiels. Elle concernera diverses catégories sociales en vue 

d'une sensibilisation efficace au problème indéniable des discours de haine dans le monde actuel. Le 

facteur éducatif doit principalement reposer sur les activités de constitution des capacités des 

professionnels de l'éducation et se fonder sur l'organisation de réunions et de formations accompagnées 

de l'analyse d'experts juridiques de la question. L'accent doit être mis sur la sensibilisation des enfants et 

des jeunes qui sont considérés comme les plus vulnérables. L'importance des habitudes numériques de 

cette catégorie doit aussi être prise en considération. Les données d'Eurostat indiquent que 93 % des 

jeunes entre 16 et 19 ans utilisaient l'internet quotidiennement en 2016, contre 90 % des jeunes entre 25 

et 29 ans. En résumé, un élément important du projet sera le travail de base dans les écoles ainsi que des 

réunions, des discussions et des débats interactifs avec les élèves et les professeurs afin de leur apprendre 

à réagir rapidement aux menaces qui surgiraient. Une collaboration avec les services de communication 

et les fournisseurs d'accès aux réseaux sociaux est également prévue. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement 

européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 

1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 

541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). 

Justification: 

Le projet apportera une réponse à la propagation de plus en plus importante des discours de haine dans 

l'Union européenne. Il a pour objectif de comprendre et d'empêcher ce phénomène. Le droit de l'Union 

applicable (décision-cadre 2008/913/JAI) et les recommandations du Conseil de l'Europe limitent 

l'interprétation des discours de haine. Afin d'empêcher efficacement ce phénomène, l'éducation des enfants, 

des jeunes, des professionnels de l'éducation ainsi que d'autres catégories est nécessaire pour évaluer les 

comportements inappropriés et entraîner l'exclusion rapide du phénomène de la vie sociale. 

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

Projet d'amendement 983 
=== GUE//8087 === 

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

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

Article 33 02 01 — Garantir la protection des droits et donner des moyens d’action aux citoyens 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 22 395 000 21 200 000 50 000 000 50 000 000 

Réserve         

Total  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 22 395 000 21 200 000 50 000 000 50 000 000 

Justification: 

La protection des droits et l'autonomisation des citoyens restent un enjeu de premier ordre dans l'ensemble 

de l'UE. Cela justifie une augmentation sensible de cette ligne budgétaire afin de créer un environnement 

dans lequel chacun jouit pleinement de ses droits. 

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

Projet d'amendement 514 
=== VERT/7659 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 01 — Garantir la protection des droits et donner des moyens d’action aux citoyens 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 5 000 000 3 000 000 32 605 000 31 800 000 

Réserve         

Total  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 5 000 000 3 000 000 32 605 000 31 800 000 

Justification: 

Le programme «droits et citoyenneté» comporte une valeur ajoutée élevée et entend apporter une aide ainsi 

que prévenir et combattre toutes les formes de violence à l'encontre des enfants, des jeunes et des femmes, 

ainsi que la violence sexiste à l'encontre d'autres groupes, dont les personnes LGTBQI. Les crédits de ce 

programme doivent être revus à la hausse. 

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

Projet d'amendement 149 
=== FEMM/6213 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 01 — Garantir la protection des droits et donner des moyens d’action aux citoyens 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 3 395 000 1 200 000 31 000 000 30 000 000 

Réserve         

Total  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 3 395 000 1 200 000 31 000 000 30 000 000 

Justification: 

D’après les données de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), en 2014, une 

femme sur trois avait subi des violences physiques et/ou sexuelles depuis l’âge de 15 ans. 
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Pour lutter sérieusement et efficacement contre ce problème, un certain nombre de mesures doivent être 

prises, notamment la collecte et l'analyse fréquentes, continues et systématiques de données. Il est essentiel 

de connaître l'ampleur et les causes de ce fléau afin de mettre en œuvre des mesures réactives et de faire 

évoluer les politiques sociales et économiques qui ont une incidence directe ou indirecte sur la violence à 

l’égard des femmes, des enfants et des jeunes. 

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

Projet d'amendement 258 
=== AFCO/6432 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 01 — Garantir la protection des droits et donner des moyens d’action aux citoyens 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Réserve         

Total  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Justification: 

Il importe de rétablir le niveau des crédits d'engagement de cette ligne tel qu'il a été proposé par la 

Commission dans le projet de budget.Cet instrument est essentiel pour renforcer les processus de démocratie 

participative dans l’Union et pour accroître la confiance des citoyens dans les mesures et les politiques de 

l’Union et mieux faire comprendre ces dernières.Par conséquent, ce programme, ainsi que les stratégies de 

communication sous-jacentes, devraient être dotés d’un financement adéquat pour que leurs objectifs soient 

atteints. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 470 
=== LIBE/5860 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 01 — Garantir la protection des droits et donner des moyens d’action aux citoyens 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Réserve         

Total  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 515 
=== VERT/7660 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

Article 33 02 02 — Promouvoir la non-discrimination et l’égalité 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 02 
3.0.5 

38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 5 000 000 3 000 000 42 753 000 42 600 000 

Réserve         

Total  38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 5 000 000 3 000 000 42 753 000 42 600 000 

Justification: 

Le programme «droits et citoyenneté» comporte une valeur ajoutée élevée et entend apporter une aide ainsi 

que prévenir et combattre toutes les formes de violence à l'encontre des enfants, des jeunes et des femmes, 

ainsi que la violence sexiste à l'encontre d'autres groupes, dont les personnes LGTBQI. Les crédits de ce 

programme doivent être revus à la hausse. 

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

Projet d'amendement 150 
=== FEMM/6215 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 02 — Promouvoir la non-discrimination et l’égalité 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 02 
3.0.5 

38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 3 247 000 400 000 41 000 000 40 000 000 

Réserve         

Total  38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 3 247 000 400 000 41 000 000 40 000 000 

Justification: 

Depuis le début de la crise financière et économique, les inégalités économiques et sociales, sur le marché du 

travail et entre les hommes et les femmes se sont accentuées dans et entre les États membres. 

Il est essentiel de connaître l'ampleur et les causes de ce fléau afin de mettre en œuvre des mesures réactives 

et d'induire un changement structurel de politique. À cette fin, il est important de consacrer des ressources 

financières permettant, entre autres, la collecte, l’analyse et la publication continues et systématiques de 

données et de statistiques; l'organisation d'échanges de vues; ou le soutien à des campagnes de 

sensibilisation. 

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

Projet d'amendement 453 
=== LIBE/5826 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 02 — Promouvoir la non-discrimination et l’égalité 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 02 
3.0.5 

38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 1 000 000  38 753 000 39 600 000 

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  38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 1 000 000  38 753 000 39 600 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 151 
=== FEMM/6218 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 04 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Réserve         

Total      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Intitulé: 

Prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que la violence sexiste 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à prévenir et à combattre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que la 

violence sexiste, à encourager la ratification de la convention d'Istanbul par les États membres de l'Union 

européenne qui ne l'ont pas encore fait, et à accroître le financement accordé aux centres d'accueil des 

femmes dans l'Union européenne en améliorant la protection des droits des femmes et des jeunes filles et 

en combattant toutes les formes de violence par un suivi systématique de l'enquête européenne sur la 

violence fondée sur le genre, conformément à l'article 11 de la convention d'Istanbul. 

Bases légales 

Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un 

programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62), et 

notamment l'article 4, paragraphe 1, point e), et l'article 5, paragraphe 1. 

Justification: 

Dans l'Union européenne, une femme sur trois a été victime de violences physiques et/ou sexuelles depuis 

l'âge de 15 ans, plus de la moitié des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel et une femme sur vingt 

a été violée. L'Union européenne doit accroître ses efforts pour combattre cette violation des droits 

fondamentaux. Cet amendement est destiné à fournir un financement suffisant, à supprimer les réductions 

que ce programme a connues ces dernières années et à assurer la transparence du budget affecté en réservant 

une ligne budgétaire spécifique à cet objectif, indispensable à la bonne mise en œuvre de la prise en compte 

systématique de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'établissement du budget. 

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

Projet d'amendement 457 
=== LIBE/5842 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 33 02 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 04 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Réserve         

Total      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Intitulé: 

Prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les jeunes et les femmes ainsi que 

la violence sexiste 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à prévenir et à combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les jeunes 

et les femmes ainsi que la violence sexiste envers d’autres groupes, dont les personnes LGBTIQ, à 

encourager la ratification de la convention d'Istanbul par les États membres de l'Union européenne qui 

ne l'ont pas encore fait, et à accroître le financement accordé aux centres d'accueil des femmes dans 

l'Union européenne en améliorant la protection des droits des femmes et des jeunes filles et en combattant 

toutes les formes de violence par un suivi systématique de l'enquête européenne sur la violence fondée sur 

le genre, conformément à l'article 11 de la convention d'Istanbul. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un 

programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62), et 

notamment l'article 4, paragraphe 1, point e), et l'article 5, paragraphe 1. 

Justification: 

Dans l'Union européenne, une femme sur trois a été victime de violences physiques et/ou sexuelles depuis 

l'âge de 15 ans, plus de la moitié des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel et une femme sur vingt 

a été violée. L'Union européenne doit accroître ses efforts pour combattre cette violation des droits 

fondamentaux. Cet amendement est destiné à apporter un financement adéquat, en procédant à une inversion 

des réductions appliquées au cours des dernières années. En outre, cet amendement vise à garantir la 

transparence des dotations budgétaires en réservant à cet objectif une ligne budgétaire spécifique, ainsi que 

l’exige la bonne mise en œuvre de l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes. 

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

Projet d'amendement 519 
=== VERT/7681 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 04 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Réserve         

Total      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Intitulé: 

Prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que la violence sexiste 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à prévenir et à combattre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que la 

violence sexiste, à encourager la ratification de la convention d'Istanbul par les États membres de l'Union 

européenne qui ne l'ont pas encore fait, et à accroître le financement accordé aux centres d'accueil des 

femmes dans l'Union européenne en améliorant la protection des droits des femmes et des jeunes filles et 

en combattant toutes les formes de violence par un suivi systématique de l'enquête européenne sur la 

violence fondée sur le genre, conformément à l'article 11 de la convention d'Istanbul. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un 

programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62), et 

notamment l'article 4, paragraphe 1, point e), et l'article 5, paragraphe 1. 

Justification: 

Dans l'Union européenne, une femme sur trois a été victime de violences physiques et/ou sexuelles depuis 

l'âge de 15 ans, plus de la moitié des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel et une femme sur vingt 

a été violée. L'Union européenne doit accroître ses efforts pour combattre cette violation des droits 

fondamentaux. Cet amendement est destiné à fournir un financement suffisant, à supprimer les réductions 

que ce programme a connues ces dernières années et à assurer la transparence du budget affecté en réservant 

une ligne budgétaire spécifique à cet objectif, indispensable à la bonne mise en œuvre de la prise en compte 

systématique de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'établissement du budget. 

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

Projet d'amendement 152 
=== FEMM/6219 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 05 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 05 
3.0.OTH 

    20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Réserve         

Total      20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Intitulé: 

Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire avancer la prise en compte systématique de 

l'égalité dans toutes les politiques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à mettre en œuvre l'objectif nº 4 du programme «Droits, égalité et citoyenneté», à 

savoir promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire avancer la prise en compte 

systématique de l'égalité dans toutes les politiques. 

Bases légales 

Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un 

programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62), et 
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notamment l'article 4, paragraphe 1, point d), et l'article 5, paragraphe 1. 

Justification: 

L'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établit le principe de la prise en compte 

systématique de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les activités de l'Union européenne. La 

bonne mise en œuvre de ce principe passe par la transparence du budget affecté à la promotion de l'égalité 

entre les femmes et les hommes et à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. L'objectif de cet 

amendement est de créer une ligne budgétaire spécifique pour l'objectif d'égalité entre les femmes et les 

hommes du programme «Droits, égalité et citoyenneté» et d'accorder un financement suffisant à sa mise en 

œuvre. 

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

Projet d'amendement 520 
=== VERT/7682 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 05 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 05 
3.0.OTH 

    20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Réserve         

Total      20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Intitulé: 

Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire avancer la prise en compte systématique de 

l'égalité dans toutes les politiques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à mettre en œuvre l'objectif nº 4 du programme «Droits, égalité et citoyenneté», à 

savoir promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire avancer la prise en compte 

systématique de l'égalité dans toutes les politiques. 

Bases légales 

Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un 

programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62), et 

notamment l'article 4, paragraphe 1, point d), et l'article 5, paragraphe 1. 

Justification: 

L'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établit le principe de la prise en compte 

systématique de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les activités de l'Union européenne. La 

bonne mise en œuvre de ce principe passe par la transparence du budget affecté à la promotion de l'égalité 

entre les femmes et les hommes et à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. L'objectif de cet 

amendement est de créer une ligne budgétaire spécifique pour l'objectif d'égalité entre les femmes et les 

hommes du programme «Droits, égalité et citoyenneté» et d'accorder un financement suffisant à sa mise en 

œuvre. 

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

Projet d'amendement 458 
=== LIBE/5843 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 06 — Agence des droits fondamentaux 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 

33 02 06 
3.0.DAG 

23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 2 887 973 2 887 973 25 295 685 25 295 685 

Réserve         

Total  23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 2 887 973 2 887 973 25 295 685 25 295 685 

Justification: 

L'Agence des droits fondamentaux (FRA) apporte une assistance et une expertise essentielles aux institutions 

et agences de l'Union dans le domaine des droits fondamentaux. On assiste actuellement à une augmentation 

du nombre de politiques européennes proposées, adoptées et mises en œuvre qui ont une incidence sur les 

droits fondamentaux, notamment dans le domaine de l'asile, de la migration, du contrôle des frontières, du 

droit pénal et de la coopération policière et judiciaire. Il est donc essentiel de doter la FRA des ressources et 

des compétences suffisantes pour faire face à cette pression supplémentaire. 

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

Projet d'amendement 153 
=== FEMM/6220 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 06 — Agence des droits fondamentaux 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 

33 02 06 
3.0.DAG 

23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Réserve         

Total  23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 985 
=== GUE//8089 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 06 — Agence des droits fondamentaux 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 

33 02 06 
3.0.DAG 

23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Réserve         

Total  23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Justification: 
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Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 532 
=== ECR//7903 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 07 — Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 07 
3.0.DAG 

8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -3 956 952 -3 956 952 4 006 953 4 006 953 

Réserve         

Total  8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -3 956 952 -3 956 952 4 006 953 4 006 953 

Justification: 

Dans l'optique de recenser les possibilités de gain d'efficacité dans le budget de l'Union, compte tenu du 

chevauchement important des activités de cette agence avec celles d'autres agences européennes, et dans 

l'intérêt de la valeur ajoutée européenne, il convient d'arrêter de financer cette agence. 

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

Projet d'amendement 615 
=== I-D//7778 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 07 — Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 07 
3.0.DAG 

8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -2 500 000 -2 500 000 5 463 905 5 463 905 

Réserve         

Total  8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -2 500 000 -2 500 000 5 463 905 5 463 905 

Justification: 

La valeur ajoutée réelle de cet institut n'est pas claire. 

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

Projet d'amendement 154 
=== FEMM/6223 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 07 — Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 07 
3.0.DAG 

8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 100 000 100 000 8 063 905 8 063 905 

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  8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 100 000 100 000 8 063 905 8 063 905 

Justification: 

Cet amendement annule la réduction effectuée par le Conseil dans le projet de budget de la Commission et 

augmente le financement de l'EIGE de 50 000 EUR afin de soutenir son action et de faciliter les analyses et 

les expertises futures étant donné que d'importantes propositions sont attendues de la part de la nouvelle 

Commission dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes. 

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

Projet d'amendement 441 
=== LIBE/5800 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 77 01 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 77 01 
3.0.PPPA 

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

Réserve         

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

Intitulé: 

Action préparatoire — Contrôle civil de la situation des Roms — Renforcer la capacité et la participation 

des Roms et de la société civile pro-Roms au suivi et à la révision des politiques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'action préparatoire proposée s'appuierait sur le projet pilote JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150, qui 

touche à sa fin, et en en tirant les leçons, elle continuerait à contribuer encore davantage au 

renforcement et au développement des capacités des Roms et de la société civile pro-Roms ainsi qu'à 

l'instauration d'un mécanisme de contrôle en matière d’intégration des Roms, notamment par 

l’élaboration et la diffusion de rapports civils indépendants dans lesquels des groupes de la société civile 

pourraient présenter des informations et données différentes de celles des rapports soumis par les États 

membres concernant la mise en œuvre de leurs stratégies. Ces rapports civils pourraient apporter des 

connaissances locales qui seraient intégrées aux processus politiques nationaux et européens, et 

s'interroger sur le véritable impact social des mesures gouvernementales. 

Le suivi serait axé sur la mise en œuvre, au niveau local, des stratégies dans les quatre secteurs 

prioritaires (emploi, éducation, logement et santé), dans les domaines de la lutte contre la discrimination, 

de la lutte contre l'antitsiganisme et de l'égalité entre les hommes et les femmes, et fournirait également 

des informations sur le niveau de participation de la société civile, sur l'utilisation des Fonds de l'Union 

européenne et sur la prise en considération, à tous les niveaux, des mesures d'intégration des Roms. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 
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Il est nécessaire de disposer de rapports civils indépendants, élaborés par des organisations de la société 

civile, en sus des rapports des États membres, afin de se faire un aperçu réel de l'incidence des programmes 

d'intégration et des engagements politiques à divers niveaux. 

La présence d'organisations de la société civile roms et pro-Roms énergiques, avec leurs capacités, leurs 

connaissances et leur aptitude à signaler les faits de discrimination et l'antitsiganisme, peut contribuer à 

renforcer la volonté politique et la prise de conscience en ce qui concerne l'importance de l'intégration des 

Roms. À cette fin, un soutien ciblé géré directement par la Commission européenne est nécessaire. 

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

Projet d'amendement 447 
=== LIBE/5811 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 77 01 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 77 01 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Réserve         

Total      600 000 360 000 600 000 360 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Protection des droits fondamentaux des personnes intersexuées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote entend constituer un groupe d'experts de l'Union européenne sur les personnes 

intersexuées qui collaborera avec les décideurs politiques et les principaux acteurs à l'échelon national et 

européen pour lutter contre les violations des droits fondamentaux des personnes intersexuées. Le réseau 

d'experts sera actif dans le domaine de l'administration, du droit, de la santé et de l'éducation et permettra 

l'échange de bonnes pratiques entre les États membres de l'Union en matière de lutte contre les 

discriminations fondées sur les caractéristiques sexuelles. 

- Contexte - 

Les personnes intersexuées naissent avec des caractéristiques sexuelles situées entre les définitions 

stéréotypées de l'homme et de la femme. La différence des caractéristiques sexuelles peut se manifester 

dans les caractéristiques primaires (organes sexuels) ou secondaires (masse musculaire, répartition de la 

pilosité, développement des seins). 

En raison de la pathologisation des personnes intersexuées, des interventions chirurgicales souvent 

correctrices (mutilations génitales intersexuées) et des interventions médicales sont effectuées sur les 

nouveaux-nés afin qu'ils rentrent dans une catégorie sexuelle unique. Une «opération chirurgicale de 

normalisation du sexe» a lieu dans au moins 21 États membres même si, la plupart du temps, elle n'est 

pas nécessaire sur le plan médical. Les traitements médicaux doivent souvent se répéter pendant l'enfance 

et sont suivis de traitements hormonaux de longue durée qui ne sont pas sans conséquences sur la santé 

des personnes intersexuées. 

Les bébés, les enfants et les adultes intersexués sont victimes d'une série de violations de leurs droits 

fondamentaux, de leur dignité et de leur intégrité physique pendant leur existence en raison de 

traitements médicaux non souhaités, du manque d'accès à leurs dossiers médicaux, de la pathologisation 

et de la discrimination. Or, ces violations de leurs droits restent largement invisibles et ne sont pas 

connues des décideurs politiques. 
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Ces cinq dernières années, des organisations internationales de défense des droits de l'homme ont adopté 

une série de déclarations, de rapports et de résolutions sur les droits des personnes intersexuées, la plus 

récente étant la résolution 2018/2878(RSP) adoptée par le Parlement européen le 14 février 2019. La 

résolution constate «le besoin urgent de lutter contre les violations des droits de l’homme des personnes 

intersexuées». Elle invite spécifiquement la Commission à renforcer l’échange de bonnes pratiques en 

matière de mesures permettant de prévenir les violations des droits de l'homme des personnes 

intersexuées et de lutter contre ces violations de façon à ce que les États membres puissent adopter la 

législation appropriée (paragraphes 11 et 16) ainsi qu'à soutenir et à financer la recherche sur la 

situation des droits de l'homme des personnes handicapées (paragraphe 13). En 2015, un rapport de 

l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) sur la situation des droits fondamentaux 

des personnes intersexuées recommandait déjà aux institutions de l'Union d'agir face aux violations des 

droits de l'homme des personnes intersexuées. 

La Commission européenne a inscrit la lutte contre la discrimination des personnes intersexuées dans sa 

liste de mesures permettant de faire progresser l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTI, en 

accordant une attention particulière à la sensibilisation au moyen de la campagne «nous partageons tous 

les mêmes rêves». Le projet pilote sera l'occasion d'investir davantage dans l'action en faveur des droits 

de l'homme des personnes intersexuées en développant l'expertise et la collecte de données ainsi qu'en 

aidant les États membres à lutter comme il se doit contre les violations des droits de l'homme des 

personnes intersexuées et à mettre en place des mesures de protection. 

Le projet pilote suit les recommandations des normes internationales et européennes en matière de droits 

de l'homme, y compris la résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen. 

- Résultats - 

1) Créer un forum européen d'experts dans les domaines du droit, de la sociologie, de la médecine et des 

droits de l'homme afin de recenser les meilleures pratiques quant aux droits des personnes intersexuées et 

d'apporter une expertise juridique aux responsables politiques nationaux tout en collaborant avec des 

activistes et des organisations de la société civile telles que OII-Europe. 

2) Fournir aux décideurs politiques des orientations, des données et une expertise claires en matière de 

non-discrimination, de justice et d'égalité des genres afin d'informer les responsables de la législation et 

des politiques de protection des droits de l'homme des personnes intersexuées dans divers domaines 

d'action politique. 

3) Établir des modalités actives de conversation, d'apprentissage collégial et d'échange de bonnes 

pratiques entre les institutions de l'Union européenne et les différents États membres. 

4) Recueillir des données et échanger des connaissances afin que les mesures adoptées soient fondées sur 

des éléments objectifs. 

Le projet doit garantir la cohérence de la démarche du projet et des politiques et programmes futurs de 

soutien aux personnes intersexuées (résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen, paragraphe 14). 

La résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen souligne clairement le besoin urgent de lutter 

contre les violations des droits de l’homme des personnes intersexuées. Malgré quelques initiatives 

législatives pour protéger les personnes intersexuées contre la violation de leurs droits fondamentaux et la 

discrimination, la situation reste critique dans toute l'Union européenne. Le projet pilote contribuera à la 

mise en œuvre des recommandations de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et du 

Parlement européen, qui invitent notamment la Commission à améliorer les connaissances, l'information 

et les capacités des décideurs politiques à l'échelon national et européen afin de pouvoir agir contre les 

violations des droits de l'homme que connaissent les personnes intersexuées dans tous les domaines de 

leur existence. 

Bases légales: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les travaux consacrés aux problèmes des personnes intersexuées sont sous-financés par l'Union, REC-DISC 

pour 2018 et 2019 n'autorisant que 250 000 EUR par projet (pendant 24 mois au maximum) et aucune aide 

opérationnelle à ce jour aux organisations de personnes intersexuées. 

Les violations des droits de l'homme des personnes intersexuées restent courantes dans tous les États 

membres de l'Union européenne, à l'exception de Malte et, dans une certaine mesure, du Portugal. Tant que 

ce sera le cas, il faut absolument un projet qui facilite le transfert de connaissances entre autorités, parties 

prenantes, chercheurs, personnes intersexuées et autres. 

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

Projet d'amendement 813 
=== S&D//7303 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 77 17 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

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

Réserve         

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

Intitulé: 

Action préparatoire — Contrôle civil de la situation des Roms — Renforcer la capacité et la participation 

des Roms et de la société civile pro-Roms au suivi et à la révision des politiques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'action préparatoire proposée s'appuierait sur le projet pilote JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150, qui 

touche à sa fin, et en en tirant les leçons, elle continuerait à contribuer encore davantage au 

renforcement et au développement des capacités des Roms et de la société civile pro-Roms ainsi qu'à 

l'instauration d'un mécanisme de contrôle en matière d’intégration des Roms, notamment par 

l’élaboration et la diffusion de rapports civils indépendants dans lesquels des groupes de la société civile 

pourraient présenter des informations et données différentes de celles des rapports soumis par les États 

membres concernant la mise en œuvre de leurs stratégies. Ces rapports civils pourraient apporter des 

connaissances locales qui seraient intégrées aux processus politiques nationaux et européens, et 

s'interroger sur le véritable impact social des mesures gouvernementales. 

Le suivi serait axé sur la mise en œuvre, au niveau local, des stratégies dans les quatre secteurs 

prioritaires (emploi, éducation, logement et santé), dans les domaines de la lutte contre la discrimination, 

de la lutte contre l'antitsiganisme et de l'égalité entre les hommes et les femmes, et fournirait également 

des informations sur le niveau de participation de la société civile, sur l'utilisation des Fonds de l'Union 

européenne et sur la prise en considération, à tous les niveaux, des mesures d'intégration des Roms. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 
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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 nécessaire de disposer de rapports civils indépendants, élaborés par des organisations de la société 

civile, en sus des rapports des États membres, afin de se faire un aperçu réel de l'incidence des programmes 

d'intégration et des engagements politiques à divers niveaux. 

La présence d'organisations de la société civile roms et pro-Roms énergiques, avec leurs capacités, leurs 

connaissances et leur aptitude à signaler les faits de discrimination et l'antitsiganisme, peut contribuer à 

renforcer la volonté politique et la prise de conscience en ce qui concerne l'importance de l'intégration des 

Roms. À cette fin, un soutien ciblé géré directement par la Commission européenne est nécessaire. 

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

Projet d'amendement 820 
=== S&D//7310 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 77 17 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Réserve         

Total      600 000 360 000 600 000 360 000 

Intitulé: 

Projet pilote: Protection des droits fondamentaux des personnes intersexuées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote entend constituer un groupe d'experts de l'Union européenne sur les personnes 

intersexuées qui collaborera avec les décideurs politiques et les principaux acteurs à l'échelon national et 

européen pour lutter contre les violations des droits fondamentaux des personnes intersexuées. Le réseau 

d'experts sera actif dans le domaine de l'administration, du droit, de la santé et de l'éducation et permettra 

l'échange de bonnes pratiques entre les États membres de l'Union en matière de lutte contre les 

discriminations fondées sur les caractéristiques sexuelles. 

- Contexte - 

Les personnes intersexuées naissent avec des caractéristiques sexuelles situées entre les définitions 

stéréotypées de l'homme et de la femme. La différence des caractéristiques sexuelles peut se manifester 

dans les caractéristiques primaires (organes sexuels) ou secondaires (masse musculaire, répartition de la 

pilosité, développement des seins). 

En raison de la pathologisation des personnes intersexuées, des interventions chirurgicales souvent 

correctrices (mutilations génitales intersexuées) et des interventions médicales sont effectuées sur les 

nouveaux-nés afin qu'ils rentrent dans une catégorie sexuelle unique. Une «opération chirurgicale de 

normalisation du sexe» a lieu dans au moins 21 États membres même si, la plupart du temps, elle n'est 

pas nécessaire sur le plan médical. Les traitements médicaux doivent souvent se répéter pendant l'enfance 

et sont suivis de traitements hormonaux de longue durée qui ne sont pas sans conséquences sur la santé 

des personnes intersexuées. 
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Les bébés, les enfants et les adultes intersexués sont victimes d'une série de violations de leurs droits 

fondamentaux, de leur dignité et de leur intégrité physique pendant leur existence en raison de 

traitements médicaux non souhaités, du manque d'accès à leurs dossiers médicaux, de la pathologisation 

et de la discrimination. Or, ces violations de leurs droits restent largement invisibles et ne sont pas 

connues des décideurs politiques. 

Ces cinq dernières années, des organisations internationales de défense des droits de l'homme ont adopté 

une série de déclarations, de rapports et de résolutions sur les droits des personnes intersexuées, la plus 

récente étant la résolution 2018/2878(RSP) adoptée par le Parlement européen le 14 février 2019. La 

résolution constate «le besoin urgent de lutter contre les violations des droits de l’homme des personnes 

intersexuées». Elle invite spécifiquement la Commission à renforcer l’échange de bonnes pratiques en 

matière de mesures permettant de prévenir les violations des droits de l'homme des personnes 

intersexuées et de lutter contre ces violations de façon à ce que les États membres puissent adopter la 

législation appropriée (paragraphes 11 et 16) ainsi qu'à soutenir et à financer la recherche sur la 

situation des droits de l'homme des personnes handicapées (paragraphe 13). En 2015, un rapport de 

l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) sur la situation des droits fondamentaux 

des personnes intersexuées recommandait déjà aux institutions de l'Union d'agir face aux violations des 

droits de l'homme des personnes intersexuées. 

La Commission européenne a inscrit la lutte contre la discrimination des personnes intersexuées dans sa 

liste de mesures permettant de faire progresser l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTI, en 

accordant une attention particulière à la sensibilisation au moyen de la campagne «nous partageons tous 

les mêmes rêves». Le projet pilote sera l'occasion d'investir davantage dans l'action en faveur des droits 

de l'homme des personnes intersexuées en développant l'expertise et la collecte de données ainsi qu'en 

aidant les États membres à lutter comme il se doit contre les violations des droits de l'homme des 

personnes intersexuées et à mettre en place des mesures de protection. 

Le projet pilote suit les recommandations des normes internationales et européennes en matière de droits 

de l'homme, y compris la résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen. 

- Résultats - 

1) Créer un forum européen d'experts dans les domaines du droit, de la sociologie, de la médecine et des 

droits de l'homme afin de recenser les meilleures pratiques quant aux droits des personnes intersexuées et 

d'apporter des compétences et connaissances juridiques aux responsables politiques nationaux tout en 

collaborant avec des activistes et des organisations de la société civile telles que OII-Europe. 

2) Fournir aux décideurs politiques des orientations, des données et des compétences et connaissances 

claires en matière de non-discrimination, de justice et d'égalité des genres afin d'informer les 

responsables de la législation et des politiques de protection des droits de l'homme des personnes 

intersexuées dans divers domaines d'action politique. 

3) Établir des modalités actives de conversation, d'apprentissage collégial et d'échange de bonnes 

pratiques entre les institutions de l'Union européenne et les différents États membres. 

4) Recueillir des données et échanger des connaissances afin que les mesures adoptées soient fondées sur 

des éléments objectifs. 

Le projet doit garantir la cohérence de la démarche du projet et des politiques et programmes futurs de 

soutien aux personnes intersexuées (résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen, paragraphe 14). 

La résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen souligne clairement le besoin urgent de lutter 

contre les violations des droits de l’homme des personnes intersexuées. Malgré quelques initiatives 

législatives pour protéger les personnes intersexuées contre la violation de leurs droits fondamentaux et la 

discrimination, la situation reste critique dans toute l'Union européenne. Le projet pilote contribuera à la 

mise en œuvre des recommandations de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et du 

Parlement européen, qui invitent notamment la Commission à améliorer les connaissances, l'information 

et les capacités des décideurs politiques à l'échelon national et européen afin de pouvoir agir contre les 
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violations des droits de l'homme que connaissent les personnes intersexuées dans tous les domaines de 

leur existence. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les travaux consacrés aux problèmes des personnes intersexuées sont sous-financés dans l'Union, REC-

DISC pour 2018 et 2019 n'autorisant que 250 000 EUR par projet (pendant 24 mois au maximum) et aucune 

aide opérationnelle à ce jour aux organisations de personnes intersexuées. 

Les violations des droits de l'homme des personnes intersexuées restent courantes dans tous les États 

membres de l'Union européenne, à l'exception de Malte et, dans une certaine mesure, du Portugal. Tant que 

ce sera le cas, il faut absolument un projet qui facilite le transfert de connaissances entre autorités, parties 

prenantes, chercheurs, personnes intersexuées et autres. 

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

Projet d'amendement 528 
=== VERT/7693 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 77 17 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Réserve         

Total      600 000 360 000 600 000 360 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Protection des droits fondamentaux des personnes intersexuées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote entend constituer un groupe d'experts de l'Union européenne sur les personnes 

intersexuées qui collaborera avec les décideurs politiques et les principaux acteurs à l'échelon national et 

européen pour lutter contre les violations des droits fondamentaux des personnes intersexuées. Le réseau 

d'experts sera actif dans le domaine de l'administration, du droit, de la santé et de l'éducation et permettra 

l'échange de bonnes pratiques entre les États membres de l'Union en matière de lutte contre les 

discriminations fondées sur les caractéristiques sexuelles. 

- Contexte - 

Les personnes intersexuées naissent avec des caractéristiques sexuelles situées entre les définitions 

stéréotypées de l'homme et de la femme. La différence des caractéristiques sexuelles peut se manifester 

dans les caractéristiques primaires (organes sexuels) ou secondaires (masse musculaire, répartition de la 

pilosité, développement des seins). 

En raison de la pathologisation des personnes intersexuées, des interventions chirurgicales souvent 

correctrices (mutilations génitales intersexuées) et des interventions médicales sont effectuées sur les 
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nouveaux-nés afin qu'ils rentrent dans une catégorie sexuelle unique. Une «opération chirurgicale de 

normalisation du sexe» a lieu dans au moins 21 États membres même si, la plupart du temps, elle n'est 

pas nécessaire sur le plan médical. Les traitements médicaux doivent souvent se répéter pendant l'enfance 

et sont suivis de traitements hormonaux de longue durée qui ne sont pas sans conséquences sur la santé 

des personnes intersexuées. 

Les bébés, les enfants et les adultes intersexués sont victimes d'une série de violations de leurs droits 

fondamentaux, de leur dignité et de leur intégrité physique pendant leur existence en raison de 

traitements médicaux non souhaités, du manque d'accès à leurs dossiers médicaux, de la pathologisation 

et de la discrimination. Or, ces violations de leurs droits restent largement invisibles et ne sont pas 

connues des décideurs politiques. 

Ces cinq dernières années, des organisations internationales de défense des droits de l'homme ont adopté 

une série de déclarations, de rapports et de résolutions sur les droits des personnes intersexuées, la plus 

récente étant la résolution 2018/2878(RSP) adoptée par le Parlement européen le 14 février 2019. La 

résolution constate «le besoin urgent de lutter contre les violations des droits de l’homme des personnes 

intersexuées». Elle invite spécifiquement la Commission à renforcer l’échange de bonnes pratiques en 

matière de mesures permettant de prévenir les violations des droits de l'homme des personnes 

intersexuées et de lutter contre ces violations de façon à ce que les États membres puissent adopter la 

législation appropriée (paragraphes 11 et 16) ainsi qu'à soutenir et à financer la recherche sur la 

situation des droits de l'homme des personnes intersexuées (paragraphe 13). En 2015, un rapport de 

l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) sur la situation des droits fondamentaux 

des personnes intersexuées recommandait déjà aux institutions de l'Union d'agir face aux violations des 

droits de l'homme des personnes intersexuées. 

La Commission européenne a inscrit la lutte contre la discrimination des personnes intersexuées dans sa 

liste de mesures permettant de faire progresser l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTI, en 

accordant une attention particulière à la sensibilisation au moyen de la campagne «nous partageons tous 

les mêmes rêves». Le projet pilote sera l'occasion d'investir davantage dans l'action en faveur des droits 

de l'homme des personnes intersexuées en développant les compétences et connaissances et la collecte de 

données ainsi qu'en aidant les États membres à lutter comme il se doit contre les violations des droits de 

l'homme des personnes intersexuées et à mettre en place des mesures de protection. 

Le projet pilote suit les recommandations des normes internationales et européennes en matière de droits 

de l'homme, y compris la résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen. 

- Résultats - 

1) Créer un forum européen d'experts dans les domaines du droit, de la sociologie, de la médecine et des 

droits de l'homme afin de recenser les meilleures pratiques quant aux droits des personnes intersexuées et 

d'apporter des compétences et connaissances juridiques aux responsables politiques nationaux tout en 

collaborant avec des activistes et des organisations de la société civile telles que OII-Europe. 

2) Fournir aux décideurs politiques des orientations, des données et des compétences et connaissances 

claires en matière de non-discrimination, de justice et d'égalité des genres afin d'informer les 

responsables de la législation et des politiques de protection des droits de l'homme des personnes 

intersexuées dans divers domaines d'action politique. 

3) Établir des modalités actives de conversation, d'apprentissage collégial et d'échange de bonnes 

pratiques entre les institutions de l'Union européenne et les différents États membres. 

4) Recueillir des données et échanger des connaissances afin que les mesures adoptées soient fondées sur 

des éléments objectifs. 

Le projet doit garantir la cohérence de la démarche du projet et des politiques et programmes futurs de 

soutien aux personnes intersexuées (résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen, paragraphe 14). 

La résolution 2018/2878(RSP) du Parlement européen souligne clairement le besoin urgent de lutter 

contre les violations des droits de l’homme des personnes intersexuées. Malgré quelques initiatives 
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législatives pour protéger les personnes intersexuées contre la violation de leurs droits fondamentaux et la 

discrimination, la situation reste critique dans toute l'Union européenne. Le projet pilote contribuera à la 

mise en œuvre des recommandations de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et du 

Parlement européen, qui invitent notamment la Commission à améliorer les connaissances, l'information 

et les capacités des décideurs politiques à l'échelon national et européen afin de pouvoir agir contre les 

violations des droits de l'homme que connaissent les personnes intersexuées dans tous les domaines de 

leur existence. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les travaux consacrés aux problèmes des personnes intersexuées sont sous-financés dans l'Union, REC-

DISC pour 2018 et 2019 n'autorisant que 250 000 EUR par projet (pendant 24 mois au maximum) et aucune 

aide opérationnelle à ce jour aux organisations de personnes intersexuées. 

Les violations des droits de l'homme des personnes intersexuées restent courantes dans tous les États 

membres de l'Union européenne, à l'exception de Malte et, dans une certaine mesure, du Portugal. Tant que 

ce sera le cas, il faut absolument un projet qui facilite le transfert de connaissances entre autorités, parties 

prenantes, chercheurs, personnes intersexuées et autres. 

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

Projet d'amendement 481 
=== LIBE/5883 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 03 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale 

(Eurojust) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 03 04 
3.0.DAG 

39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Réserve         

Total  39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Justification: 

**AMENDEMENT ORAL DÉPOSÉ LE 3 SEPTEMBRE 2019** 

La hausse par rapport à la proposition de la Commission reflète le budget dont Eurojust a besoin pour 

assumer les missions de plus en plus nombreuses de soutien aux enquêtes pénales transfrontalières dans 

l'Union que doit assumer l'agence et pour maintenir le niveau de personnel nécessaire à la réalisation des 

missions de l'agence. 

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

Projet d'amendement 689 
=== R-E//7424 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

Article 33 03 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale 

(Eurojust) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 03 04 
3.0.DAG 

39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Réserve         

Total  39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Justification: 

La hausse par rapport à la proposition de la Commission reflète le budget dont Eurojust a besoin pour 

assumer les missions de plus en plus nombreuses de soutien aux enquêtes pénales transfrontalières dans 

l'Union que doit assumer l'agence et pour maintenir le niveau de personnel nécessaire à la réalisation des 

missions de l'agence. 

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

Projet d'amendement 616 
=== I-D//7779 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 03 05 — Parquet européen 

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 

33 03 05 
3.0.DAG 

8 372 000 8 372 000 8 372 000 8 372 000 -8 372 000 -8 372 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  8 372 000 8 372 000 8 372 000 8 372 000 -8 372 000 -8 372 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Le Parquet européen a été institué par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil mettant en œuvre une 

coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.  

Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et 

complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la 

directive (UE) 2017/1371 et déterminées par le présent règlement. À cet égard, le Parquet européen diligente 

des enquêtes, effectue des actes de poursuite et exerce l’action publique devant les juridictions compétentes 

des États membres jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement jugée. 

Ce crédit est essentiellement destiné à couvrir, en 2020: les dépenses du Parquet européen liées au 

recrutement et au personnel, les dépenses liées aux bâtiments, aux infrastructures et aux technologies de 

l’information (titres 1 et 2), les dépenses opérationnelles liées au développement et au déploiement initial du 

système de gestion des dossiers du Parquet européen (titre 3), la plateforme d’échange informatique entre le 

Bureau central du Parquet européen, les procureurs européens délégués et d’autres autorités judiciaires et 

répressives des États membres, un élément clé pour la mise en place et le bon fonctionnement du Parquet 

européen. 

Le Parquet européen 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 du Parquet européen figure à l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 
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La contribution de l’Union pour 2020 s’élève au total à 8 372 000 EUR. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée 

concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1). 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 446 
=== LIBE/5810 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 33 03 77 06 — Action préparatoire — Fonds européen de soutien financier en cas de litiges relatifs à 

des cas de violation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 03 77 06 
3.0.PPPA 

p.m. 300 000 p.m. 300 000 300 000  300 000 300 000 

Réserve         

Total  p.m. 300 000 p.m. 300 000 300 000  300 000 300 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider d’exercices antérieurs au titre de l’action 

préparatoire. 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action préparatoire entend couvrir les frais de contentieux afin de fournir une aide juridique dans 

les cas de violation de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux. 

Justification: 

Au cours des deux premières années de mise en œuvre, la Commission a axé cette action préparatoire sur la 

constitution de capacités et la sensibilisation des parties aux litiges et elle a demandé une étude de faisabilité 

sur le financement futur des frais de contentieux. En privilégiant cette approche, la Commission n'est pas 

encore parvenue à l'élément central de l'action préparatoire: couvrir les frais de contentieux afin de fournir 

une aide juridique. Afin de mettre pleinement en œuvre l'action préparatoire selon sa description d'origine, la 

Commission a donc besoin de plus de moyens financiers et de plus de temps, ce que prévoit cet 

amendement. 

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

Projet d'amendement 691 
=== R-E//7426 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

Ajouter: 33 04 77 07 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 04 77 07 
3.0.PPPA 

    900 000 450 000 900 000 450 000 

Réserve         

Total      900 000 450 000 900 000 450 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Accessibilité inclusive de l'internet pour les personnes handicapées cognitives (Internet 

inclusif: accès pour tous) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote soutiendrait des actions dans le domaine de l'accès indépendant et inclusif aux contenus 

et services en ligne pour les personnes touchées par des handicaps cognitifs. 

Fondé sur les travaux de l’initiative sur l'accessibilité du web du W3C, ce projet devrait entreprendre 

deux actions concrètes. 

Premièrement, il devrait viser à établir une cartographie des études et de la recherche actuelles et à 

identifier les lacunes concernant les exigences d'accessibilité de l'internet pour les handicaps cognitifs. 

Cette cartographie devrait ensuite orienter des mesures pratiques pour améliorer l'accessibilité. 

Deuxièmement, le projet devrait viser à proposer et à promouvoir des outils basés sur l'intelligence 

artificielle, l'apprentissage machine et des solutions similaires pour automatiser la transformation et/ou 

l'adaptation des contenus et services en ligne de façon à permettre aux personnes atteintes de handicaps 

cognitifs de comprendre et d'utiliser ces contenus et services (absorption des contenus). Il pourrait 

également chercher à proposer la simplification ou l'adaptation d'outils de création de contenu pouvant 

être utilisés par les personnes souffrant de handicaps cognitifs (création de contenus). 

Ce projet peut être mis en œuvre au moyen d'un appel d'offres pour la première action et d'une 

subvention publique pour la ou les deuxième(s) action(s). Ce projet peut être mis en œuvre en complément 

d'autres projets existants, mais il convient d'éviter les chevauchements. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le nombre d'Européens ayant un handicap cognitif — autisme, dyslexie et autres troubles de l'apprentissage 

— n'est pas négligeable. Alors que la société est de plus en plus numérique, il est essentiel que ces personnes 

puissent participer pleinement à l'économie numérique. À l'heure actuelle, les recherches fondées sur des 

éléments factuels ne sont pas suffisantes pour comprendre ce problème, et le développement d'outils en ligne 

pour aider ces citoyens fait défaut. Des recherches en ce sens et de tels outils seraient complémentaires au 

travail sur l'accès au web pour les personnes handicapées physiques. Cela est nécessaire pour respecter les 

engagements pris dans le cadre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées, de la directive sur l'accessibilité du web et de l'acte législatif sur l'accessibilité. 

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

Projet d'amendement 118 
=== IMCO/6353 === 
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déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 04 77 08 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 04 77 08 
3.0.PPPA 

    900 000 700 000 900 000 700 000 

Réserve         

Total      900 000 700 000 900 000 700 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Évaluer les différences alléguées dans la qualité des produits vendus sur le marché 

unique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action préparatoire fait suite à des projets pilotes en 2017, 2018 et 2019. L'action préparatoire 

proposée devrait être mise en œuvre en parfaite cohérence avec les actions déjà menées par la commission 

afin de résoudre le problème des doubles niveaux de qualité. Elle doit tenir pleinement compte des 

résultats obtenus par les projets pilotes en cours et assurer la continuité de la mise en œuvre. De plus, 

cette action préparatoire devrait se fonder sur la méthodologie commune et sur les résultats obtenus et les 

enseignements tirés au cours de sa mise en œuvre dans la campagne d'expérimentation à l'échelle de 

l'Union. Devenue action préparatoire, cette action se concentrera sur l'élargissement du cadre de la 

recherche aux produits non alimentaires (par exemple les lessives, les cosmétiques, les produits de toilette, 

les produits pour bébés, ainsi que le prévoit le projet pilote) avec des échantillons de tous les États 

membres, et sur la faisabilité de la création d'un observatoire permanent de la qualité des produits vendus 

sur le marché unique, dans l'optique de créer une action à long terme pour éliminer le problème des 

doubles niveaux de qualité au sein du marché unique. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Il convient d'analyser de plus près les implications, pour les consommateurs et les producteurs, des résultats 

des tests réalisés par le Centre commun de recherche, ainsi que la manière dont la législation devrait être 

appliquée de manière efficace et uniforme par les autorités compétentes dans le marché unique. Dans le 

même temps, il est urgent d’élargir le champ de l’étude et d’examiner également les produits non 

alimentaires, puisque leurs caractéristiques qualitatives peuvent elles aussi varier. Il importe également que 

le Parlement européen joue un rôle plus visible dans ce domaine. 

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

Projet d'amendement 539 
=== I-D//7702 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 01 03 02 — Aide macrofinancière 

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 

01 03 02 
4.0.10 

27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 -27 000 000 -27 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 -27 000 000 -27 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

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

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

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

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

du Fonds monétaire international. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

an. 

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

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

financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Décision (UE) 2016/2371 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 portant attribution 
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d’une nouvelle assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie (JO L 352 du 23.12.2016, p. 

18). 

Décision (UE) 2017/1565 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 accordant une 

assistance macrofinancière à la République de Moldavie (JO L 242 du 20.9.2017, p. 14). 

Décision (UE) 2018/598 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 accordant une assistance 

macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (JO L 103 du 23.4.2018, p. 8). 

Décision (UE) 2018/947 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 accordant une assistance 

macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine (JO L 171 du 6.7.2018, p. 11). 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 433 
=== ECON/6120 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 03 05 — Garantie de l’Union européenne aux prêts et garanties de prêts accordés par la Banque 

européenne d’investissement concernant des opérations dans les pays tiers 

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 

01 03 05 
4.0.11 

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. 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le présent article constitue la structure d’accueil .......... prêts de la BEI à la place des débiteurs défaillants. 

Ajouter le texte suivant: 

Afin d'honorer ses obligations, notamment l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses 

effets, ainsi que la transition vers des sociétés résilientes au changement climatique à faibles émissions de 

carbone, en particulier à travers le soutien à la mise en œuvre de l’accord de Paris et aux objectifs de 

développement durable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, la garantie n’est pas déclenchée si le 

ou les projets concernés sont liés à l’extraction, au transport ou à l’utilisation de tout type de combustibles 

fossiles. 

Justification: 

L'Union a officiellement ratifié l’accord de Paris en 2016 et s’est engagée à mettre en œuvre les objectifs de 

développement durable tant dans ses politiques intérieures qu’extérieures; par conséquent, tous ses 

instruments d’investissement devraient se conformer aux dispositions de cet accord. En outre, la 

Commission européenne a appelé à une Europe neutre sur le plan climatique à l’horizon 2050, appel suivi 

par une majorité d’États membres de l’Union et par le Parlement européen. 

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

Projet d'amendement 549 
=== I-D//7712 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 05 04 02 — Soutien au développement économique, social et territorial et à l’alignement progressif 

correspondant sur l’acquis de l’Union 

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

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 05 04 02 
4.0.1 

28 178 364 80 000 000 28 178 364 70 000 000 -28 178 364 -70 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  28 178 364 80 000 000 28 178 364 70 000 000 -28 178 364 -70 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

suivants en Turquie: 

– soutien au développement économique, social et territorial, en vue d’assurer une croissance intelligente, 

durable et inclusive, 

– renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) no 231/2014, à 

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

développement économique, social et territorial, en soutenant l’alignement progressif sur l’acquis de 

l’Union, y compris la préparation à la gestion des Fonds structurels de l’Union, du Fonds de cohésion et 

du Feader, ainsi que l’adoption, la mise en œuvre et le contrôle du respect de cet acquis. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions des pays tiers ou d’autres organismes que ceux institués par le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou le traité Euratom, concernant certaines actions ou programmes d’aide extérieure 

financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre. 

D'autres recettes affectées reçues au titre de l’article 6 5 4 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. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

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

points a) et c). 

Justification: 

L’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) ne devrait pas être utilisé pour soutenir la Turquie, pays qui ne 

respecte pas plusieurs des principes fondamentaux de la liberté et de la démocratie. 

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

Projet d'amendement 234 
=== AFET/5328 === 
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déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 13 07 01 — Soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté 

chypriote turque 

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 

13 07 01 
4.0.OTH 

33 762 000 35 000 000 33 762 000 35 000 000 3 000 000  36 762 000 35 000 000 

Réserve         

Total  33 762 000 35 000 000 33 762 000 35 000 000 3 000 000  36 762 000 35 000 000 

Justification: 

L'Union européenne est le donateur le plus important du comité chypriote des personnes disparues. Le 

comité des personnes disparues pourra, au moyen de crédits supplémentaires, se doter plus rapidement de 

nouvelles capacités d'enquête, de fouilles et d'analyse et redéfinir ses méthodes en s'appuyant sur des 

technologies de pointe et une main d’œuvre qualifiée. Une augmentation à hauteur de 3 000 000 EUR 

facilitera aussi considérablement la mission humanitaire du comité des personnes disparues et bénéficiera au 

comité technique bicommunautaire sur le patrimoine culturel, ce qui favorisera la confiance et la 

réconciliation entre les deux communautés. Dès lors, deux tiers des crédits supplémentaires devraient être 

octroyés au Comité des personnes disparues et un tiers au comité technique bicommunautaire sur le 

patrimoine culturel. 

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

Projet d'amendement 973 
=== GUE//8072 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

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 

19 01 04 01 
4.0.6 

8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 -6 900 000 -6 900 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve         

Total  8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 -6 900 000 -6 900 000 1 500 000 1 500 000 

Justification: 

L'Union devrait privilégier une démarche purement pacifique et civile. L’instrument contribuant à la stabilité 

et à la paix manque de transparence, notamment pour ce qui est de la réaction (rapide) en cas de crise. 

Depuis 2017, il finance également la formation et le matériel d'acteurs militaires, ce qui compromet son 

caractère civil. Cet instrument devrait servir uniquement à des actions civiles telles que l'éradication de la 

pauvreté, la prévention des conflits, la non-prolifération, la médiation et les programmes de désarmement, de 

démobilisation et de réintégration. 

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

Projet d'amendement 1040 
=== GUE//8181 === 

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

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

Poste 19 01 04 02 — Dépenses d’appui pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 

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 

19 01 04 02 
4.0.8 

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 pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.Ce crédit est destiné à couvrir le soutien à la mise en œuvre des actions de la 

PESC pour lesquelles la Commission n’a pas l’expérience requise ou a besoin d’un soutien supplémentaire. 

Il est destiné à couvrir: 

Supprimer le texte suivant: 

– les dépenses d’assistance technique et administrative que la Commission peut déléguer à une agence 

d’exécution régie par le droit de l’Union, 

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

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

bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires. Il s’agit notamment des coûts liés à la mise à jour 

et à la maintenance de la liste électronique consolidée des sanctions financières, nécessaire à 

l’application des sanctions financières infligées aux fins des objectifs spécifiques de la PESC définis par 

le traité sur l’Union européenne, 

– les dépenses relatives aux études, aux réunions d’experts, aux systèmes d’information et aux publications 

directement liées à la réalisation des objectifs du programme. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions de pays tiers ou d’organismes autres que ceux institués par le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou le traité Euratom, relatives à certains projets ou programmes d’aide extérieure 

financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'appui administratif relatives à l’instrument de soutien aux 

missions. 

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier est 

estimé à 181 000 EUR.  

D’autres recettes affectées reçues au titre des articles 5 7 0, 5 7 3, 5 9 0 et 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. 

Ce crédit couvre les dépenses d’appui du chapitre 19 03. 

Justification: 
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Cette ligne budgétaire favorise une militarisation accrue. La politique de l’Union devrait se concentrer 

exclusivement sur des objectifs civils tels que l’éradication de la pauvreté, la résolution et la prévention des 

conflits civils, le désarmement, la non-prolifération des armes et la médiation diplomatique en matière de 

conflits. La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans 

le cadre des structures déjà existantes. 

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

Projet d'amendement 227 
=== AFET/5317 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 02 — Dépenses d’appui pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 

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 

19 01 04 02 
4.0.8 

500 000 500 000 500 000 500 000 75 000 75 000 575 000 575 000 

Réserve         

Total  500 000 500 000 500 000 500 000 75 000 75 000 575 000 575 000 

Justification: 

En vue d'assurer la sécurité à long terme de l'Union, l’Europe a besoin d’une volonté et d’une détermination 

politiques soutenues par un large éventail d’instruments d’action pertinents; il est donc nécessaire de prévoir 

des ressources financières supplémentaires pour assurer une mise en œuvre plus efficace de la PESC. 

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

Projet d'amendement 196 
=== AFET/5250 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 03 — Dépenses d’appui pour l’instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l’homme (IEDDH) — Dépenses relatives aux missions d’observation électorale  

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 

19 01 04 03 
4.0.5 

743 000 743 000 743 000 743 000 30 563 30 563 773 563 773 563 

Réserve         

Total  743 000 743 000 743 000 743 000 30 563 30 563 773 563 773 563 

Justification: 

Il s'agit d'accroître le financement des missions d'observation électorale. 

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

Projet d'amendement 965 
=== GUE//8061 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 
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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 

19 02 01 
4.0.6 

266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 -266 073 177 -240 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 -266 073 177 -240 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Bases légales 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à contribuer rapidement à la stabilité en prévoyant une réaction efficace pour aider à 

préserver, à établir ou à restaurer les conditions essentielles pour permettre la mise en œuvre effective des 

politiques et actions extérieures de l’Union conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. 

L’aide technique et financière peut être engagée pour répondre à une situation d’urgence, de crise ou de crise 

émergente, à une situation constituant une menace pour la démocratie, l’ordre public, la protection des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, y compris des femmes, 

des enfants et des personnes LGBTQI, surtout lorsque ces personnes sont exposées à des violences à 

caractère sexuel et sexiste dans des situations d’instabilité, ou à une situation menaçant d’évoluer en conflit 

armé, y compris les violences sexuelles liées aux conflits utilisées comme arme de guerre, ou de déstabiliser 

gravement le ou les pays tiers concernés. La résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies 

sur les femmes, la paix et la sécurité doit servir d’instrument essentiel à cet effet. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions de pays tiers ou d’organismes autres que ceux institués par le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou le traité Euratom, relatives à certains projets ou programmes d’aide extérieure 

financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre.  

D’autres recettes affectées perçues au titre des articles 5 7 0 et 6 6 0 de l’état des recettes pourront donner 

lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste, conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, du règlement financier. 

L’obligation de rendre des comptes figure parmi les grandes priorités des interventions de l’Union en cas de 

crise ou de crise émergente. L’instrument continuera de soutenir les initiatives nationales, régionales et 

internationales en la matière lorsque cela est nécessaire. 

Justification: 

L'IcSP manque de transparence, notamment pour ce qui est de la réaction (rapide) aux crises actuelles ou 

nouvelles. En outre, le règlement IcSP modifié (COM(2016)447) a changé la portée de l'instrument afin de 

financer des opérations militaires. Ce changement porte atteinte à son caractère civil et est contraire à 

l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Cet instrument devrait se consacrer uniquement à 

des mesures civiles, telles que l'éradication de la pauvreté, la non-prolifération, le désarmement, les 

programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration, la médiation et la prévention des 

conflits. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 226 
=== AFET/5316 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 01 
4.0.6 

266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 500 000 500 000 266 573 177 240 500 000 

Réserve         

Total  266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 500 000 500 000 266 573 177 240 500 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant de contributions .......... allouées au programme correspondant pour 

chaque chapitre. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à contribuer rapidement à la stabilité en permettant deprévoyant une réaction efficace 

pour aider à préserver, d'établirà établir ou deà restaurer de manière efficace les conditions essentielles 

depour permettre la mise en œuvre effective des politiques et actions extérieures de l’Union conformément à 

l’article 21 du traité sur l’Union européenne. L’assistanceL’aide technique et financière peut être 

apportéeengagée pour répondre à une situation d’urgence, de crise ou de crise émergente, à une situation 

constituant une menace pour la démocratie, l’ordre public, la protection des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, y compris des femmes, des enfants et des personnes 

LGBTQI, surtout lorsque ces personnes sont exposées à des violences à caractère sexuel et sexiste dans des 

situations d’instabilité, ou à une situation menaçant d’évoluer en conflit armé, y compris les violences 

sexuelles liées aux conflits utilisées comme arme de guerre, ou de déstabiliser gravement le ou les pays tiers 

concernés. La résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la 

sécurité doit servir d’instrument essentiel à cet égard. Cet instrument permettra également de soutenir les 

personnes qui fuient le Venezuela pour gagner les pays voisins.effet. 

Justification: 

L'instrument contribuant à la stabilité et à la paix a été touché par des difficultés financières. Sa situation 

pourrait être améliorée par un financement plus important. L'instrument devrait allouer les crédits 

supplémentaires demandés au Venezuela et aux pays voisins de celui-ci afin de soutenir les citoyens 

vénézuéliens. 

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

Projet d'amendement 1039 
=== GUE//8179 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 01 — Mission d’observation en Géorgie 

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 
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 01 01 
4.0.8 

22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 -22 000 000 -37 750 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 -22 000 000 -37 750 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Mission d’observation en Géorgie 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.Ce crédit est destiné à financer la mission d’observation de l’Union 

européenne en Géorgie, conformément à la base légale pertinente adoptée par le Conseil. 

Supprimer le texte suivant: 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions de pays tiers ou d’organismes autres que ceux institués par le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou le traité Euratom, relatives à certains projets ou programmes d’aide extérieure 

financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre.  

D’autres recettes affectées perçues au titre de l’article 6 6 0 de l’état des recettes pourront donner lieu à 

l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste, conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

du règlement financier. 

Justification: 

La formation des agents de police devrait relever de la responsabilité des États membres, ce qui éviterait 

d'avoir à recourir à cette agence, qui s'est engagée dans une logique axée sur la sécurité au détriment des 

libertés et des garanties individuelles. Nous proposons donc de supprimer cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 237 
=== AFET/5353 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 01 — Mission d’observation en Géorgie 

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 

19 03 01 01 
4.0.8 

22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 3 000 000 3 000 000 25 000 000 40 750 000 

Réserve         

Total  22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 3 000 000 3 000 000 25 000 000 40 750 000 

Justification: 

Le comportement agressif de la Russie à l’égard de la Géorgie se poursuit, ce qui aggrave les tensions 

existantes. Les agressions incluent la poursuite du processus d'installation de frontières, la division des 

communautés et l'enlèvement de citoyens géorgiens à la ligne d’occupation. Par conséquent, il est nécessaire 
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de renforcer et de rendre plus visible le rôle de la mission d’observation de l’Union, notamment en attirant 

l’attention des médias sur la situation actuelle et les mesures agressives de la Russie. 

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

Projet d'amendement 966 
=== GUE//8062 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 02 — EULEX KOSOVO 

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 

19 03 01 02 
4.0.8 

79 000 000 74 050 000 79 000 000 74 050 000 -79 000 000 -74 050 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  79 000 000 74 050 000 79 000 000 74 050 000 -79 000 000 -74 050 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

EULEX KOSOVO 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à financer la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, 

conformément à la base légale pertinente adoptée par le Conseil. Il est également destiné à financer les coûts 

des chambres spécialisées au Kosovo. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions de pays tiers ou d’organismes autres que ceux institués par le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou le traité Euratom, relatives à certains projets ou programmes d’aide extérieure 

financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre. 

D’autres recettes affectées perçues au titre de l’article 6 6 0 de l’état des recettes pourront donner lieu à 

l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste, conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

du règlement financier. 

Justification: 

Le caractère civil de la mission EULEX Kosovo est compromis dans la mesure où celle-ci comprend une 

formation à la lutte contre les insurrections et à la répression des manifestations. En outre, la mission 

manque gravement de transparence, eu égard notamment aux allégations de corruption et de fraude. Il 

convient dès lors de mettre un terme à la mission EULEX Kosovo et de réaffecter les crédits à des fins 

purement civiles et de développement régional. 

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

Projet d'amendement 967 
=== GUE//8063 === 

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

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

Poste 19 03 01 04 — Autres mesures et opérations de gestion de crise 

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 

19 03 01 04 
4.0.8 

190 427 000 180 000 000 190 427 000 180 000 000 -190 427 000 -180 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  190 427 000 180 000 000 190 427 000 180 000 000 -190 427 000 -180 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Autres mesures et opérations de gestion de crise 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des mesures et opérations de gestion de crise autres qu’EULEX KOSOVO, les 

chambres spécialisées au Kosovo, EUMM Georgia et EUPOL AFGHANISTAN. Il est également destiné à 

financer le fonctionnement du secrétariat du Collège européen de sécurité et de défense et de son système de 

formation avancée à distance par l’internet, ainsi que les coûts liés à l’entrepôt destiné aux missions civiles 

de la PSDC. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions de pays tiers ou d’organismes autres que ceux institués par le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou le traité Euratom, relatives à certains projets ou programmes d’aide extérieure 

financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre; ils peuvent être complétés par des contributions de fonds fiduciaires de 

l’Union.  

D’autres recettes affectées perçues au titre de l’article 6 6 0 de l’état des recettes pourront donner lieu à 

l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste, conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

du règlement financier. 

Justification: 

L'Union devrait privilégier une démarche purement pacifique et civile. Cette ligne budgétaire concerne 

notamment le Collège européen de sécurité et de défense (CESD) et des missions de l'Union européenne 

telles que EUBAM Libya, EUAM Ukraine, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger. La politique de 

l'Union ne devrait reposer que sur des mesures civiles, telles que l’éradication de la pauvreté, la prévention et 

la résolution civile des conflits, le désarmement, la non-prolifération, les programmes de désarmement, de 

démobilisation et de réintégration et la médiation. 

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

Projet d'amendement 1041 
=== GUE//8182 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 
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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 

19 03 01 05 
4.0.8 

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

Réserve         

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

Intitulé: 

Actions d’urgence 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.Ce crédit est destiné à couvrir le financement d’actions d’urgence en vertu de 

l’article 19 03 01, décidées au cours de l’exercice et qui doivent être mises en œuvre d’urgence. 

Supprimer le texte suivant: 

Ce poste est également conçu comme un élément de flexibilité dans le budget de la PESC, comme décrit 

dans l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 

(JO C 373 du 20.12.2013, p. 1). 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions de pays tiers ou d’organismes autres que ceux institués par le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou le traité Euratom, relatives à certains projets ou programmes d’aide extérieure 

financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre.  

D’autres recettes affectées perçues au titre de l’article 6 6 0 de l’état des recettes pourront donner lieu à 

l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste, conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

du règlement financier. 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 

des structures déjà existantes. La gestion des conflits dans les pays tiers doit être mise en œuvre dans le 

cadre de l'intervention des Nations unies, avec la contribution des États membres. 

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

Projet d'amendement 1042 
=== GUE//8183 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 06 — Actions préparatoires et de suivi 

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 

19 03 01 06 
4.0.8 

1 000 000 350 000 1 000 000 350 000 -1 000 000 -350 000 p.m. p.m. 

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  1 000 000 350 000 1 000 000 350 000 -1 000 000 -350 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Actions préparatoires et de suivi 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.Ce crédit est destiné à couvrir le financement d’actions préparatoires visant à 

établir des conditions propices aux actions de l’Union dans le domaine de la PESC et à l’adoption des 

instruments juridiques nécessaires. Il peut couvrir des actions d’évaluation et d’analyse (évaluations ex ante 

des moyens, études ponctuelles, organisation de réunions, inspections sur le terrain). Dans le domaine des 

opérations de gestion de crise de l’Union et en ce qui concerne les représentants spéciaux de l’Union 

européenne (RSUE), en particulier, les actions préparatoires peuvent notamment servir à évaluer les besoins 

opérationnels d’une action envisagée, à permettre un premier envoi rapide de personnel et de ressources 

(frais de mission, achat d’équipement, préfinancement des frais de fonctionnement et d’assurance pendant la 

phase de démarrage, par exemple) ou à prendre les mesures nécessaires sur le terrain pour préparer le 

lancement de l’opération. Ce crédit peut aussi couvrir les frais d’experts apportant leur soutien aux 

opérations de gestion de crise menées par l’Union sur des questions techniques spécifiques (identification et 

évaluation des besoins d’approvisionnement par exemple) ou les frais liés à la formation en matière de 

sécurité du personnel qui sera déployé dans le cadre d’une mission PESC/équipe RSUE.  

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est également destiné à couvrir les actions de suivi et les audits d’actions de la politique étrangère 

et de sécurité commune ainsi que le financement de toute dépense de régularisation d’actions antérieures 

clôturées. 

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 de l’objectif des actions couvertes par les postes 19 03 01 01, 19 

03 01 02, 19 03 01 03, 19 03 01 04 et 19 03 01 07. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions de pays tiers ou d’organismes autres que ceux institués par le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou le traité Euratom, relatives à certains projets ou programmes d’aide extérieure 

financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre.  

D’autres recettes affectées perçues au titre de l’article 6 6 0 de l’état des recettes pourront donner lieu à 

l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste, conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

du règlement financier. 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 

des structures déjà existantes. La gestion des conflits dans les pays tiers doit être mise en œuvre dans le 

cadre de l'intervention des Nations unies, avec la contribution des États membres. 

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

Projet d'amendement 1043 
=== GUE//8184 === 
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déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 

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 

19 03 01 07 
4.0.8 

20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Représentants spéciaux de l’Union européenne 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses liées à la nomination des 

représentants spéciaux de l’Union européenne (RSUE) conformément à l’article 33 du traité sur l’Union 

européenne. 

Supprimer le texte suivant: 

Les RSUE devraient être désignés dans le respect des politiques d’égalité des chances et d’intégration de la 

dimension de genre, c’est pourquoi il convient de promouvoir la nomination de femmes à ce poste. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au traitement des RSUE et à la mise en place de leurs 

équipes et/ou de leurs structures d’appui, y compris les frais de personnel autres que ceux liés au personnel 

détaché par des États membres ou les institutions de l’Union. Il couvre aussi les coûts relatifs aux projets 

éventuels mis en œuvre sous la responsabilité directe d’un RSUE. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions de pays tiers ou d’organismes autres que ceux institués par le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou le traité Euratom, relatives à certains projets ou programmes d’aide extérieure 

financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre.  

D’autres recettes affectées perçues au titre de l’article 6 6 0 de l’état des recettes pourront donner lieu à 

l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste, conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

du règlement financier. 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 

des structures déjà existantes. La gestion des conflits dans les pays tiers doit être mise en œuvre dans le 

cadre de l'intervention des Nations unies, avec la contribution des États membres. 

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

Projet d'amendement 579 
=== I-D//7742 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 

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 

19 03 01 07 
4.0.8 

20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses liées à la nomination des représentants spéciaux de 

l’Union européenne (RSUE) conformément à l’article 33 du traité sur l’Union européenne. 

Les RSUE devraient être désignés dans le respect des politiques d’égalité des chances et d’intégration de la 

dimension de genre, c’est pourquoi il convient de promouvoir la nomination de femmes à ce poste. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au traitement des RSUE et à la mise en place de leurs 

équipes et/ou de leurs structures d’appui, y compris les frais de personnel autres que ceux liés au personnel 

détaché par des États membres ou les institutions de l’Union. Il couvre aussi les coûts relatifs aux projets 

éventuels mis en œuvre sous la responsabilité directe d’un RSUE. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions de pays tiers ou d’organismes autres que ceux institués par le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou le traité Euratom, relatives à certains projets ou programmes d’aide extérieure 

financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre.  

D’autres recettes affectées perçues au titre de l’article 6 6 0 de l’état des recettes pourront donner lieu à 

l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste, conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision (PESC) 2017/289 du Conseil du 17 février 2017 modifiant la décision (PESC) 2015/2005 

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan (JO L 42 du 

18.2.2017, p. 13). 

Décision (PESC) 2018/903 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne au Kosovo (JO L 161 du 26.6.2018, p. 7). 

Décision (PESC) 2018/904 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne pour l’Asie centrale (JO L 161 du 26.6.2018, p. 12). 

Décision (PESC) 2018/905 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (JO L 161 du 26.6.2018, p. 16). 

Décision (PESC) 2018/906 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne pour le Sahel (JO L 161 du 26.6.2018, p. 22). 
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Décision (PESC) 2018/907 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 161 du 26.6.2018, p. 27). 

Décision (PESC) 2018/908 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 161 du 26.6.2018, p. 32). 

Décision (PESC) 2018/1248 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination du représentant spécial de 

l’Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (JO L 235 du 19.9.2018, p. 9). 

Décision (PESC) 2019/346 du Conseil du 28 février 2019 portant nomination du représentant spécial de 

l'Union européenne pour les droits de l’homme (JO L 62 du 1.3.2019, p. 12). 

Justification: 

Nous estimons qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à soutenir cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 968 
=== GUE//8064 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 03 02 — Soutien à la non-prolifération et au désarmement 

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 

19 03 02 
4.0.8 

28 000 000 22 000 000 28 000 000 22 000 000 22 000 000 28 000 000 50 000 000 50 000 000 

Réserve         

Total  28 000 000 22 000 000 28 000 000 22 000 000 22 000 000 28 000 000 50 000 000 50 000 000 

Justification: 

La non-prolifération et le désarmement permettront de limiter considérablement les conflits violents et 

contribueront à renforcer la paix et la stabilité. Elles doivent s'accompagner de l'application stricte et 

effective des systèmes de contrôle des exportations d'armes, du règlement civil des conflits et de l'éradication 

de la pauvreté. En prévision du retrait du traité FNI, de la fin du plan d’action global commun avec l'Iran et 

de la modernisation de l'arsenal nucléaire, il convient de faire des actions et stratégies de désarmement une 

pierre angulaire des politiques de l'Union. 

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

Projet d'amendement 751 
=== S&D//7234 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 04 01 — Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions 

d’observation électorale 

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 

19 04 01 
4.0.5 

48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 9 688 492 4 844 246 58 130 954 46 844 246 

Réserve         

Total  48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 9 688 492 4 844 246 58 130 954 46 844 246 

Justification: 
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L'observation des élections participe au renforcement des institutions démocratiques et de la confiance du 

public dans les processus électoraux, ce qui favorise la stabilité et contribue à d'autres objectifs de politique 

étrangère, y compris la consolidation de la paix. Il convient d'intensifier le soutien de l'Union. 

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

Projet d'amendement 239 
=== AFET/5381 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 04 01 — Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions 

d’observation électorale 

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 

19 04 01 
4.0.5 

48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 4 844 246 4 200 000 53 286 708 46 200 000 

Réserve         

Total  48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 4 844 246 4 200 000 53 286 708 46 200 000 

Justification: 

L'observation des élections reste l’un des instruments les plus utiles dont dispose l’Union pour soutenir la 

démocratie dans le monde. Elle participe au renforcement des institutions démocratiques et de la confiance 

du public dans les processus électoraux, ce qui favorise la stabilité et contribue à d'autres objectifs de 

politique étrangère, y compris la consolidation de la paix. Le soutien apporté par l'Union européenne devrait 

dès lors être renforcé. L'augmentation proposée doit s'attacher plus particulièrement à renforcer le soutien 

aux organisations locales de la société civile qui observent les élections, avec jusqu'à 25 % du budget total de 

l'IEDDH consacré au financement de missions d'observation électorale. 

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

Projet d'amendement 240 
=== AFET/5382 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 05 01 — Coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et de défendre les intérêts de l’Union 

ainsi que ceux qu’elle partage avec d’autres pays 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 05 01 
4.0.4 

142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 11 000 000 156 689 500 121 000 000 

Réserve         

Total  142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 11 000 000 156 689 500 121 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant de contributions .......... allouées au programme correspondant pour 

chaque chapitre. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à soutenircouvrir la coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et de défendre 

les intérêts de l'Unionl’Union ainsi que ceux qu'ellequ’elle partage avec d'autresd’autres pays au titre de 
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l'instrumentl’instrument de partenariat, en particulier avec les pays qui jouent un rôle prépondérant sur la 

scène mondiale, notamment en matière dedans la politique étrangère, d'économie et del’économie et le 

commerce internationaux, lors des forums multilatéraux, et en ce qui concerneles enceintes multilatérales, 

la gouvernance mondiale et la résolution de problèmes d'ampleurrecherche de solutions aux défis 

d’ampleur mondiale ou intéressant particulièrement l'Union.dans lesquels l’Union a d’importants intérêts. 

Cette coopération prévoit des mesures visant à soutenir les relations bilatérales, régionales ou multilatérales 

de l’Union dans la recherche de solutions aux défis d’ampleur mondiale, la mise en œuvre de la dimension 

internationale de la stratégie Europe 2020,«Europe 2020», les perspectives d’échanges commerciaux et 

d’investissements, ainsi que la diplomatie publique et les actions de sensibilisation. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit sera notamment consacré à l'aide à la réalisation des objectifs liés à la politique arctique de 

l'Union et financera la coopération mise en place avec les partenaires de la région arctique de l'Union 

pour établir des liens plus solides avec la région. 

Justification: 

Il convient de renforcer le soutien de l’Union aux pays tiers dans le cadre de l’instrument de partenariat, afin 

de défendre et de promouvoir les intérêts de l’Union et les intérêts mutuels, notamment en vue de favoriser 

l'adhésion au multilatéralisme. 

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

Projet d'amendement 799 
=== S&D//7284 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 05 01 — Coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et de défendre les intérêts de l’Union 

ainsi que ceux qu’elle partage avec d’autres pays 

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 

19 05 01 
4.0.4 

142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 7 122 250 156 689 500 117 122 250 

Réserve         

Total  142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 7 122 250 156 689 500 117 122 250 

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 948 
=== EPP//7134 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 05 01 — Coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et de défendre les intérêts de l’Union 

ainsi que ceux qu’elle partage avec d’autres pays 

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 

19 05 01 4.0.4 142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 15 840 000 7 920 000 150 005 000 117 920 000 
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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  142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 15 840 000 7 920 000 150 005 000 117 920 000 

Justification: 

Partie de la stratégie globale visant à renforcer les programmes liés au changement climatique. 

L'augmentation des crédits permet de soutenir des actions telles que le programme régional «Plastic Asia», 

qui vise à réduire les déchets plastiques et à soutenir des initiatives de prévention des déchets dans les océans 

d'Asie du Sud et du Sud-Est. 

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

Projet d'amendement 1044 
=== GUE//8185 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 

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 

19 06 01 
4.0.SPEC 

15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la ligne budgétaire.Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux informations de 

sensibilisation aux relations extérieures de l’Union. Les activités d’information à mener sous couvert de cet 

article se répartissent en deux grandes catégories: les activités horizontales et le soutien logistique apporté 

par le siège, et les activités menées par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’intention des 

organisations internationales. 

Supprimer le texte suivant: 

Actions conduites à partir du siège 

– le programme EUVP (European Union Visitors Programme), mené conjointement par le Parlement 

européen et la Commission, donne l’occasion, chaque année, à environ cent cinquante participants 

proposés par les délégations de l’Union, de prendre contact avec l’Union en visitant le Parlement 

européen et la Commission dans le cadre d’un programme individuel de visite thématique conçu sur 

mesure, 

– la production et la distribution de publications sur des thèmes prioritaires, dans le cadre d’un programme 

annuel, 

– la production et la diffusion de matériel audiovisuel, 

– le développement de l’information sur support électronique (internet et systèmes de diffusion par 

messageries électroniques), 

– l’organisation de visites pour les groupes de journalistes, 
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– l’appui à des actions d’information, en phase avec les priorités de l’Union, entreprises par des 

multiplicateurs d’opinion, 

– les actions de communication stratégique, y compris en matière de désinformation, notamment dans les 

pays du voisinage de l’Union et dans les Balkans occidentaux; elles comprennent la détection et la 

divulgation systématiques des activités de désinformation menées par des puissances étrangères. 

Il s’agit notamment des activités de la future délégation de l’Union au Royaume-Uni concernant 

l’information sur les droits des citoyens après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

La Commission continuera de financer la diffusion d’informations en farsi. 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationales 

En conformité avec les objectifs de communication établis pour chaque région et chaque pays, les 

délégations de l’Union proposent un plan de communication annuel qui, une fois approuvé par le siège, fait 

l’objet d’une dotation budgétaire couvrant les activités suivantes: 

– sites internet, 

– relations avec les médias (conférences de presse, séminaires, programmes radio, etc.), 

– produits d’information (autres publications, matériel graphique, etc.), 

– organisation d’événements, notamment d’activités culturelles, 

– bulletins d’information, 

– campagnes d’information, 

– actions de communication stratégique, notamment dans les pays du voisinage de l’Union et dans les 

Balkans occidentaux. 

Les recettes affectées reçues au titre de l’article 6 6 0 de l’état des recettes pourront donner lieu à l’ouverture 

de crédits supplémentaires au titre du présent article, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du 

règlement financier. 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 

des structures déjà existantes. 

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

Projet d'amendement 580 
=== I-D//7743 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 

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 

19 06 01 
4.0.SPEC 

15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux informations de sensibilisation aux relations 
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extérieures de l’Union. Les activités d’information à mener sous couvert de cet article se répartissent en deux 

grandes catégories: les activités horizontales et le soutien logistique apporté par le siège, et les activités 

menées par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’intention des organisations internationales. 

Actions conduites à partir du siège 

– le programme EUVP (European Union Visitors Programme), mené conjointement par le Parlement 

européen et la Commission, donne l’occasion, chaque année, à environ cent cinquante participants 

proposés par les délégations de l’Union, de prendre contact avec l’Union en visitant le Parlement 

européen et la Commission dans le cadre d’un programme individuel de visite thématique conçu sur 

mesure, 

– la production et la distribution de publications sur des thèmes prioritaires, dans le cadre d’un programme 

annuel, 

– la production et la diffusion de matériel audiovisuel, 

– le développement de l’information sur support électronique (internet et systèmes de diffusion par 

messageries électroniques), 

– l’organisation de visites pour les groupes de journalistes, 

– l’appui à des actions d’information, en phase avec les priorités de l’Union, entreprises par des 

multiplicateurs d’opinion, 

– les actions de communication stratégique, y compris en matière de désinformation, notamment dans les 

pays du voisinage de l’Union et dans les Balkans occidentaux; elles comprennent la détection et la 

divulgation systématiques des activités de désinformation menées par des puissances étrangères. 

Il s’agit notamment des activités de la future délégation de l’Union au Royaume-Uni concernant 

l’information sur les droits des citoyens après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

La Commission continuera de financer la diffusion d’informations en farsi. 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationales 

En conformité avec les objectifs de communication établis pour chaque région et chaque pays, les 

délégations de l’Union proposent un plan de communication annuel qui, une fois approuvé par le siège, fait 

l’objet d’une dotation budgétaire couvrant les activités suivantes: 

– sites internet, 

– relations avec les médias (conférences de presse, séminaires, programmes radio, etc.), 

– produits d’information (autres publications, matériel graphique, etc.), 

– organisation d’événements, notamment d’activités culturelles, 

– bulletins d’information, 

– campagnes d’information, 

– actions de communication stratégique, notamment dans les pays du voisinage de l’Union et dans les 

Balkans occidentaux. 

Les recettes affectées reçues au titre de l’article 6 6 0 de l’état des recettes pourront donner lieu à l’ouverture 

de crédits supplémentaires au titre du présent article, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du 

règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 58, 
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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 581 
=== I-D//7744 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 20 02 01 — Relations commerciales extérieures, y compris l’accès aux marchés des pays tiers 

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 

20 02 01 
4.0.SPEC 

12 621 000 11 800 000 12 621 000 11 800 000 -12 621 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  12 621 000 11 800 000 12 621 000 11 800 000 -12 621 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions suivantes: 

Actions de soutien à la conduite de négociations multilatérales et bilatérales en cours et nouvelles en 

matière de commerce et d’investissements 

Actions visant à renforcer la position de l’Union dans les négociations commerciales bilatérales en cours 

(dans le contexte du programme de Doha pour le développement), ainsi que dans les négociations bilatérales 

et régionales en cours et nouvelles en matière de commerce et d’investissements, à garantir que la 

conception de la politique de l’Union repose sur des informations spécialisées, complètes et actualisées et à 

former des coalitions pour en assurer le succès. Ces actions englobent: 

– des réunions, des conférences et des séminaires en rapport avec l’élaboration des politiques et des 

positions de négociation ainsi qu’avec la conduite de négociations en cours et nouvelles en matière de 

commerce et d’investissements, 

– l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie complète et cohérente de communication et 

d’information, en vue de promouvoir la politique commerciale de l’Union ainsi que de mesurer et 

d’attirer l’attention sur ses éléments et objectifs ainsi que sur les positions de négociation actuelles, tant 

au sein de l’Union qu’en dehors de ses frontières, 

– des activités d’information et des séminaires à l’intention des acteurs étatiques et non étatiques (y 

compris la société civile et les acteurs économiques), afin d’expliquer l’état d’avancement des 

négociations en cours et de la mise en œuvre des accords existants. 

Études, évaluations et analyses d’impact relatives aux accords et aux politiques en matière de commerce et 

d’investissement 

Actions visant à faire en sorte que la politique commerciale de l’Union soit étayée par des résultats 

d’évaluation ex ante et ex post et en tienne dûment compte. Ces actions englobent: 

– des analyses d’impact effectuées en vue d’éventuelles nouvelles propositions législatives ainsi que des 
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évaluations de l’impact sur le développement durable réalisées à l’appui de négociations en cours afin 

d’analyser les avantages économiques, sociaux et environnementaux potentiels des accords de commerce 

et d’investissements et, si nécessaire, de proposer des mesures d’accompagnement visant à lutter contre 

d’éventuelles conséquences négatives pour certains pays ou secteurs, 

– des évaluations des politiques et pratiques de la direction générale du commerce, à réaliser selon son plan 

d’évaluation pluriannuel, 

– des études juridiques, économiques et d’experts liées aux négociations en cours et aux accords existants, 

à l’évolution des politiques ainsi qu’aux différends commerciaux. 

Appui technique, formation et autres actions de renforcement des capacités liées au commerce en faveur des 

pays tiers 

Actions visant à renforcer la capacité des pays tiers à participer aux négociations internationales, bilatérales 

ou birégionales, en matière de commerce et d’investissements, à mettre en œuvre les accords internationaux 

en matière de commerce et d’investissements et à participer au système commercial mondial. Ces actions 

englobent: 

– des projets comportant des actions de formation et de renforcement des capacités s’adressant aux 

fonctionnaires et aux opérateurs des pays en développement, principalement dans le domaine des 

mesures sanitaires et phytosanitaires, et en ce qui concerne des standards équivalents dans le domaine 

environnemental, dans le domaine du bien-être animal et dans le domaine social, de manière à permettre 

aux pays en développement d’exporter des biens de qualité vers l’Union, ce qui contribue également à 

des conditions de concurrence plus équitables, 

– le remboursement des frais engagés par les participants aux forums et aux conférences destinés à 

sensibiliser et à former les ressortissants des pays en développement aux questions commerciales, 

– la gestion, l’exploitation, le développement et la promotion du Trade Helpdesk (service d’assistance à la 

promotion des exportations), qui fournit aux entreprises des pays partenaires des informations sur l’accès 

aux marchés de l’Union et les aide à tirer parti des possibilités d’accès au marché offertes par le système 

commercial international, 

– des programmes d’appui technique liés au commerce, élaborés dans le cadre de l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC) et d’autres organisations multilatérales, en particulier les fonds d’affectation 

spéciale de l’OMC, dans le contexte du programme de Doha pour le développement. 

Activités d’accès aux marchés soutenant la mise en œuvre de la stratégie de l’Union d’accès aux marchés 

Actions destinées à soutenir la stratégie de l’Union d’accès aux marchés, qui vise à éliminer ou à réduire les 

entraves au commerce, en recensant les restrictions commerciales appliquées par les pays tiers et en prenant, 

le cas échéant, des mesures en vue de supprimer les obstacles aux échanges. Ces actions peuvent englober: 

– l’entretien, l’exploitation et le développement de la base de données sur l’accès aux marchés, accessible 

aux opérateurs économiques via l’internet, dressant la liste des barrières commerciales et fournissant 

d’autres informations ayant une incidence sur les exportations et les exportateurs de l’Union; 

l’acquisition des informations, des données et des documents nécessaires pour cette base de données, 

– l’analyse spécifique des différents obstacles aux échanges sur les marchés clés, et notamment l’examen 

de la mise en œuvre, par les pays tiers, des obligations leur incombant en vertu des accords 

internationaux en matière de commerce et d’investissements, dans le cadre de la préparation des 

négociations, 

– l’organisation de conférences, de séminaires et d’autres actions d’information à l’intention des 

entreprises, des fonctionnaires des États membres et d’autres acteurs (par exemple l’élaboration et la 

diffusion d’études, de dossiers d’information, de publications et de brochures) sur les barrières 

commerciales et les instruments de politique commerciale destinés à protéger l’Union contre des 

pratiques commerciales déloyales comme le dumping ou les subventions à l’exportation, 
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– la fourniture d’un soutien aux entreprises européennes pour l’organisation d’activités axées 

spécifiquement sur des questions d’accès au marché. 

Activités de soutien à la mise en œuvre des règles existantes et suivi des obligations en matière de commerce 

et d’investissements 

Actions visant à soutenir la mise en œuvre des accords existants en matière de commerce et 

d’investissements et l’application des systèmes connexes qui permettent la mise en œuvre effective de ces 

accords, ainsi que la réalisation d’enquêtes et de visites d’inspection pour s’assurer que les pays tiers 

respectent les règles. Ces actions englobent: 

– des échanges d’informations, des formations, des séminaires et des activités de communication visant à 

soutenir l’application de la législation de l’Union en vigueur dans le domaine des contrôles des 

exportations de biens à double usage, 

– des activités visant à faciliter les investigations menées dans le cadre des enquêtes de défense 

commerciale dans le but de défendre les producteurs de l’Union contre les pratiques commerciales 

déloyales de pays tiers (mesures antidumping, mesures antisubventions et instruments de sauvegarde) qui 

peuvent nuire à l’économie de l’Union. Les activités porteront essentiellement sur le développement, la 

maintenance, l’exploitation et la sécurité des systèmes informatiques soutenant les activités de défense 

commerciale, la production d’outils de communication, l’achat de services juridiques dans les pays tiers 

et la réalisation d’études d’experts, 

– des activités de soutien des groupes consultatifs internes qui suivent la mise en œuvre des accords de 

commerce et d’investissements entrés en vigueur. Ces activités incluent le financement des frais de 

voyage et de séjour des membres et des experts, 

– des activités de soutien aux groupes consultatifs assurant le suivi de l’application des accords 

commerciaux entrés en vigueur. Ces activités incluent le financement des frais de voyage et de séjour des 

membres et des experts, 

– des activités visant à promouvoir la politique commerciale extérieure de l’Union par un processus de 

dialogue structuré avec les principaux faiseurs d’opinion de la société civile et les parties prenantes, y 

compris les petites et moyennes entreprises, sur les questions liées au commerce extérieur, 

– des activités de promotion et de communication sur les accords en matière de commerce et 

d’investissements, tant au sein de l’Union que dans les pays partenaires. Les principaux moyens utilisés 

seront les suivants: production et diffusion de documents audiovisuels, électroniques, graphiques et 

imprimés, abonnements à des médias et bases de données ayant trait au commerce, traduction de 

supports de communication dans des langues autres que celles de l’Union et actions à l’intention des 

médias, y compris les nouveaux produits médias, 

– le développement, la maintenance et l’exploitation de systèmes d’information à l’appui des activités 

opérationnelles dans le domaine de la politique commerciale, tels que les systèmes «Integrated Statistical 

Database» (ISDB — base de données statistique intégrée), «Dual Use e-system» (système en ligne sur 

les biens à double usage), «Market Access Database» (base de données sur l’accès aux marchés), «Trade 

Helpdesk» (service d’assistance à la promotion des exportations), «Export Credit Database» (base de 

données crédit à l’exportation), «SIGL» (système intégré de gestion des licences) et «SIGL Wood», la 

plate-forme «Civil Society» (société civile) et les outils de suivi et d’appui des accords en matière de 

commerce et d’investissements. 

Assistance juridique et autre assistance d’experts  

Actions visant à garantir que les partenaires commerciaux de l’Union adhèrent et se conforment 

effectivement aux obligations qui découlent des accords de l’OMC et d’autres accords bilatéraux et 

multilatéraux. Ces actions englobent: 

– des études d’experts, notamment des visites d’inspection, ainsi que des enquêtes spécifiques et des 

séminaires sur les moyens mis en œuvre par les pays tiers pour respecter les obligations qui leur 
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incombent en vertu des accords internationaux en matière de commerce et d’investissements, 

– l’assistance juridique, particulièrement en matière de droit étranger, requise pour faciliter la défense de la 

position de l’Union dans le cadre des différends soumis à l’OMC; d’autres études d’experts nécessaires 

pour préparer et gérer les différends soumis à l’OMC ainsi que pour assurer leur suivi, 

– les frais d’arbitrage, les honoraires et les coûts du recours aux conseils de juristes supportés par l’Union 

lorsque celle-ci est partie à des différends découlant de l’application d’accords internationaux conclus en 

vertu de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  

Systèmes de règlement des différends relatifs aux investissements mis en place par les accords 

internationaux 

Les dépenses suivantes sont admissibles: 

– les dépenses d’ordre permanent relatives au fonctionnement du système juridictionnel des 

investissements (première instance et instance d’appel) et du tribunal multilatéral des investissements 

découlant de l’application d’accords internationaux conclus en vertu de l’article 207 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne. 

– les frais d’arbitrage, les honoraires et le coût du recours aux conseils de juristes supportés par l’Union 

lorsque celle-ci est partie à des différends portés par des investisseurs en vertu de tels accords 

internationaux, 

– les versements à des investisseurs des sommes allouées dans une sentence finale ou prévues dans un 

accord transactionnel dans le contexte de tels accords internationaux. 

Activités de soutien à la politique en matière de commerce et d’investissements 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses générales de traduction, d’actions de presse, 

d’information et de publication directement liées à la réalisation de l’objectif du programme ou des actions 

couvertes par le présent article, ainsi que toute autre dépense d’appui technique et administratif n’impliquant 

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

ponctuelles de services, telle que la gestion du site internet de la direction générale du commerce et du site 

du commissaire au commerce ou le développement et la mise en œuvre de systèmes et d’outils d’information 

utiles. 

Les recettes éventuelles dans le contexte de la gestion, par l’Union, des responsabilités financières liées au 

règlement des différends investisseur-État pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires 

conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. 

Une partie de ces crédits est destinée à soutenir une stratégie globale de communication visant à faire 

participer le grand public et toutes les parties prenantes et à fournir autant de transparence que possible en ce 

qui concerne les activités de la direction générale du commerce. Elle comprendra l’organisation 

d’événements destinés à encourager la participation et le dialogue, tels que des conférences de presse ou 

séminaires des parties prenantes, la publication d’informations, les traductions, les consultations, le suivi et 

les publications directement liées à la réalisation de l’objectif des activités couvertes par le présent article, 

ainsi que toute autre dépense d’appui technique et administratif n’impliquant pas de mission de puissance 

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

telle que la gestion du site internet de la direction générale du commerce et du site du commissaire pour le 

commerce. Les actions pour obtenir la participation du public et de toutes les parties prenantes sont 

essentielles à une politique commerciale transparente, réussie et complète. 

Les recettes affectées reçues au titre des articles 5 2 0, 5 2 2, 5 7 0, 5 7 3, 9 0 0 et du poste 6 6 0 0 de l’état 

des recettes pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires au titre du présent article, 

conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 
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Décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 concernant la 

conclusion par les Communautés européennes du traité sur la Charte de l’énergie et du protocole de la 

Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (JO L 69 du 

9.3.1998, p. 1). 

Décision 98/552/CE du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la mise en œuvre par la Commission 

d’actions relatives à la stratégie communautaire d’accès aux marchés (JO L 265 du 30.9.1998, p. 31). 

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). 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir, étant donné également les effets 

catastrophiques de la politique commerciale de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 583 
=== I-D//7746 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

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 

21 02 01 
4.0.3 

381 313 631 274 000 000 381 313 631 274 000 000 -121 313 631 -50 000 000 260 000 000 224 000 000 

Réserve         

Total  381 313 631 274 000 000 381 313 631 274 000 000 -121 313 631 -50 000 000 260 000 000 224 000 000 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 584 
=== I-D//7747 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 02 — Coopération avec l’Asie 

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 

21 02 02 
4.0.3 

821 480 778 656 000 000 792 480 778 656 000 000 -120 480 778 -50 000 000 672 000 000 606 000 000 

Réserve         

Total  821 480 778 656 000 000 792 480 778 656 000 000 -120 480 778 -50 000 000 672 000 000 606 000 000 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 585 
=== I-D//7748 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 03 — Coopération avec l’Asie centrale 

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 

21 02 03 
4.0.3 

163 710 652 102 000 000 151 210 652 102 000 000 -75 210 652 -16 000 000 76 000 000 86 000 000 

Réserve         

Total  163 710 652 102 000 000 151 210 652 102 000 000 -75 210 652 -16 000 000 76 000 000 86 000 000 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 586 
=== I-D//7749 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 
4.0.3 

243 843 466 70 000 000 223 843 466 70 000 000 -33 843 466  190 000 000 70 000 000 

Réserve         

Total  243 843 466 70 000 000 223 843 466 70 000 000 -33 843 466  190 000 000 70 000 000 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 587 
=== I-D//7750 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 05 — Coopération avec l’Afghanistan 

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 

21 02 05 
4.0.3 

199 417 199 143 000 000 199 417 199 143 000 000 -50 000 000 -30 000 000 149 417 199 113 000 000 

Réserve         

Total  199 417 199 143 000 000 199 417 199 143 000 000 -50 000 000 -30 000 000 149 417 199 113 000 000 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 949 
=== EPP//7135 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

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 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 50 000 000 25 000 000 266 473 403 182 900 000 

Réserve         

Total  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 50 000 000 25 000 000 266 473 403 182 900 000 

Justification: 

Partie de la stratégie globale visant à renforcer les programmes liés au changement climatique. Il s'agit de 

permettre le cofinancement, par l'Union européenne, du Fonds Legacy Landscapes (protection des zones les 

plus importantes pour la biodiversité afin que celle-ci survive comme patrimoine de l'humanité, mobilisation 

de fonds supplémentaires de fondations privées et de philanthropes) et du Fonds Blue Action (renforcer les 

réserves marines). 

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

Projet d'amendement 760 
=== S&D//7243 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

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 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 45 000 000 25 000 000 261 473 403 182 900 000 

Réserve         

Total  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 45 000 000 25 000 000 261 473 403 182 900 000 

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 230 
=== AFET/5321 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

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 

21 02 07 01 4.0.3 216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 8 102 753  224 576 156 157 900 000 
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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  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 8 102 753  224 576 156 157 900 000 

Justification: 

L'accélération du changement climatique menace la sécurité de l'Union et la lutte contre le réchauffement 

doit être ambitieuse. Par conséquent, il conviendrait de porter les crédits d'engagement à leur niveau de 

2019. 

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

Projet d'amendement 396 
=== DEVE/5718 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

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 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 5 000 000 5 000 000 221 473 403 162 900 000 

Réserve         

Total  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 5 000 000 5 000 000 221 473 403 162 900 000 

Justification: 

Cette ligne budgétaire est importante pour la lutte contre le changement climatique et la dégradation de 

l'environnement ainsi que pour la réalisation conjointe des ODD. Le changement climatique peut affecter 

plus durement les populations qui sont déjà vulnérables et peut entraîner un recul sur les progrès réalisés en 

matière d'éradication de la pauvreté et de la faim. Le changement climatique peut en outre engendrer un 

nombre exponentiel de conséquences négatives, qui conduiront à de nouvelles crises humanitaires, par 

exemple en déclenchant de nouveaux conflits. 

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

Projet d'amendement 930 
=== EPP//7114 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 02 — Énergie durable 

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 

21 02 07 02 
4.0.3 

96 210 401 50 250 000 96 210 401 50 250 000 50 000 000 25 000 000 146 210 401 75 250 000 

Réserve         

Total  96 210 401 50 250 000 96 210 401 50 250 000 50 000 000 25 000 000 146 210 401 75 250 000 

Justification: 

Partie de la stratégie globale visant à renforcer les programmes liés au changement climatique. La hausse des 

crédits est destinée à soutenir des initiatives qui concrétisent la transition énergétique mondiale afin de 

permettre à 2 milliards de personnes d'avoir accès aux énergies renouvelables. La précarité énergétique a des 

conséquences dramatiques pour l'environnement, la qualité de vie, la santé et l'éducation d'une bonne partie 

de la population des pays en développement et des pays les moins développés. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 146 
=== FEMM/6209 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 450 061 664 308 104 000 650 500 000 555 340 000 

Réserve         

Total  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 450 061 664 308 104 000 650 500 000 555 340 000 

Justification: 

Afin de contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (notamment les objectifs nº 3, 

4 et 5) et d'encourager l'éducation, la jeunesse, la santé et la lutte contre les maladies, l'égalité entre les 

hommes et les femmes ainsi que l'autonomisation des femmes et des filles, et notamment l'accès au planning 

familial, à la santé sexuelle et reproductive et aux droits qui s'y rapportent, il est de la plus haute importance 

d'augmenter le budget consacré au développement humain. 

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

Projet d'amendement 755 
=== S&D//7238 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 100 000 000 110 000 000 300 438 336 357 236 000 

Réserve         

Total  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 100 000 000 110 000 000 300 438 336 357 236 000 

Justification: 

Le budget consacré au développement humain doit être revu à la hausse étant donné que le nombre de 

personnes vulnérables ne cesse d'augmenter en raison des déplacements forcés. Les promesses de 

financement en faveur d'initiatives mondiales dans le domaine de la santé et de l'éducation doivent être 

honorées (campagnes de vaccination des enfants, droits et santé sexuelle et génésique, accès à l'éducation 

fondamentale, par exemple). 

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

Projet d'amendement 402 
=== DEVE/5731 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5731 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 
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Modifier les chiffres 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 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 10 000 000 20 000 000 210 438 336 267 236 000 

Réserve         

Total  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 10 000 000 20 000 000 210 438 336 267 236 000 

Bases légales: 

Après l'alinéa: 

Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et .......... la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, 

p. 44). 

Ajouter le texte suivant: 

Au moins 20 % des fonds de cette ligne budgétaire seront consacrés à l'enseignement et à la formation 

professionnels. 

Justification: 

DEVE/5717 

Augmenter la ligne budgétaire «Développement humain» en raison du nombre croissant de populations 

vulnérables, qui sont souvent 

touchées par les crises et les déplacements forcés. Il est important d'honorer les paiements prévus dans le 

cadre d'initiatives mondiales, 

particulièrement dans les secteurs de la santé et de l'éducation (par exemple les campagnes de vaccination 

infantile, 

la santé et les droits sexuels et génésiques, et l'accès à l'éducation). 

DEVE/5719 

Cette ligne budgétaire est d'une importance capitale pour les ODD et le principe qui impose de ne laisser 

personne de côté. Il importe de réduire les inégalités causées par divers facteurs et motifs de discrimination. 

Les jeunes et les femmes étant des acteurs essentiels du changement, la jeunesse et l'égalité entre les femmes 

et les hommes constituent des sujets importants. L'Union doit par ailleurs respecter l'engagement qu'elle a 

pris de consacrer 20 % de l'aide accordée dans le cadre de l'instrument de coopération au développement aux 

services sociaux de base, et particulièrement à l'éducation et à la santé (y compris la santé et les droits 

sexuels et génésiques). 

DEVE/5725 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

Financer cette ligne budgétaire comme il se doit et consacrer au moins 20 % des fonds à l'enseignement et à 

la formation professionnels contribuera à la réalisation des ODD 4 (une éducation de qualité) et 8 (travail 

décent et croissance économique). La population de la plupart des pays en développement est très jeune, et 

ces jeunes représentent un énorme potentiel de croissance et d'innovation. Pour saisir cette chance, la 

population doit disposer des compétences adéquates, et l'Union doit s'investir davantage pour rendre ces 

citoyens autonomes et leur donner les moyens de rester dans leurs pays d'origine. 

Amendement de compromis entre DEVE/5719, DEVE/5717, DEVE/5725 

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

Projet d'amendement 715 
=== R-E//7451 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000  10 000 000 200 438 336 257 236 000 

Réserve         

Total  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000  10 000 000 200 438 336 257 236 000 

Justification: 

Il est essentiel d'apporter une aide financière aux actions menées dans les pays en développement dans le 

domaine de la santé, notamment pour les victimes de violences sexuelles dans les zones de conflit, de 

l'éducation, des droits de l'enfant, de la culture, des questions d'égalité hommes-femmes, de la violence à 

l'égard des femmes, dont le soutien psychologique, de l'émancipation des femmes et d'autres aspects du 

développement humain. Il y a donc lieu de rétablir les crédits de paiement qui avaient été réduits par le 

Conseil. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 853 
=== S&D//7362 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 04 — Sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable 

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 

21 02 07 04 
4.0.3 

232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 33 500 000 25 000 000 262 508 470 200 000 000 

Réserve         

Total  232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 33 500 000 25 000 000 262 508 470 200 000 000 

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 385 
=== DEVE/5703 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 04 — Sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable 

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 

21 02 07 04 
4.0.3 

232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 13 500 000 20 000 000 242 508 470 195 000 000 

Réserve         

Total  232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 13 500 000 20 000 000 242 508 470 195 000 000 

Justification: 



 

 112 

Augmenter la ligne budgétaire «Sécurité alimentaire et nutritionnelle» pour venir en aide au nombre 

grandissant de populations vulnérables touchées par la crise alimentaire. 

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

Projet d'amendement 147 
=== FEMM/6211 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 07 06 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 06 
4.0.OTH 

    70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Réserve         

Total      70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Intitulé: 

Développement humain - Projets de soutien à l'égalité entre les femmes et les hommes 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à apporter une aide financière aux actions menées dans les pays en développement 

dans le cadre du volet «développement humain» du programme «Biens publics mondiaux et défis qui les 

accompagnent» en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, l'émancipation des femmes 

et la protection des droits des femmes et des filles; les enfants et les jeunes, la non-discrimination; 

l’emploi, les compétences, la protection sociale et l’inclusion sociale; la croissance, l'emploi et la 

participation du secteur privé, et la culture. 

Un soutien sera accordé à des programmes visant à promouvoir l'émancipation économique et sociale des 

femmes et des jeunes filles. La lutte contre la violence à caractère sexuel et sexiste et le soutien aux 

victimes seront également prioritaires. Une contribution à l’éradication des pratiques de choix du sexe 

fondé sur des préjugés liés au genre figure également parmi les objectifs. Conformément aux orientations 

de l’Union pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, le crédit peut également servir à 

donner des moyens d’action aux jeunes de manière générale, et aux jeunes femmes en particulier. Le 

crédit peut également servir pour des activités en faveur de la non-discrimination; l’emploi, les 

compétences, la protection sociale et l’inclusion sociale; la croissance, l'emploi, la participation du 

secteur privé et la culture. 

Bases légales 

Règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Cette ligne budgétaire est destinée à répondre à l'exigence figurant à l'annexe IV du règlement relatif à 

l’instrument de financement de la coopération au développement, en vertu duquel il a été convenu d'accorder 

au moins 27,5 % du budget, dans le cadre du programme concernant les biens publics mondiaux et les défis 

qui les accompagnent, à l'objectif spécifique du développement humain intitulé «Égalité entre les hommes et 

les femmes, émancipation des femmes et protection des droits des femmes et des filles; enfants et jeunes, 

non-discrimination; emploi, compétences, protection sociale et inclusion sociale; croissance, emploi et 

participation du secteur privé, et culture». 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 521 
=== VERT/7683 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 07 06 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 06 
4.0.OTH 

    70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Réserve         

Total      70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Intitulé: 

Développement humain - Projets de soutien à l'égalité entre les femmes et les hommes 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à apporter une aide financière aux actions menées dans les pays en développement 

dans le cadre du volet «développement humain» du programme «Biens publics mondiaux et défis qui les 

accompagnent» en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, l'émancipation des femmes 

et la protection des droits des femmes et des filles, les enfants et les jeunes, la non-discrimination, 

l’emploi, les compétences, la protection sociale et l’inclusion sociale, la croissance, l'emploi, la 

participation du secteur privé et la culture. 

Un soutien sera accordé à des programmes visant à promouvoir l'émancipation économique et sociale des 

femmes et des jeunes filles. La lutte contre la violence à caractère sexuel et sexiste et le soutien aux 

victimes seront également prioritaires. Une contribution à l’éradication des pratiques de choix du sexe 

fondé sur des préjugés liés au genre figure également parmi les objectifs. Conformément aux orientations 

de l’Union pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, le crédit peut également servir à 

donner des moyens d’action aux jeunes de manière générale, et aux jeunes femmes en particulier. Le 

crédit peut également servir pour des activités en faveur de la non-discrimination, de l’emploi, des 

compétences, de la protection sociale et de l’inclusion sociale, de la croissance, de l'emploi, de la 

participation du secteur privé et de la culture. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Cette ligne budgétaire est destinée à répondre à l'exigence figurant à l'annexe IV du règlement relatif à 

l’instrument de financement de la coopération au développement, en vertu duquel il a été convenu d'accorder 

au moins 27,5 % du budget, dans le cadre du programme concernant les biens publics mondiaux et les défis 

qui les accompagnent, à l'objectif spécifique du développement humain intitulé «Égalité entre les hommes et 

les femmes, émancipation des femmes et protection des droits des femmes et des filles; enfants et jeunes, 

non-discrimination; emploi, compétences, protection sociale et inclusion sociale; croissance, emploi et 

participation du secteur privé, et culture». 

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

Projet d'amendement 397 
=== DEVE/5721 === 
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déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

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 

21 02 08 01 
4.0.3 

223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Réserve         

Total  223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Activités susceptibles d’être soutenues par le programme: 

Modifier le texte comme suit: 

– des interventions dans les pays partenaires visant à soutenir les groupes de population vulnérables et 

marginalisés en leur fournissant des services de base par l’intermédiaire des organisations de la société 

civile, notamment une éducation complète à la sexualité et des services de soins de santé sexuelle et 

génésique, et en permettant aux organisations de la société civile de fournir des informations et des 

services d’avortement légal et de défendre l’avortement légal et sûr dans leur pays, 

– le renforcement des capacités des acteurs visés, en complément de l’aide accordée dans le cadre du 

programme national, dans le but: 

– de créer un environnement propice à la participation citoyenne et à l’action de la société civile et de 

favoriser la capacité des organisations de la société civile à participer efficacement à la formulation 

des politiques et au suivi de leurs processus d’application, 

– de permettre l'amélioration dufaciliter un meilleur dialogue et des interactionsune meilleure 

interaction entre les organisations de la société civile, les autorités locales, l'État et d'autresl’État et 

les autres acteurs du développement sur la questiondans le contexte du développement, pour 

laquelle il importe d'impliquer divers groupes et organisations de la société civile, 

– la coordination, le renforcement des capacités et le renforcement institutionnel des réseaux de la société 

civile, au sein de leurs organisations et entre différents types d’acteurs participant au débat public 

européen sur le développement, ainsi que la coordination, le renforcement des capacités et le 

renforcement institutionnel des réseaux d’organisations de la société civile et d’organisations de 

coordination des pays du Sud, 

– la sensibilisation de l’opinion publique aux questions de développement, afin d’inciter chacun à devenir 

un citoyen actif et responsable, et la promotion d’une éducation formelle et informelle au développement 

dans l’Union, les pays candidats et les candidats potentiels, afin d’ancrer la politique de développement 

dans les sociétés européennes, de mobiliser davantage le grand public en faveur de la lutte contre la 

pauvreté et de l’établissement de relations plus équitables entre pays développés et pays en 

développement, de faire mieux connaître les difficultés et les problèmes auxquels les pays en 

développement et leurs populations doivent faire face, de promouvoir le droit à un processus de 

développement permettant de réaliser pleinement tous les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, et d’encourager la dimension sociale de la mondialisation, 

– des interventions pour contrer les effets de la règle du bâillon mondial en augmentant de manière 

significative les financements accordés aux organisations de défense de la santé et des droits sexuels et 

génésiques, en particulier les financements dédiés explicitement à garantir l’accès à la contraception et à 

l’avortement légal et sûr, en recourant tant aux fonds nationaux qu’aux fonds de l’Union en faveur du 
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développement, dans le but de combler le déficit de financement créé par la décision du gouvernement 

Trump de mettre un terme au financement de toutes les organisations d’aide au développement qui 

fournissent des services liés à la santé et aux droits sexuels et génésiques. 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

La société civile est au cœur des sociétés inclusives et émancipées. Cette ligne budgétaire vise à créer les 

conditions d'une participation et d'une appropriation plus efficaces et plus inclusives au niveau local, pour 

lesquelles la participation de groupes divers et variés est importante. La ligne budgétaire relative à la société 

civile est primordiale pour la réalisation des ODD et le respect du principe qui impose de ne laisser personne 

de côté, particulièrement au vu des informations qui circulent et du rétrécissement de l'espace laissé à la 

société civile. 

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

Projet d'amendement 763 
=== S&D//7246 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

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 

21 02 08 01 
4.0.3 

223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Réserve         

Total  223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Justification: 

La ligne budgétaire relative à la société civile est primordiale pour la réalisation des ODD et le respect du 

principe qui impose de ne laisser personne de côté, particulièrement au vu des informations qui circulent et 

du rétrécissement de l'espace laissé à la société civile. 

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

Projet d'amendement 231 
=== AFET/5322 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

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 

21 02 08 01 
4.0.3 

223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000   218 492 438 195 000 000 

Réserve         

Total  223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000   218 492 438 195 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Activités susceptibles d’être soutenues par le programme: 

Modifier le texte comme suit: 
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– des interventions dans les pays partenaires visant à soutenir les groupes de population vulnérables et 

marginalisés en leur fournissant des services de base par l’intermédiaire des organisations de la société 

civile, notamment une éducation complète à la sexualité et des services de soins de santé sexuelle et 

génésique, et en permettant aux organisations de la société civile de fournir des informations et des 

services d’avortement légal et de défendre l’avortement légal et sûr dans leur pays, 

– le renforcement des capacités des acteurs visés, en complément de l’aide accordée dans le cadre du 

programme national, dans le but: 

– de créer un environnement propice à la participation citoyenne et à l’action de la société civile et de 

favoriser la capacité des organisations de la société civile à participer efficacement à la formulation 

des politiques et au suivi de leurs processus d’application, 

– de faciliter un meilleur dialogue et une meilleure interaction entre les organisations de la société 

civile, les autorités locales, l’État et les autres acteurs du développement dans le contexte du 

développement, 

– la coordination, le renforcement des capacités et le renforcement institutionnel des réseaux de la société 

civile, au sein de leurs organisations et entre différents types d’acteurs participant au débat public 

européen sur le développement, ainsi que la coordination, le renforcement des capacités et le 

renforcement institutionnel des réseaux d’organisations de la société civile et d’organisations de 

coordination des pays du Sud, 

– la sensibilisation de l’opinion publique aux questions de développement, afin d’inciter chacun à devenir 

un citoyen actif et responsable, et la promotion d’une éducation formelle et informelle au développement 

dans l’Union, les pays candidats et les candidats potentiels, afin d’ancrer la politique de développement 

dans les sociétés européennes, de mobiliser davantage le grand public en faveur de la lutte contre la 

pauvreté et de l’établissement de relations plus équitables entre pays développés et pays en 

développement, de faire mieux connaître les difficultés et les problèmes auxquels les pays en 

développement et leurs populations doivent faire face, de promouvoir le droit à un processus de 

développement permettant de réaliser pleinement tous les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, et d’encourager la dimension sociale de la mondialisation, 

– des interventions pour contrer les effets de la règle du bâillon mondial en augmentant de manière 

significative les financements accordés aux organisations de défense de la santé et des droits sexuels et 

génésiques, en particulier les financements dédiés explicitement à garantir l’accès à la contraception et à 

l’avortement légal et sûr, en recourant tant aux fonds nationaux qu’aux fonds de l’Union en faveur du 

développement, dans le but de combler le déficit de financement créé par la décision du gouvernement 

Trump de mettre un terme au financement de toutes les organisations d’aide au développement qui 

fournissent des services liés à la santé et aux droits sexuels et génésiques. 

– Il conviendrait de veiller particulièrement à ce que les fonds servent à la publication par les 

organisations LGBTI basées dans l'Union européenne de contenus LGBTI objectifs en langue russe, 

destinés particulièrement aux jeunes de la communauté LGBTI. 

Justification: 

Il conviendrait d'encourager les organisations basées dans l'Union européenne à publier leurs contenus dans 

d'autres langues que celles de l'Union. 

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

Projet d'amendement 398 
=== DEVE/5726 === 

déposé par Commission du développement 

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

Ajouter: 21 02 77 37 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 37 
4.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Promotion des activités des organisations de la société civile en vue de la transformation 

du Zimbabwe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif général de ce projet pilote est la promotion des activités des organisations de la société civile en 

vue de la transformation du Zimbabwe en un État démocratique, axé sur le développement et fondé sur 

les principes de bonne gouvernance, de responsabilité, de transparence, de respect des droits de l'homme 

et de participation civique. 

Objectifs spécifiques: 

1. Rétablir la capacité des organisations de la société civile participantes à améliorer leurs propres 

systèmes de gouvernance interne en matière de responsabilité, de transparence, de participation des 

acteurs concernés et de mobilisation citoyenne. 

2. Renforcer la capacité des organisations de la société civile à diffuser des informations reposant sur des 

données factuelles et à faire mieux connaître les innovations qui favorisent une gouvernance responsable, 

transparente et participative, ouverte aux femmes, aux jeunes, aux personnes handicapées et aux autres 

groupes minoritaires. 

3. Mettre en place des actions cohérentes, coordonnées et inclusives réalisées par des organisations de la 

société civile pour contribuer à l'émergence d'un État résilient, démocratique et axé sur le développement. 

4. Consolider la démocratie par l'intermédiaire d'actions de sensibilisation ciblées visant à établir une 

nouvelle constitution et à développer une vision commune pour le Zimbabwe. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Au Zimbabwe, les organisations de la société civile sont confrontées à de nombreux défis, tels que: a) une 

réponse insuffisante à la fragilité de l'État et au nouveau contexte social; b) la compréhension et l'analyse du 

contexte; c) les formes et les cultures organisationnelles; d) l'égalité entre les hommes et les femmes et 

l'intégration des jeunes; et e) la communication et le cadrage, là où, dans la société civile, le rôle de la 

communication en tant qu'outil de conscientisation, d'information, de concertation et de mobilisation de ceux 

qui la constituent, la base sociale, a inconsciemment été négligé. 

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

Projet d'amendement 851 
=== S&D//7341 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 38 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 38 
4.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Réserve         

Total      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Faire entendre la voix des enfants et des jeunes dans les processus décisionnels de 

l'Union en matière d'affaires extérieures 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 1. Les enfants ont le droit d'être écoutés sur les sujets qui les concernent: 

CNUDE: Article 12 – les enfants ont le droit d'exprimer leur opinion, celle-ci étant dûment prise en 

considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. On entend par «participation» un processus 

continu au cours duquel les enfants s'expriment et interviennent activement dans la prise de décision à 

différents niveaux sur les questions qui les concernent. Elle nécessite un partage d'informations et un 

dialogue entre enfants et adultes, fondés sur un respect mutuel, et implique que les opinions des enfants 

soient pleinement prises en considération, en fonction de leur âge et de leur maturité. Le droit d'exprimer 

librement leur opinion, sans pression, manipulation ou abus d'influence. 2. Le fait d'écouter l'opinion des 

jeunes apporte une valeur ajoutée et confère davantage de légitimité. Nous ne travaillons pas seulement 

pour les enfants, mais également avec eux. Les enfants possèdent des connaissances sans égales sur leurs 

vies, leurs besoins et leurs préoccupations, mais ils ont aussi des idées et des opinions qui résultent 

directement de leur expérience. Les adultes n'ont pas accès à ces informations. Leur participation ne 

renforce pas seulement leur engagement civique, mais également leur capacité à demander des comptes 

aux gouvernements et aux autres responsables. L'Union joue un rôle essentiel sur la scène internationale 

et dans la promotion des droits de l'homme et du développement durable. Écouter ce qu'ont à dire les 

enfants aiderait dès lors le siège de l'Union et ses délégations à prendre conscience de l'existence et de la 

nature des obstacles et des opportunités en matière de respect des droits des enfants à l'échelle nationale, 

régionale et mondiale. La technologie peut aider les jeunes à faire entendre leur voix et à créer des 

mouvements qui leur sont destinés et qui abordent des questions qui les concernent, dans des pays 

spécifiques ou à travers le monde; elle peut leur fournir les moyens de contribuer à l'élaboration des 

politiques 

14 

aux niveaux national, régional et mondial; elle permet de mettre en contact des jeunes de tout un pays ou 

de toute une région, et ainsi de réduire la distance qui sépare les citoyens des principaux décideurs. Cette 

action préparatoire, qui s'étale sur deux ans, vise à faire usage de l'innovation et de la technologie pour 

aider les décideurs politiques de l'Union à donner aux enfants et aux jeunes les moyens de s'exprimer sur 

des sujets qui les touchent et à intégrer leur participation à la coopération au développement de l'Union 

afin de réaliser les ODD. Ce projet doterait l'Union (siège, délégations et États membres) d'un puissant 

outil qui lui permettrait d'impliquer la nouvelle génération, la «génération 2030», dans la politique 

extérieure de l'Union et les instruments correspondants, en particulier dans ses relations avec l'Union 

africaine. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'Union joue un rôle essentiel dans la promotion des droits de l'homme et du développement durable sur la 

scène internationale. Les décideurs politiques de l'Union ne peuvent néanmoins pas identifier les obstacles et 

les opportunités en matière de respect des droits des enfants s'ils n'entendent pas de la bouche des enfants en 

quoi consistent ces obstacles et ces opportunités. Ce projet vise à intégrer la participation des enfants à la 

coopération au développement de l'Union afin de réaliser les ODD, conformément à l'article 12 de la 

CNUDE et aux orientations de l'Union pour la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le 

domaine de l'action extérieure. 

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

Projet d'amendement 399 
=== DEVE/5728 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 39 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 39 
4.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Réserve         

Total      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Faire entendre la voix des enfants et des jeunes dans les processus décisionnels de 

l'Union en matière d'affaires extérieures 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

1. Les enfants ont le droit d'être écoutés sur les sujets qui les concernent: 

CNUDE: Article 12 – les enfants ont le droit d'exprimer leur opinion, celle-ci étant dûment prise en 

considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. 

On entend par «participation» un processus continu au cours duquel les enfants s'expriment et 

interviennent activement dans la prise de décision à différents niveaux sur les questions qui les 

concernent. Elle nécessite un partage d'informations et un dialogue entre enfants et adultes, fondés sur 

un respect mutuel, et implique que les opinions des enfants soient pleinement prises en considération, en 

fonction de leur âge et de leur maturité. 

Le droit d'exprimer librement leur opinion, sans pression, manipulation ou abus d'influence 

2. Le fait d'écouter l'opinion des jeunes apporte une valeur ajoutée et confère davantage de légitimité. 

Nous ne travaillons pas seulement pour les enfants, mais également avec eux. 

Les enfants possèdent des connaissances sans égales sur leurs vies, leurs besoins et leurs préoccupations, 

mais ils ont aussi des idées et des opinions qui résultent directement de leur expérience. Les adultes n'ont 

pas accès à ces informations. 

Leur participation ne renforce pas seulement leur engagement civique, mais également leur capacité à 

demander des comptes aux gouvernements et aux autres responsables. 
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L'Union joue un rôle essentiel sur la scène internationale et dans la promotion des droits de l'homme et 

du développement durable. Écouter ce qu'ont à dire les enfants aiderait dès lors le siège de l'Union et ses 

délégations à prendre conscience de l'existence et de la nature des obstacles et des opportunités en 

matière de respect des droits des enfants à l'échelle nationale, régionale et mondiale. 

La technologie peut aider les jeunes à faire entendre leur voix et à créer des mouvements qui leur sont 

destinés et qui abordent des questions qui les concernent, dans des pays spécifiques ou à travers le monde; 

elle peut leur fournir les moyens de contribuer à l'élaboration des politiques aux niveaux national, 

régional et mondial; elle permet de mettre en contact des jeunes de tout un pays ou de toute une région, et 

ainsi de réduire la distance qui sépare les citoyens des principaux décideurs. 

Cette action préparatoire, qui s'étale sur deux ans, vise à faire usage de l'innovation et de la technologie 

pour aider les décideurs politiques de l'Union à donner aux enfants et aux jeunes les moyens de 

s'exprimer sur des sujets qui les touchent et à intégrer leur participation à la coopération au 

développement de l'Union afin de réaliser les ODD. Ce projet doterait l'Union (siège, délégations et États 

membres) d'un puissant outil qui lui permettrait d'impliquer la nouvelle génération, la «génération 

2030», dans la politique extérieure de l'Union et les instruments correspondants, en particulier dans ses 

relations avec l'Union africaine. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'Union joue un rôle essentiel dans la promotion des droits de l'homme et du développement durable sur la 

scène internationale. 

Les décideurs politiques de l'Union ne peuvent néanmoins pas identifier les obstacles et les opportunités en 

matière de respect des droits des enfants s'ils n'entendent pas de la bouche des enfants en quoi consistent ces 

obstacles et ces opportunités. Ce projet vise à intégrer la participation des enfants à la coopération au 

développement de l'Union afin de réaliser les ODD, conformément à l'article 12 de la CNUDE et aux 

orientations de l'Union pour la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le domaine de l'action 

extérieure. 

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

Projet d'amendement 756 
=== S&D//7239 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

réformes démocratiques 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 04 01 
4.0.5 

141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 32 838 849 14 121 425 169 457 094 139 121 425 

Réserve         

Total  141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 32 838 849 14 121 425 169 457 094 139 121 425 

Justification: 
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La contribution de l'Union européenne à la promotion du respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales doit être renforcée étant donné la dégradation continue de la situation des droits de l'homme 

en général et des défenseurs des droits de l'homme en particulier. 

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

Projet d'amendement 241 
=== AFET/5383 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

réformes démocratiques 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 04 01 
4.0.5 

141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 18 717 425 12 500 000 155 335 670 137 500 000 

Réserve         

Total  141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 18 717 425 12 500 000 155 335 670 137 500 000 

Justification: 

Il convient de renforcer davantage la contribution de l'Union à la promotion du respect des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales. 

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

Projet d'amendement 225 
=== AFET/5296 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 04 77 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 04 77 03 
4.0.PPPA 

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

Réserve         

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

Intitulé: 

Projet pilote - Observatoire européen de la prévention, de la responsabilité et de la lutte contre l'impunité 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote prévoit la création d'un mécanisme destiné à lutter contre l'impunité et à garantir la mise 

en œuvre des responsabilités en application de la loi internationale, dont la nécessité pour l'Union a été 

mise en évidence par les conflits mondiaux persistants et émergents ainsi que par les difficultés 

auxquelles fait face la Cour pénale internationale. Ce projet pilote devra se fonder sur le droit à un 

recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme 

et de violations graves du droit international humanitaire. Pour lutter contre l'impunité, le projet pilote 

s'attaquerait aux questions les plus sensibles en matière de droit international des droits de l'homme (par 

exemple, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées), tout en tenant compte des besoins des 

groupes les plus vulnérables (à savoir les enfants, les jeunes, les femmes, les minorités et les personnes 

déplacées à l'intérieur des frontières de leur pays). Cela suppose d'élaborer des solutions, d'éliminer 
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d'éventuels obstacles entravant l'accès à la justice et de favoriser des systèmes de justice internationale et 

d'autres procédures de mise en œuvre des responsabilités (par exemple, la justice transitionnelle) dans les 

cas où cette mise en œuvre des responsabilités est la plus incertaine. Au regard de ce qui précède, il est 

impératif de créer une structure européenne permanente chargée de contrôler et de mener les activités 

susceptibles d'apporter des changements dans un domaine. 

Ce mécanisme viserait notamment: 

1) à sensibiliser aux situations non signalées et aux violations des droits de l'homme, notamment dans le 

cadre du suivi concret des résolutions d'urgence du Parlement européen, à identifier et à soutenir les 

organismes et acteurs de terrain concernés et à coordonner les actions en lien étroit avec l'ensemble des 

organismes et mécanismes européens et internationaux compétents, de manière à créer une plateforme 

destinée à donner une plus grande résonance à la parole des victimes et à l'action de l'Union européenne 

à cet égard;  

2) à plaider en faveur de systèmes multidisciplinaires de mise en œuvre des responsabilités (comme la 

Cour pénale internationale) et de procédures de réparation dans des environnements sensibles, à faire le 

lien entre ces mécanismes et les victimes (également appelés "survivants") au moyen d'une stratégie 

d'enquête sur les crimes internationaux et de poursuite de ces mêmes crimes axée sur les victimes, à 

identifier les moyens permettant d'encourager l'adoption de lois dans les domaines concernés (par 

exemple en matière de justice ou d'éducation) et à bâtir avec les représentants officiels et non officiels les 

réseaux nécessaires pour élaborer une stratégie complète et poser les jalons d'un avenir durable; 

3) à mettre en valeur la spécificité et l'importance de l'engagement de l'Union en la matière au moyen 

d'une manifestation annuelle de haut niveau (par ex. les journées européennes contre l'impunité), de 

campagnes ciblées et de publication de rapports, et à créer de nouveaux partenariats et réseaux dans le 

monde entier pour bénéficier éventuellement d'un effet multiplicateur à l'échelle multilatérale, régionale 

et locale; 

4) de contribuer à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030, qui vise 

notamment à élaborer des mécanismes de mise en œuvre des responsabilité plus efficaces, à assurer 

l’accès de tous à la justice et à promouvoir l'avènement de sociétés paisibles et inclusives.  

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'impunité constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales, ainsi qu'un problème 

considérable et un objectif prioritaire pour l'Union européenne. L'Union européenne doit contribuer aux 

efforts déployés pour lutter de manière efficace contre les crimes graves et les violations flagrantes des droits 

de l'homme. Il convient donc de renforcer l'action de l'Union en faveur de la lutte contre l'impunité et de la 

responsabilité au moyen d'un nouveau mécanisme qui servira de support opérationnel à la politique 

européenne dans les environnements les plus sensibles. Cette action contribue à la réalisation de l'ODD 16.  

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

Projet d'amendement 814 
=== S&D//7304 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 21 04 77 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 04 77 03 
4.0.PPPA 

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

Réserve         

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

Intitulé: 

Projet pilote - Observatoire européen de la prévention, de la responsabilité et de la lutte contre l'impunité 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote prévoit la création d'un mécanisme destiné à lutter contre l'impunité et à garantir la mise 

en œuvre des responsabilités en application de la loi internationale, dont la nécessité pour l'Union a été 

mise en évidence par les conflits mondiaux persistants et émergents ainsi que par les difficultés 

auxquelles fait face la Cour pénale internationale. Ce projet pilote devra se fonder sur le droit à un 

recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme 

et de violations graves du droit international humanitaire. Pour lutter contre l'impunité, le projet pilote 

s'attaquerait aux questions les plus sensibles en matière de droit international des droits de l'homme (par 

exemple, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées), tout en tenant compte des besoins des 

groupes les plus vulnérables (à savoir les enfants, les jeunes, les femmes, les minorités et les personnes 

déplacées à l'intérieur des frontières de leur pays). Cela suppose d'élaborer des solutions, d'éliminer 

d'éventuels obstacles entravant l'accès à la justice et de favoriser des systèmes de justice internationale et 

d'autres procédures de mise en œuvre des responsabilités (par exemple, la justice transitionnelle) dans les 

cas où cette mise en œuvre des responsabilités est la plus incertaine. Au regard de ce qui précède, il est 

impératif de créer une structure européenne permanente chargée de contrôler et de mener les activités 

susceptibles d'apporter des changements dans un domaine. 

Ce mécanisme viserait notamment: 

1) à sensibiliser aux situations non signalées et aux violations des droits de l'homme, notamment dans le 

cadre du suivi concret des résolutions d'urgence du Parlement européen, à identifier et à soutenir les 

organismes et acteurs de terrain concernés et à coordonner les actions en lien étroit avec l'ensemble des 

organismes et mécanismes européens et internationaux compétents, de manière à créer une plateforme 

destinée à donner une plus grande résonance à la parole des victimes et à l'action de l'Union européenne 

à cet égard;  

2) à plaider en faveur de systèmes multidisciplinaires de mise en œuvre des responsabilités (comme la 

Cour pénale internationale) et de procédures de réparation dans des environnements sensibles, à faire le 

lien entre ces mécanismes et les victimes (également appelés «survivants») au moyen d'une stratégie 

d'enquête sur les crimes internationaux et de poursuite de ces mêmes crimes axée sur les victimes, à 

identifier les moyens permettant d'encourager l'adoption de lois dans les domaines concernés (par 

exemple en matière de justice ou d'éducation) et à bâtir avec les représentants officiels et non officiels les 

réseaux nécessaires pour élaborer une stratégie complète et poser les jalons d'un avenir durable; 

3) à mettre en valeur la spécificité et l'importance de l'engagement de l'Union en la matière au moyen 

d'une manifestation annuelle de haut niveau (par ex. les journées européennes contre l'impunité), de 

campagnes ciblées et de publication de rapports, et à créer de nouveaux partenariats et réseaux dans le 

monde entier pour bénéficier éventuellement d'un effet multiplicateur à l'échelle multilatérale, régionale 

et locale; 

4) de contribuer à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030, qui vise 

notamment à élaborer des mécanismes de mise en œuvre des responsabilité plus efficaces, à assurer 

l’accès de tous à la justice et à promouvoir l'avènement de sociétés paisibles et inclusives.  
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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: 

L'impunité constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales, ainsi qu'un problème 

considérable et un objectif prioritaire pour l'Union européenne. L'Union européenne doit contribuer aux 

efforts déployés pour lutter de manière efficace contre les crimes graves et les violations flagrantes des droits 

de l'homme. Il convient donc de renforcer l'action de l'Union en faveur de la lutte contre l'impunité et de la 

responsabilité au moyen d'un nouveau mécanisme qui servira de support opérationnel à la politique 

européenne dans les environnements les plus sensibles. Cette action contribue à la réalisation de l'ODD 16. 

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

Projet d'amendement 695 
=== R-E//7430 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 06 01 — Promotion d’un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection et application de 

contrôles de sécurité efficaces et effectifs concernant les matières nucléaires dans les pays tiers 

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 

21 06 01 
4.0.9 

31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 1 605 710 1 300 000 33 000 000 25 000 000 

Réserve         

Total  31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 1 605 710 1 300 000 33 000 000 25 000 000 

Justification: 

Les défis géopolitiques mondiaux doivent pousser l'Union européenne à prendre des mesures pour améliorer 

la sûreté nucléaire et la radioprotection. Les accidents nucléaires tels que ceux qui se sont produits cet été en 

Russie sont éloquents à cet égard. Les radiations ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Europe. Afin d'éviter 

toute catastrophe et d'encourager les bonnes pratiques en faveur d'un niveau élevé de sûreté nucléaire à 

l'échelon mondial, nous recommandons de ne pas réduire le budget, mais, au contraire, de l'augmenter. 

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

Projet d'amendement 232 
=== AFET/5323 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 06 01 — Promotion d’un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection et application de 

contrôles de sécurité efficaces et effectifs concernant les matières nucléaires dans les pays tiers 

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 

21 06 01 
4.0.9 

31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 759 759 6 300 000 32 154 049 30 000 000 

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  31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 759 759 6 300 000 32 154 049 30 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de .......... niveaux, notamment à l’aide des mesures suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

– soutien continu aux autorités réglementaires et aux organismes d’aide technique, et renforcement du 

cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne les activités en matière d’autorisations, afin 

d’instaurer une surveillance réglementaire indépendante forte, 

– soutien à la sécurité du transport, du traitement et de l’élimination du combustible nucléaire irradié et des 

déchets radioactifs, provenant tant des centrales nucléaires que d’autres sources (orphelines) 

(applications médicales, extraction de l’uranium), 

– élaboration et mise en œuvre de stratégies pour le démantèlement d’installations existantes ainsi que 

pour la remise en état d’anciens sites nucléaires, 

– promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces afin de garantir une 

protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier 

par les sources radioactives de haute activité, et leur élimination sûre, 

– financement de tests de résistance fondés sur l’acquis, 

– mise en place du cadre réglementaire et des méthodologies nécessaires pour la réalisation des contrôles 

de sécurité nucléaire, y compris pour la comptabilisation correcte et le contrôle des matières fissiles au 

niveau de l’État et des exploitants, 

– mise en place d’un dispositif efficace pour prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques 

et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient et d’un dispositif de planification 

des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile et 

d’assainissement, 

– mesures visant à encourager la coopération internationale (y compris dans le cadre des organisations 

internationales compétentes, notamment l’AIEA) dans les domaines précités, notamment la mise en 

œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux, l’échange d’informations, la formation et la 

recherche, 

– renforcement de la préparation aux situations d’urgence en cas d’accident nucléaire, ainsi que,formation 

et tutorat, entre autres, formation et tutorat en vue depour renforcer les capacités des autorités de 

régulation. 

– il conviendra d'être particulièrement attentif aux réacteurs nucléaires situés aux frontières de l'Union. 

Justification: 

Les risques liés à la présence de réacteurs nucléaires à nos frontières appellent un accroissement du 

financement des activités visant à promouvoir la sécurité et la protection relatives à ces réacteurs. 

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

Projet d'amendement 588 
=== I-D//7751 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 07 01 — Coopération avec le Groenland 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 07 01 
4.0.OTH 

33 220 000 33 104 000 33 220 000 33 104 000 -10 000 000 -10 000 000 23 220 000 23 104 000 

Réserve         

Total  33 220 000 33 104 000 33 220 000 33 104 000 -10 000 000 -10 000 000 23 220 000 23 104 000 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 589 
=== I-D//7752 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 04 01 
4.0.1 

44 139 408 44 139 408 44 139 408 44 139 408 -44 139 408 -44 139 408 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  44 139 408 44 139 408 44 139 408 44 139 408 -44 139 408 -44 139 408 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

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

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

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

bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

directement liées à la réalisation de l’objectif du programme, 
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– les activités de recherche concernant des questions pertinentes et la diffusion de leurs résultats, 

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

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

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions des pays tiers ou d’organes autres que ceux institués en vertu du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou du traité Euratom relatives à certaines actions ou certains programmes d’aide 

extérieure financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre. 

D’autres recettes affectées reçues au titre des articles 5 7 0, 5 7 3, 5 9 0 et 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. 

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

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 590 
=== I-D//7753 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

l’Union 

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

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 01 01 
4.0.1 

189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 -189 267 000 -212 302 068 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 -189 267 000 -212 302 068 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

suivants dans les Balkans occidentaux:  

– soutien aux réformes politiques, 

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

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

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

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

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions des pays tiers ou d’organes autres que ceux institués en vertu du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou du traité Euratom relatives à certaines actions ou certains programmes d’aide 



 

 128 

extérieure financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre. 

D’autres recettes affectées perçues au titre des postes 5 2 2 0 et 6 6 0 0 de l’état des recettes pourront donner 

lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste, conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

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

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

points a) et c). 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 242 
=== AFET/5384 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 01 01 
4.0.1 

189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 18 926 700 21 230 207 208 193 700 233 532 275 

Réserve         

Total  189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 18 926 700 21 230 207 208 193 700 233 532 275 

Justification: 

Il convient d'augmenter les crédits destinés aux pays des Balkans occidentaux afin de soutenir les réformes 

politiques ainsi que le développement économique, social et territorial. Il est essentiel de réaffirmer la 

perspective européenne des Balkans occidentaux et d’ouvrir des négociations avec la Macédoine du Nord et 

l’Albanie. Le processus d’adhésion offre une occasion unique de promouvoir et de partager nos valeurs et 

intérêts essentiels. 

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

Projet d'amendement 591 
=== I-D//7754 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 
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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 

22 02 03 01 
4.0.1 

160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -134 000 000 -58 772 300 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -134 000 000 -58 772 300 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

suivants en Turquie:  

– soutien aux réformes politiques,  

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

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

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

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

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions des pays tiers ou d’organes autres que ceux institués en vertu du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou du traité Euratom relatives à certaines actions ou certains programmes d’aide 

extérieure financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Les montants 

inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l’article 235, paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre. 

D’autres recettes affectées perçues au titre des postes 5 2 2 0 et 6 6 0 0 de l’état des recettes pourront donner 

lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste, conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

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

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

points a) et c). 

Justification: 

L’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) ne devrait pas être utilisé pour soutenir la Turquie, pays qui ne 

respecte pas plusieurs des principes fondamentaux de la liberté et de la démocratie. 

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

Projet d'amendement 758 
=== S&D//7241 === 

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

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

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 01 
4.0.1 

160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 26 000 000  160 000 000 58 772 300 

Réserve         

Total  160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 26 000 000  160 000 000 58 772 300 

Justification: 

Eu égard au retour en arrière opéré par le gouvernement turc en matière de droits fondamentaux, de 

démocratie et d'état de droit, il est capital de réorienter les crédits pour financer les progrès réalisés dans ces 

domaines en intensifiant l'engagement auprès des acteurs de la société civile du pays. Le groupe S&D a 

décidé de rétablir le budget proposé par la Commission européenne. Il correspond à une baisse de 16 % en 

matière de réformes politiques et d'alignement progressif connexe sur l'acquis de l'Union et de 93 % en 

matière de développement économique, social et territorial. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 933 
=== EPP//7117 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 01 
4.0.1 

160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -10 000 000 -5 000 000 124 000 000 53 772 300 

Réserve         

Total  160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -10 000 000 -5 000 000 124 000 000 53 772 300 

Justification: 

En raison de la poursuite de la détérioration de la situation politique, de l'absence de réformes et des 

violations constantes de l'état de droit en Turquie, il nous semble nécessaire de réduire encore les crédits de 

cette ligne. 

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

Projet d'amendement 592 
=== I-D//7755 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

Modifier les chiffres, 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 
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 02 
4.0.1 

65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 -60 000 000 -463 786 099 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 -60 000 000 -463 786 099 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

suivants en Turquie: 

– soutien au développement économique, social et territorial en vue d’assurer une croissance intelligente, 

durable et inclusive, 

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

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

développement économique, social et territorial, en soutenant l’alignement progressif sur l’acquis de 

l’Union, y compris la préparation à la gestion des Fonds structurels de l’Union, du Fonds de cohésion et 

du Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que l’adoption, la mise en œuvre et le 

contrôle du respect de cet acquis. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières supplémentaires des États membres et de 

contributions des pays tiers ou d’organes autres que ceux institués en vertu du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ou du traité Euratom, relatives à certaines actions ou certains programmes d’aide 

extérieure financés par l’Union et gérés par la Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires. Ces contributions imputées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes 

affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points a) ii) et e), du règlement financier. Le montant 

correspondant des crédits de paiement est estimé à 134 000 000 EUR pour 2020. Les montants inscrits sur la 

ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 235, 

paragraphe 5, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque programme 

opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre.  

Tout crédit utilisé dans le cadre de l’aide aux réfugiés et aux communautés qui les accueillent doit 

directement profiter aux réfugiés ou aux activités des organisations de la société civile opérant dans ce 

domaine. 

D’autres recettes affectées perçues au titre des postes 5 2 2 0 et 6 6 0 0 de l’état des recettes pourront donner 

lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste, conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

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

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

points b) et c). 

Justification: 

L’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) ne devrait pas être utilisé pour soutenir la Turquie, pays qui ne 

respecte pas plusieurs des principes fondamentaux de la liberté et de la démocratie. 

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

Projet d'amendement 759 
=== S&D//7242 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 02 
4.0.1 

65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 5 000 000  65 000 000 463 786 099 

Réserve         

Total  65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 5 000 000  65 000 000 463 786 099 

Justification: 

Eu égard au retour en arrière opéré par le gouvernement turc en matière de droits fondamentaux, de 

démocratie et d'état de droit, il est capital de réorienter les crédits pour financer les progrès réalisés dans ces 

domaines en intensifiant l'engagement auprès des acteurs de la société civile du pays. Le groupe S&D a 

décidé de rétablir le budget proposé par la Commission européenne. Il correspond à une baisse de 16 % en 

matière de réformes politiques et d'alignement progressif connexe sur l'acquis de l'Union et de 93 % en 

matière de développement économique, social et territorial. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 752 
=== S&D//7235 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l’homme, bonne gouvernance et mobilité 

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 

22 04 01 01 
4.0.2 

130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 26 146 532 13 073 266 156 879 192 112 258 071 

Réserve         

Total  130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 26 146 532 13 073 266 156 879 192 112 258 071 

Justification: 

En raison de l'évolution catastrophique de la situation au Proche-Orient, notamment les conflits en Syrie et 

en Libye, les pays du voisinage méridional subissent d'énormes pressions liées aux flux migratoires et à la 

montée de l'extrémisme. Par conséquent, l'Union européenne doit renforcer son aide financière afin d'assurer 

la stabilité de la région. 

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

Projet d'amendement 243 
=== AFET/5385 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l’homme, bonne gouvernance et mobilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

  MFF  Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 01 
4.0.2 

130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 13 073 266 9 918 481 143 805 926 109 103 286 

Réserve         

Total  130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 13 073 266 9 918 481 143 805 926 109 103 286 

Justification: 

Les droits de l’homme, la bonne gouvernance et la mobilité sont des priorités absolues pour l’Union 

européenne. Les pays du voisinage méridional font face à des pressions en raison de la situation tumultueuse 

dans la région, notamment des conflits en Syrie et en Libye, de la montée de l'extrémisme et des flux de 

réfugiés et de migrants qui en découlent. L'Union européenne doit redoubler d'efforts pour soutenir la 

résilience de ces pays et de ces populations en renforçant la société civile et en investissant dans le 

développement démocratique et durable, l'état de droit et la bonne gouvernance, y compris dans le domaine 

de la migration, conformément aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 950 
=== EPP//7137 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l’homme, bonne gouvernance et mobilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 01 
4.0.2 

130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 3 190 648 1 595 324 133 923 308 100 780 129 

Réserve         

Total  130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 3 190 648 1 595 324 133 923 308 100 780 129 

Justification: 

L'Union européenne doit soutenir la résilience des pays méditerranéens, en accordant une attention 

particulière au développement démocratique et au développement durable, à l'état de droit et à la bonne 

gouvernance, notamment dans le domaine de la migration. 

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

Projet d'amendement 753 
=== S&D//7236 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 02 
4.0.2 

654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 130 845 413 65 422 707 785 072 478 535 764 500 

Réserve         

Total  654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 130 845 413 65 422 707 785 072 478 535 764 500 

Justification: 

En raison de l'évolution catastrophique de la situation au Proche-Orient, notamment les conflits en Syrie et 

en Libye, les pays du voisinage méridional subissent d'énormes pressions liées aux flux migratoires et à la 

montée de l'extrémisme. Par conséquent, l'Union européenne doit renforcer son aide financière afin d'assurer 

la stabilité de la région. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 244 
=== AFET/5386 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 02 
4.0.2 

654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 65 422 707 47 034 179 719 649 772 517 375 972 

Réserve         

Total  654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 65 422 707 47 034 179 719 649 772 517 375 972 

Justification: 

Les sommes proposées pour cette ligne budgétaire ne suffisent pas à faire face aux défis multiples et variés 

liés à la réduction de la pauvreté et au développement durable dans la région méditerranéenne. La réduction 

de la pauvreté et le développement durable font partie des priorités absolues des pays du voisinage 

méridional et constituent un moyen de résoudre de nombreux problèmes à la racine. Il est essentiel de 

renforcer la pérennité du secteur de la sécurité sociale si l'on veut notamment soutenir le programme de 

réformes du gouvernement tunisien. 

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

Projet d'amendement 935 
=== EPP//7121 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 02 
4.0.2 

654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 13 933 920 6 966 960 668 160 985 477 308 753 

Réserve         

Total  654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 13 933 920 6 966 960 668 160 985 477 308 753 

Justification: 

La réduction de la pauvreté et le développement durable font partie des priorités absolues des pays du 

voisinage méridional et constituent un moyen de résoudre de nombreux problèmes à la racine. Il est essentiel 

de renforcer la pérennité du secteur de la sécurité sociale si l'on veut notamment soutenir le programme de 

réformes du gouvernement tunisien. 

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

Projet d'amendement 754 
=== S&D//7237 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 03 
4.0.2 

401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 95 244 023 45 122 012 481 464 138 234 085 030 

Réserve         

Total  401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 95 244 023 45 122 012 481 464 138 234 085 030 

Justification: 

En raison de l'évolution catastrophique de la situation au Proche-Orient, notamment les conflits en Syrie et 

en Libye, les pays du voisinage méridional subissent d'énormes pressions liées aux flux migratoires et à la 

montée de l'extrémisme. Par conséquent, l'Union européenne doit renforcer son aide financière afin d'assurer 

la stabilité de la région. 

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

Projet d'amendement 245 
=== AFET/5387 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 03 
4.0.2 

401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 63 146 414 24 396 302 449 366 529 213 359 320 

Réserve         

Total  401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 63 146 414 24 396 302 449 366 529 213 359 320 

Justification: 

Il est crucial de promouvoir la confiance et la consolidation de la paix dans la région ainsi que de prendre en 

charge les réfugiés, en particulier les enfants. Les pays du voisinage méridional font face à des pressions 

considérables en raison de la situation tumultueuse dans la région, notamment des conflits en Syrie et en 

Libye, de la montée de l'extrémisme et des flux de réfugiés et de migrants qui en découlent. L'Union 

européenne doit intensifier son soutien à la sécurité et à la stabilité de ces pays, en renforçant notamment son 

aide aux mesures propres à instaurer un climat de confiance ainsi qu'à la prévention et au règlement des 

conflits. 

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

Projet d'amendement 936 
=== EPP//7122 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 03 
4.0.2 

401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 35 061 005 17 530 503 421 281 120 206 493 521 

Réserve         

Total  401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 35 061 005 17 530 503 421 281 120 206 493 521 
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Justification: 

Les pays du voisinage méridional font face à des pressions considérables en raison de la situation 

tumultueuse dans la région, notamment des conflits en Syrie et en Libye, de la montée de l'extrémisme et des 

flux de réfugiés et de migrants qui en découlent. L'Union européenne doit intensifier son soutien à la sécurité 

et à la stabilité de ces pays, en renforçant notamment son aide aux mesures propres à instaurer un climat de 

confiance ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits. 

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

Projet d'amendement 1075 
=== GUE//8239 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 99 401 250 117 559 260 420 000 000 420 000 000 

Réserve         

Total  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 99 401 250 117 559 260 420 000 000 420 000 000 

Justification: 

Les crédits d'engagement et les crédits de paiement devraient être sensiblement augmentés pour préserver 

des décennies de progrès en matière de développement humain. Il est notoire que l'UNWRA joue un rôle 

fondamental dans l'aide aux réfugiés et la stabilité de la région et s'emploie à améliorer son efficacité tout en 

maintenant la qualité de ses services et en préservant les droits des réfugiés. 

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

Projet d'amendement 516 
=== VERT/7661 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 60 000 000 40 000 000 380 598 750 342 440 740 

Réserve         

Total  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 60 000 000 40 000 000 380 598 750 342 440 740 

Justification: 

La situation au Proche-Orient, et notamment en Palestine, est extrêmement difficile et le processus de paix 

stagne. L'Union européenne devrait y jouer un rôle plus important. Le soutien que l'Union apporte au moyen 

de cette ligne budgétaire devrait être renforcé. 

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

Projet d'amendement 246 
=== AFET/5388 === 
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déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

Modifier les chiffres 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 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 48 089 813 45 366 111 368 688 563 347 806 851 

Réserve         

Total  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 48 089 813 45 366 111 368 688 563 347 806 851 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ces opérations visent principalement à: 

Modifier le texte comme suit: 

– soutenir le renforcement de l’État et le développement des institutions, 

– promouvoir le développement économique et social, 

– atténuer l’impact de la détérioration de la situation économique, budgétaire et humanitaire sur la 

population palestinienne par la fourniture de services essentiels et d’autres formes d’aide, 

– contribuer aux efforts de reconstruction à Gaza, 

– contribuer au financement de l'actiondu fonctionnement de l’Office de secours et de travaux des Nations 

uniesUnies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), et notamment(UNRWA) et en particulier de ses 

programmes de santé, d'éducationd’éducation et de services sociaux, lesquels contribuent au 

développement humain de millions de réfugiés, à la réalisation de l'ODD de ne laisser personne de 

côté, à la stabilité et au développement du Moyen-Orient et à l'établissement d'un système multilatéral 

solide, conformément à la stratégie globale de l'UE, 

– financer les actions préparatoires visant à promouvoir la coopération entre Israël et ses voisins dans le 

cadre du processus de paix, notamment dans les domaines institutionnel, économique, de l’eau, de 

l’environnement et de l’énergie, 

– financer les activités qui visent à influencer l’opinion publique en faveur du processus de paix, 

– financer l’information, y compris en arabe et en hébreu, et à diffuser des informations au sujet de la 

coopération israélo-palestinienne, 

– promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à encourager un plus grand 

respect des droits des minorités, à lutter contre l’antisémitisme et à œuvrer à la promotion de l’égalité des 

genres et de la non-discrimination, 

– stimuler le développement de la société civile afin, entre autres, de promouvoir l’inclusion sociale. 

Justification: 

Face à un nombre de plus en plus important de réfugiés dépendant uniquement de l'UNRWA pour les 

services de base et face à une situation financière catastrophique due à la réduction de la contribution des 

États-Unis, l'UNRWA a besoin de l'aide de l'Union européenne. L'Union européenne doit apporter une aide 

financière prévisible plus importante à l'UNRWA en 2020 afin de ne pas interrompre les services de base 

dont bénéficient des millions de réfugiés palestiniens, contribuant ainsi à la stabilité régionale. L’UNRWA a 

consenti des efforts louables pour se réformer, maîtriser ses coûts et élargir sa base de donateurs, ce qu'il 

conviendrait de poursuivre. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 765 
=== S&D//7248 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

Modifier les chiffres 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 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 40 000 000 40 000 000 360 598 750 342 440 740 

Réserve         

Total  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 40 000 000 40 000 000 360 598 750 342 440 740 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il convient de réserver des crédits suffisants pour soutenir les organisations de la société civile. 

Ajouter le texte suivant: 

L'augmentation des crédits demandée par le Parlement européen dans le cadre de la procédure 

budgétaire 2020 est exclusivement destinée à l'UNRWA afin de compenser en partie la baisse des crédits 

due à la décision de l'administration Trump de supprimer la contribution annuelle des États-Unis à 

l'Office. 

Justification: 

L’Union devrait fournir à l’UNRWA un financement prévisible plus important en 2020, afin de garantir 

l'accès ininterrompu de millions de réfugiés palestiniens aux services de base, conformément à la stratégie 

globale de l'Union et à ses priorités au Moyen-Orient, à savoir renforcer le multilatéralisme réglementé, 

préserver les paramètres de la solution fondée sur la coexistence de deux États, contribuer à la stabilité 

régionale, soutenir les ODD, gérer les flux migratoires et lutter contre la radicalisation. L’UNRWA a 

consenti des efforts louables pour se réformer, maîtriser ses coûts et élargir sa base de donateurs. Il est 

essentiel de préserver la mobilisation collective en faveur de l’UNRWA après les réductions décidées par les 

États-Unis. 

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

Projet d'amendement 937 
=== EPP//7123 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 -32 000 000 -16 000 000 288 598 750 286 440 740 

Réserve     100 000 000  100 000 000  

Total  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 68 000 000 -16 000 000 388 598 750 286 440 740 

Justification: 
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En raison d'un récent rapport des Nations unies faisant état de graves accusations de corruption, et 

notamment de comportements sexuels répréhensibles, d'actes de népotisme, de harcèlement, de représailles à 

l'encontre de lanceurs d'alerte et de nombreux déplacements en classe «affaires» à l'UNRWA, il faut 

supprimer une partie du financement de cette organisation. En raison des scandales actuels impliquant ses 

dirigeants, il est demandé de placer 100 000 000 EUR de cette ligne en réserve. La libération de ce montant 

n'aura lieu qu'après avoir fait toute la lumière sur l'ensemble des accusations de fraude et de comportements 

déplacés et mis en place des mécanismes efficaces de contrôle et d'audit afin d'éviter que de tels faits ne se 

reproduisent à l'avenir. 

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

Projet d'amendement 593 
=== I-D//7756 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l’homme, bonne gouvernance et mobilité 

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 

22 04 02 01 
4.0.2 

251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 -151 379 012 -32 497 911 100 000 000 110 000 000 

Réserve         

Total  251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 -151 379 012 -32 497 911 100 000 000 110 000 000 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 247 
=== AFET/5389 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l’homme, bonne gouvernance et mobilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 01 
4.0.2 

251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 14 249 791 276 516 913 156 747 702 

Réserve         

Total  251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 14 249 791 276 516 913 156 747 702 

Justification: 

L’Union doit intensifier ses efforts de consolidation des droits de l’homme, de la bonne gouvernance et de la 

mobilité dans les pays du partenariat oriental. 

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

Projet d'amendement 938 
=== EPP//7124 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l’homme, bonne gouvernance et mobilité 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 01 
4.0.2 

251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 12 568 951 276 516 913 155 066 862 

Réserve         

Total  251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 12 568 951 276 516 913 155 066 862 

Justification: 

L’Union doit intensifier ses efforts de consolidation des droits de l’homme, de la bonne gouvernance et de la 

mobilité dans les pays du partenariat oriental. 

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

Projet d'amendement 594 
=== I-D//7757 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 02 — Partenariat oriental — Réduction de la pauvreté et développement durable 

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 

22 04 02 02 
4.0.2 

385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 -200 828 623 -128 456 920 185 000 000 140 000 000 

Réserve         

Total  385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 -200 828 623 -128 456 920 185 000 000 140 000 000 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 248 
=== AFET/5390 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 02 — Partenariat oriental — Réduction de la pauvreté et développement durable 

Modifier les chiffres 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 

22 04 02 02 
4.0.2 

385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 26 845 692 424 411 485 295 302 612 

Réserve         

Total  385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 26 845 692 424 411 485 295 302 612 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il convient de réserver des crédits suffisants pour soutenir les organisations de la société civile. 

Ajouter le texte suivant: 

Il conviendra de veiller tout particulièrement à ce que l'ensemble des régions et provinces bénéficient 

pleinement de ce financement. 

Justification: 
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L’Union doit intensifier son action de réduction de la pauvreté et de développement économique et social 

durable dans les pays du partenariat oriental. Elle doit aussi assurer une répartition équitable de l'aide 

financière dans toutes les régions concernées. 

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

Projet d'amendement 939 
=== EPP//7125 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 02 — Partenariat oriental — Réduction de la pauvreté et développement durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 02 
4.0.2 

385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 19 291 431 424 411 485 287 748 351 

Réserve         

Total  385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 19 291 431 424 411 485 287 748 351 

Justification: 

L’Union doit intensifier son action de réduction de la pauvreté et de développement économique et social 

durable dans les pays du partenariat oriental. Elle doit aussi assurer une répartition équitable de l'aide 

financière dans toutes les régions concernées. 

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

Projet d'amendement 940 
=== EPP//7126 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 03 — Partenariat oriental — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et prévention 

et règlement des conflits 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 03 
4.0.2 

12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 444 804 13 598 273 2 933 587 

Réserve         

Total  12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 444 804 13 598 273 2 933 587 

Justification: 

Eu égard à la dégradation croissante des conditions de sécurité aux abords des frontières de l'Union 

européenne, il est important de consolider le lien de confiance avec les partenaires orientaux. Il est important 

de disposer d'un financement suffisant pour pouvoir soutenir le renforcement de la stabilité et de la 

démocratie dans la région, en particulier en ce qui concerne l’Ukraine et la persistance du conflit dans l’est 

de l’Ukraine. La prévention des conflits, le soutien aux réformes et l'appui aux organisations de la société 

civile jouent un rôle important dans la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. 

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

Projet d'amendement 249 
=== AFET/5391 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

Poste 22 04 02 03 — Partenariat oriental — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et prévention 

et règlement des conflits 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 03 
4.0.2 

12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 174 215 13 598 273 2 662 998 

Réserve         

Total  12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 174 215 13 598 273 2 662 998 

Justification: 

Eu égard à la dégradation croissante des conditions de sécurité aux abords des frontières de l'Union 

européenne, il est important de consolider le lien de confiance avec les partenaires orientaux. Il est important 

de disposer d'un financement suffisant pour pouvoir soutenir le renforcement de la stabilité et de la 

démocratie dans la région, en particulier en ce qui concerne l’Ukraine et la persistance du conflit dans l’est 

de l’Ukraine. La prévention des conflits, le soutien aux réformes et l'appui aux organisations de la société 

civile jouent un rôle important dans la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. 

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

Projet d'amendement 517 
=== VERT/7662 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et d’une assistance 

alimentaire en fonction des besoins 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 600 036 556 396 690 000 1 592 271 335 1 540 690 000 

Réserve         

Total  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 600 036 556 396 690 000 1 592 271 335 1 540 690 000 

Justification: 

Dans le projet de budget, le montant consacré à l'aide humanitaire en 2020 a été réduit de 35 % par rapport à 

2019. Ensuite, le Conseil a encore procédé à une réduction de 5 % du budget restant. La situation dans le 

monde ne s'est pas améliorée au point de pouvoir réduire considérablement le budget consacré à l'aide 

humanitaire. Il convient de maintenir le niveau du budget à celui de 2019. 

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

Projet d'amendement 238 
=== AFET/5372 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et d’une assistance 

alimentaire en fonction des besoins 

Modifier les chiffres 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 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 258 446 956 104 223 478 1 250 681 735 1 248 223 478 

Réserve         

Total  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 258 446 956 104 223 478 1 250 681 735 1 248 223 478 

Justification: 

Il convient de fournir des fonds suffisants pour faciliter l'apport d’une aide humanitaire et alimentaire rapide, 

efficace et fondée sur les besoins. 

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

Projet d'amendement 403 
=== DEVE/5732 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5732 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et d’une assistance 

alimentaire en fonction des besoins 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Réserve         

Total  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Justification: 

DEVE/5709 

Les besoins humanitaires à l'échelle mondiale doivent se traduire par une augmentation significative du 

financement qui doit permettre de faire face à de nouvelles catastrophes. 

DEVE/5722 

Il est nécessaire d'affecter des fonds suffisants à cette ligne budgétaire pour être prêts à réagir en cas de 

nouvelles situations d'urgence et pour éviter les retards de paiement. Il est peu probable que le nombre de 

crises diminue, et celles-ci durent de plus en plus longtemps. L'Union doit rester à la tête de l'action 

humanitaire en veillant à ce que les programmes d'aide disposent de suffisamment de fonds, mais aussi en 

garantissant le financement nécessaire à la coopération au développement et à l'émergence de sociétés fortes, 

résilientes et inclusives. Les liens entre le domaine du développement et celui de l'aide humanitaire sont très 

importants, y compris pour les ODD. 

Amendement de compromis entre DEVE/5709, DEVE/5722 

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

Projet d'amendement 757 
=== S&D//7240 === 

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

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

Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et d’une assistance 

alimentaire en fonction des besoins 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Réserve         

Total  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Justification: 

Il faut soutenir les besoins humanitaires dans le monde par une augmentation systématique du financement 

afin d'être préparés aux crises à venir. 

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

Projet d'amendement 761 
=== S&D//7244 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 02 — Prévention des catastrophes, réduction des risques de catastrophe et préparation en la 

matière 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 02 02 
4.0.7 

50 000 000 53 700 000 50 000 000 53 700 000 50 000 000 45 000 000 100 000 000 98 700 000 

Réserve         

Total  50 000 000 53 700 000 50 000 000 53 700 000 50 000 000 45 000 000 100 000 000 98 700 000 

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 762 
=== S&D//7245 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 02 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes dans les pays tiers 

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 

23 03 01 02 
4.0.12 

6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250 602 900 301 450 6 631 900 5 507 700 

Réserve         

Total  6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250 602 900 301 450 6 631 900 5 507 700 

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 388 
=== DEVE/5707 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 02 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes dans les pays tiers 

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 

23 03 01 02 
4.0.12 

6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250  822 750 6 029 000 6 029 000 

Réserve         

Total  6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250  822 750 6 029 000 6 029 000 

Justification: 

Maintenir les crédits de paiement dans le chapitre consacré à l’aide humanitaire au moins au même niveau 

que les crédits d’engagement. 

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

Projet d'amendement 386 
=== DEVE/5705 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 02 02 — Réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence en cas de catastrophe 

majeure dans les pays tiers 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 03 02 02 
4.0.12 

12 700 000 10 500 000 12 700 000 10 500 000  2 200 000 12 700 000 12 700 000 

Réserve         

Total  12 700 000 10 500 000 12 700 000 10 500 000  2 200 000 12 700 000 12 700 000 

Justification: 

Maintenir les crédits de paiement dans le chapitre consacré à l’aide humanitaire au moins au même niveau 

que les crédits d’engagement. 

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

Projet d'amendement 605 
=== I-D//7768 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 30 01 15 01 — Pensions, allocations d’invalidité et allocations de départ 

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 

30 01 15 01 
5.1.1 

1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 -129 996 000 -129 996 000 1 843 249 000 1 843 249 000 

Réserve         

Total  1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 -129 996 000 -129 996 000 1 843 249 000 1 843 249 000 
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Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 606 
=== I-D//7769 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 30 01 15 02 — Couverture des risques de maladie 

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 

30 01 15 02 
5.1.1 

65 348 000 65 348 000 65 348 000 65 348 000 -4 482 000 -4 482 000 60 866 000 60 866 000 

Réserve         

Total  65 348 000 65 348 000 65 348 000 65 348 000 -4 482 000 -4 482 000 60 866 000 60 866 000 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 607 
=== I-D//7770 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 30 01 15 03 — Adaptations des pensions et des indemnités 

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 

30 01 15 03 
5.1.1 

77 380 000 77 380 000 77 380 000 77 380 000 -7 380 000 -7 380 000 70 000 000 70 000 000 

Réserve         

Total  77 380 000 77 380 000 77 380 000 77 380 000 -7 380 000 -7 380 000 70 000 000 70 000 000 

Justification: 

Le régime de pensions et d'allocations de l'Union européenne est parfaitement injuste. Alors qu'elles 

imposent de sévères mesures d'austérité aux citoyens et qu'elles leur demandent de faire d'énormes 

sacrifices, les institutions européennes utilisent l'argent des contribuables pour mettre en œuvre un système 

discriminatoire prévoyant des privilèges et des avantages au bénéfice exclusif des fonctionnaires de l'Union. 

Nous demandons donc une réduction de cette ligne budgétaire et une révision complète de ce régime. 

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

Projet d'amendement 608 
=== I-D//7771 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

Poste 30 01 16 01 — Pensions des anciens députés au Parlement européen 

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 

30 01 16 01 
5.1.1 

6 843 000 6 843 000 6 843 000 6 843 000 -2 617 000 -2 617 000 4 226 000 4 226 000 

Réserve         

Total  6 843 000 6 843 000 6 843 000 6 843 000 -2 617 000 -2 617 000 4 226 000 4 226 000 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 609 
=== I-D//7772 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 30 01 16 04 — Pensions des anciens membres de la Cour de justice 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 

30 01 16 04 
5.1.1 

10 289 000 10 289 000 10 289 000 10 289 000 -254 000 -254 000 10 035 000 10 035 000 

Réserve         

Total  10 289 000 10 289 000 10 289 000 10 289 000 -254 000 -254 000 10 035 000 10 035 000 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 537 
=== I-D//7700 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

politique «Affaires économiques et financières» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 01 01 
5.2.3X 

72 126 934 72 126 934 71 901 128 71 901 128 -1 695 574 -1 695 574 70 205 554 70 205 554 

Réserve         

Total  72 126 934 72 126 934 71 901 128 71 901 128 -1 695 574 -1 695 574 70 205 554 70 205 554 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 546 
=== I-D//7709 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 05 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Agriculture et développement rural» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 01 01 
5.2.3X 

102 417 765 102 417 765 102 191 959 102 191 959 -2 205 855 -2 205 855 99 986 104 99 986 104 

Réserve         

Total  102 417 765 102 417 765 102 191 959 102 191 959 -2 205 855 -2 205 855 99 986 104 99 986 104 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 550 
=== I-D//7713 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 06 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Mobilité et transports» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 01 01 
5.2.3X 

38 732 537 38 732 537 38 506 731 38 506 731 -832 541 -832 541 37 674 190 37 674 190 

Réserve         

Total  38 732 537 38 732 537 38 506 731 38 506 731 -832 541 -832 541 37 674 190 37 674 190 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 551 
=== I-D//7714 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 09 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Réseaux de communication, contenu et technologies» 

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 01 01 
5.2.3X 

45 932 816 45 932 816 45 707 010 45 707 010 -1 215 585 -1 215 585 44 491 425 44 491 425 

Réserve         

Total  45 932 816 45 932 816 45 707 010 45 707 010 -1 215 585 -1 215 585 44 491 425 44 491 425 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 552 
=== I-D//7715 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 11 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Affaires maritimes et pêche» 

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 

11 01 01 
5.2.3X 

31 780 543 31 780 543 31 554 737 31 554 737 -219 379 -219 379 31 335 358 31 335 358 

Réserve         

Total  31 780 543 31 780 543 31 554 737 31 554 737 -219 379 -219 379 31 335 358 31 335 358 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 553 
=== I-D//7716 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 12 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux» 

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 01 01 
5.2.3X 

38 484 250 38 484 250 38 258 444 38 258 444 -703 854 -703 854 37 554 590 37 554 590 

Réserve         

Total  38 484 250 38 484 250 38 258 444 38 258 444 -703 854 -703 854 37 554 590 37 554 590 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 558 
=== I-D//7721 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 13 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Politique régionale et urbaine» 

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 

13 01 01 
5.2.3X 

66 292 226 66 292 226 66 066 420 66 066 420 -1 840 895 -1 840 895 64 225 525 64 225 525 

Réserve         

Total  66 292 226 66 292 226 66 066 420 66 066 420 -1 840 895 -1 840 895 64 225 525 64 225 525 

Justification: 
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Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 562 
=== I-D//7725 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Éducation et culture» 

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 01 01 
5.2.3X 

49 284 670 49 284 670 49 058 864 49 058 864 -620 620 -620 620 48 438 244 48 438 244 

Réserve         

Total  49 284 670 49 284 670 49 058 864 49 058 864 -620 620 -620 620 48 438 244 48 438 244 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 565 
=== I-D//7728 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «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 

16 01 01 
5.2.3X 

73 740 791 73 740 791 73 514 985 73 514 985 -2 950 628 -2 950 628 70 564 357 70 564 357 

Réserve         

Total  73 740 791 73 740 791 73 514 985 73 514 985 -2 950 628 -2 950 628 70 564 357 70 564 357 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 566 
=== I-D//7729 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 01 — Personnel externe — Siège 

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 

16 01 02 01 
5.2.3X 

6 610 620 6 610 620 6 526 245 6 526 245 -168 069 -168 069 6 358 176 6 358 176 

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  6 610 620 6 610 620 6 526 245 6 526 245 -168 069 -168 069 6 358 176 6 358 176 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 567 
=== I-D//7730 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 03 — Personnel externe — Représentations de la Commission 

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 

16 01 02 03 
5.2.3X 

17 891 000 17 891 000 17 891 000 17 891 000 -5 000 000 -5 000 000 12 891 000 12 891 000 

Réserve         

Total  17 891 000 17 891 000 17 891 000 17 891 000 -5 000 000 -5 000 000 12 891 000 12 891 000 

Justification: 

Il semble judicieux de demander une réduction plus importante de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 568 
=== I-D//7731 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 03 03 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Représentations de la Commission 

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 

16 01 03 03 
5.2.3X 

24 701 000 24 701 000 24 701 000 24 701 000 -10 000 000 -10 000 000 14 701 000 14 701 000 

Réserve         

Total  24 701 000 24 701 000 24 701 000 24 701 000 -10 000 000 -10 000 000 14 701 000 14 701 000 

Justification: 

La politique immobilière de l'Union européenne, inefficace et dépourvue de transparence, représente un 

énorme gaspillage d'argent des contribuables. Notre groupe demande une révision complète de ce domaine et 

une réduction de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 571 
=== I-D//7734 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

Poste 16 03 01 05 — Espaces publics européens 

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 

16 03 01 05 
5.2.3X 

1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 -1 246 000 -1 246 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 -1 246 000 -1 246 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit vise à financer du matériel d’information générale pour les citoyens et, plus spécifiquement, à 

couvrir l’ouverture et la gestion d’«Espaces publics européens» (EPE). La Commission gère les aspects 

logistiques de la création de ces espaces dans l’intérêt des deux institutions (le Parlement européen et la 

Commission), y compris les coûts opérationnels et l’organisation de la prestation des services sous-traités. 

Les EPE doivent être gérés conjointement par les deux institutions, sur la base d’un rapport annuel 

d’évaluation de la gestion et du fonctionnement de ces espaces ainsi que d’un programme de travail pour 

l’année à venir. Ces deux documents, qui sont élaborés conjointement par les deux institutions et qui 

constituent les éléments fondamentaux en fonction desquels l'attribution de fonds sera décidée pour l'année à 

venir, doivent être présentés au Parlement européen en temps voulu pour être pris en considération dans la 

procédure budgétaire. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément au 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 575 
=== I-D//7738 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Santé et sécurité alimentaire» 

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 

17 01 01 
5.2.3X 

76 720 216 76 720 216 76 494 410 76 494 410 -1 744 032 -1 744 032 74 750 378 74 750 378 

Réserve         

Total  76 720 216 76 720 216 76 494 410 76 494 410 -1 744 032 -1 744 032 74 750 378 74 750 378 

Justification: 
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Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 582 
=== I-D//7745 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Délégations 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 

21 01 01 02 
5.2.3X 

94 718 259 94 718 259 94 718 259 94 718 259 -11 479 763 -11 479 763 83 238 496 83 238 496 

Réserve         

Total  94 718 259 94 718 259 94 718 259 94 718 259 -11 479 763 -11 479 763 83 238 496 83 238 496 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 595 
=== I-D//7758 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 25 01 01 03 — Traitements, indemnités et allocations liés aux membres de l’institution 

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 

25 01 01 03 
5.2.3X 

10 946 000 10 946 000 10 946 000 10 946 000 -1 641 900 -1 641 900 9 304 100 9 304 100 

Réserve         

Total  10 946 000 10 946 000 10 946 000 10 946 000 -1 641 900 -1 641 900 9 304 100 9 304 100 

Justification: 

Alors qu'elles imposent de sévères mesures d'austérité aux citoyens et qu'elles leur demandent de faire 

d'énormes sacrifices, les institutions européennes utilisent l'argent des contribuables pour mettre en œuvre un 

système discriminatoire prévoyant des privilèges et des avantages au bénéfice exclusif des fonctionnaires de 

l'Union. Nous demandons donc une réduction de cette ligne budgétaire et une révision complète de ce 

système de privilèges. 

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

Projet d'amendement 596 
=== I-D//7759 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 25 01 02 03 — Conseillers spéciaux 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales 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 

25 01 02 03 
5.2.3X 

980 000 980 000 980 000 980 000 -980 000 -980 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  980 000 980 000 980 000 980 000 -980 000 -980 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, les frais de mission ainsi que la quote-part patronale dans 

l’assurance contre les risques d’accident des conseillers spéciaux. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. 

Justification: 

La suppression de cette ligne budgétaire permettra d'éviter un nouveau gaspillage de l'argent des 

contribuables. 

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

Projet d'amendement 597 
=== I-D//7760 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 25 01 03 — Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de 

l’information et de la communication du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission 

et conseil juridique» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

25 01 03 
5.2.3X 

13 053 988 13 053 988 12 895 923 12 895 923 -50 923 -50 923 12 845 000 12 845 000 

Réserve         

Total  13 053 988 13 053 988 12 895 923 12 895 923 -50 923 -50 923 12 845 000 12 845 000 

Justification: 

Nous pouvons réduire encore les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 148 
=== FEMM/6212 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 25 01 77 07 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

25 01 77 07 
5.2.3PPPA 

    400 000 400 000 400 000 400 000 

Réserve         

Total      400 000 400 000 400 000 400 000 

Intitulé: 
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Projet pilote — Intégrer davantage d'éléments de parité entre les sexes dans le prochain CFP et les 

budgets annuels au moyen d'une évaluation de l'impact selon le sexe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est l'une des valeurs fondamentales de 

l'Union européenne, il importe de procéder à une évaluation de l'impact du budget selon le sexe afin de 

mesurer l'impact du futur cadre financier pluriannuel 2021-2027. Cette évaluation livrera des données 

précises à propos de l'impact d'une proposition budgétaire sur les inégalités entre les sexes et sur le 

respect des droits des femmes et des jeunes filles et elle permettra d'étudier et de proposer des modalités 

concrètes de restructurer cette proposition. 

L'Union européenne a fait de l'établissement du budget en fonction de l'égalité entre les sexes un outil 

essentiel de l'égalité entre les hommes et les femmes et il existe désormais des méthodes et des approches 

indiquant la façon dont l'Union européenne pourrait y procéder (notamment le guide de l'établissement 

du budget en tenant compte de la dimension d'égalité publié en 2016 par l'Institut européen pour l'égalité 

entre les hommes et les femmes). Or, l'Union européenne n'a pas procédé de la sorte, que ce soit pour le 

cadre financier actuel ou pour le prochain. Une évaluation globale de l'impact selon le sexe est une étape 

essentielle de la mise en place de l'établissement du budget en fonction de l'égalité entre les sexes. 

Dans l'Union européenne, divers niveaux de pouvoir utilisent déjà des outils permettant de définir le 

budget dans une perspective de parité et améliorent ainsi les mesures qu'ils prennent pour éliminer les 

éléments défavorables aux femmes ou aux hommes étant donné que ces éléments sont nombreux à 

amplifier les vulnérabilités, la discrimination ou la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. 

Ainsi, le gouvernement écossais a eu recours avec succès à des évaluations selon le sexe afin de mieux 

cibler les mesures destinées à éliminer ce type d'inégalités entre les sexes. 

En résumé, l'évaluation de l'impact selon le sexe ici proposée aidera les institutions de l'Union 

européenne à adopter des mesures qui contribuent à réduire les inégalités, à les améliorer et à permettre 

ainsi de détecter les «chaînons manquants» pour maximiser l'intégration de l'égalité hommes-femmes et 

les actions ciblées dans les futures politiques de l'Union. 

Ces objectifs seront poursuivis comme suit: 

- identifier les données ventilées par sexe et par catégorie d'âge disponibles ainsi que les lacunes actuelles 

afin de mieux collecter ces données et de contribuer ainsi à améliorer l'analyse des budgets; 

- identifier la répartition prévue des moyens du CFP à l'égard des objectifs de l'Union européenne en 

matière d'égalité hommes-femmes et évaluer son impact escompté sur les femmes et les hommes; 

- proposer des thématiques et des indicateurs de parité afin de les intégrer dans la révision du 

fonctionnement du CFP d'ici 2024 ainsi que dans l'évaluation de la prise en compte de l'égalité hommes-

femmes dans la mise en œuvre du CFP à la fin du cycle budgétaire en 2027; 

- formuler des propositions concrètes et pertinentes pour que le CFP intègre la parité à la suite de sa 

révision à mi-parcours. Il s'agit notamment de propositions d'intégration d'une perspective de parité dans 

les budgets annuels. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 
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La déclaration conjointe annexée au CFP 2014-2020 déclare que «les procédures budgétaires annuelles [...] 

intégreront, s’il y a lieu, des éléments de parité entre les sexes». 

En 2019, une étude du Parlement européen consacrée à l'établissement du budget de l'Union intégrant des 

éléments de parité entre les sexes a révélé que, depuis cette date, peu de progrès avaient été réalisés en ce 

sens, voire aucun. De plus, le Parlement européen a invité les institutions de l'Union européenne à «un 

nouvel engagement [...] en faveur de l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le 

prochain CFP et de son suivi effectif». 

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

Projet d'amendement 818 
=== S&D//7308 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 25 01 77 07 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

25 01 77 07 
5.2.3PPPA 

    400 000 400 000 400 000 400 000 

Réserve         

Total      400 000 400 000 400 000 400 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Intégrer davantage d'éléments de parité entre les sexes dans le prochain CFP et les 

budgets annuels au moyen d'une évaluation de l'impact selon le sexe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est l'une des valeurs fondamentales de 

l'Union européenne, il importe de procéder à une évaluation de l'impact du budget selon le sexe afin de 

mesurer l'impact du futur cadre financier pluriannuel 2021-2027. Cette évaluation livrera des données 

précises à propos de l'impact d'une proposition budgétaire sur les inégalités entre les sexes et sur le 

respect des droits des femmes et des jeunes filles et elle permettra d'étudier et de proposer des modalités 

concrètes de restructurer cette proposition. 

L'Union européenne a fait de l'établissement du budget en fonction de l'égalité entre les sexes un outil 

essentiel de l'égalité entre les hommes et les femmes et il existe désormais des méthodes et des approches 

indiquant la façon dont l'Union européenne pourrait y procéder (notamment le guide de l'établissement 

du budget en tenant compte de la dimension d'égalité publié en 2016 par l'Institut européen pour l'égalité 

entre les hommes et les femmes). Or, l'Union européenne n'a pas procédé de la sorte, que ce soit pour le 

cadre financier actuel ou pour le prochain. Une évaluation globale de l'impact selon le sexe est une étape 

essentielle de la mise en place de l'établissement du budget en fonction de l'égalité entre les sexes. 

Dans l'Union européenne, divers niveaux de pouvoir utilisent déjà des outils permettant de définir le 

budget dans une perspective de parité et améliorent ainsi les mesures qu'ils prennent pour éliminer les 

éléments défavorables aux femmes ou aux hommes étant donné que ces éléments sont nombreux à 

amplifier les vulnérabilités, la discrimination ou la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. 

Ainsi, le gouvernement écossais a eu recours avec succès à des évaluations selon le sexe afin de mieux 

cibler les mesures destinées à éliminer ce type d'inégalités entre les sexes. 

En résumé, l'évaluation de l'impact selon le sexe ici proposée aidera les institutions de l'Union 

européenne à adopter des mesures qui contribuent à réduire les inégalités, à les améliorer et à permettre 

ainsi de détecter les «chaînons manquants» pour maximiser l'intégration de l'égalité hommes-femmes et 
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les actions ciblées dans les futures politiques de l'Union. 

Ces objectifs seront poursuivis comme suit: 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La déclaration conjointe annexée au CFP 2014-2020 déclare que «les procédures budgétaires annuelles [...] 

intégreront, s’il y a lieu, des éléments de parité entre les sexes». 

En 2019, une étude du Parlement européen consacrée à l'établissement du budget de l'Union intégrant des 

éléments de parité entre les sexes a révélé que, depuis cette date, peu de progrès avaient été réalisés en ce 

sens, voire aucun. De plus, le Parlement européen a invité les institutions de l'Union européenne à «un 

nouvel engagement [...] en faveur de l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le 

prochain CFP et de son suivi effectif». 

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

Projet d'amendement 598 
=== I-D//7761 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 26 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Administration de la Commission» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 01 
5.2.3X 

174 668 842 174 668 842 174 443 036 174 443 036 -4 968 980 -4 968 980 169 474 056 169 474 056 

Réserve         

Total  174 668 842 174 668 842 174 443 036 174 443 036 -4 968 980 -4 968 980 169 474 056 169 474 056 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 599 
=== I-D//7762 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 26 01 09 — Office des publications 

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 

26 01 09 
5.2.3X 

104 242 000 104 242 000 102 542 000 102 542 000 -20 542 000 -20 542 000 82 000 000 82 000 000 

Réserve         

Total  104 242 000 104 242 000 102 542 000 102 542 000 -20 542 000 -20 542 000 82 000 000 82 000 000 
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Justification: 

Nous pouvons réduire encore les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 600 
=== I-D//7763 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 22 02 — Acquisition et location d’immeubles à Bruxelles 

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 

26 01 22 02 
5.2.3X 

212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -50 000 000 -50 000 000 160 904 000 160 904 000 

Réserve         

Total  212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -50 000 000 -50 000 000 160 904 000 160 904 000 

Justification: 

La politique immobilière de l'Union européenne, inefficace et dépourvue de transparence, entraîne un 

énorme gaspillage d'argent des contribuables. Notre groupe demande une révision complète de ce domaine et 

une réduction de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 529 
=== ECR//7900 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 22 02 — Acquisition et location d’immeubles à Bruxelles 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 22 02 
5.2.3X 

212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -10 904 000 -10 904 000 200 000 000 200 000 000 

Réserve         

Total  212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -10 904 000 -10 904 000 200 000 000 200 000 000 

Justification: 

Les dépenses prévues pour la ligne budgétaire relative à l'acquisition et à la location de bâtiments sont trop 

élevées. Une gestion immobilière plus efficace de la part de la Commission pourrait permettre des 

économies considérables par la réduction des dépenses de loyer. 

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

Projet d'amendement 601 
=== I-D//7764 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

Poste 26 01 23 02 — Acquisition et location d’immeubles à Luxembourg 

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 

26 01 23 02 
5.2.3X 

45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -15 000 000 -15 000 000 30 239 000 30 239 000 

Réserve         

Total  45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -15 000 000 -15 000 000 30 239 000 30 239 000 

Justification: 

La politique immobilière de l'Union européenne, inefficace et dépourvue de transparence, entraîne un 

énorme gaspillage d'argent des contribuables. Notre groupe demande une révision complète de ce domaine et 

une réduction de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 530 
=== ECR//7901 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 23 02 — Acquisition et location d’immeubles à Luxembourg 

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 

26 01 23 02 
5.2.3X 

45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -2 239 000 -2 239 000 43 000 000 43 000 000 

Réserve         

Total  45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -2 239 000 -2 239 000 43 000 000 43 000 000 

Justification: 

Les dépenses prévues pour la ligne budgétaire relative à l'acquisition et à la location de bâtiments sont trop 

élevées. Une gestion immobilière plus efficace de la part de la Commission pourrait permettre des 

économies considérables par la réduction des dépenses de loyer. 

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

Projet d'amendement 251 
=== AFCO/6425 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 26 03 78 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 03 78 
5.2.XPPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Réserve         

Total      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Bureau permanent de coordination des agences de l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Étant donné le rythme actuel de création d'agences au niveau de l'Union européenne et la nécessité d'une 

meilleure diffusion de l'information de la part des agences et des institutions, il serait hautement 

souhaitable de créer un bureau permanent de coordination des agences à Bruxelles disposant des 

infrastructures, des connaissances et des ressources humaines suffisantes. Ce bureau fournirait des 

informations transparentes et fiables aux citoyens tout en faisant office de point de contact transversal 

avec toutes les institutions de l'Union européenne et les autorités nationales compétentes. 

Justification: 

Étant donné le rythme actuel de création d'agences au niveau de l'Union européenne et la nécessité d'une 

meilleure diffusion de l'information de la part des agences et des institutions, il serait hautement souhaitable 

de créer un bureau permanent de coordination des agences à Bruxelles disposant des infrastructures, des 

connaissances et des ressources humaines suffisantes. 

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

Projet d'amendement 602 
=== I-D//7765 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 27 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Budget» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

27 01 01 
5.2.3X 

50 898 526 50 898 526 50 672 720 50 672 720 -1 277 670 -1 277 670 49 395 050 49 395 050 

Réserve         

Total  50 898 526 50 898 526 50 672 720 50 672 720 -1 277 670 -1 277 670 49 395 050 49 395 050 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 603 
=== I-D//7766 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 29 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Statistiques» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

29 01 01 
5.2.3X 

72 002 792 72 002 792 71 776 986 71 776 986 -973 429 -973 429 70 803 557 70 803 557 

Réserve         

Total  72 002 792 72 002 792 71 776 986 71 776 986 -973 429 -973 429 70 803 557 70 803 557 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 604 
=== I-D//7767 === 
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déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 30 01 14 01 — Indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d’emploi et de licenciement 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

30 01 14 01 
5.2.3X 

6 273 000 6 273 000 4 273 000 4 273 000 -631 000 -631 000 3 642 000 3 642 000 

Réserve         

Total  6 273 000 6 273 000 4 273 000 4 273 000 -631 000 -631 000 3 642 000 3 642 000 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 610 
=== I-D//7773 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 31 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Services linguistiques» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

31 01 01 
5.2.3X 

341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 -11 064 538 -11 064 538 329 978 064 329 978 064 

Réserve         

Total  341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 -11 064 538 -11 064 538 329 978 064 329 978 064 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 1061 
=== GUE//8225 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 31 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Services linguistiques» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

31 01 01 
5.2.3X 

341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 8 957 398 8 957 398 350 000 000 350 000 000 

Réserve         

Total  341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 8 957 398 8 957 398 350 000 000 350 000 000 

Justification: 

Le multilinguisme témoigne de la diversité culturelle et linguistique de l'Union européenne. Il s'agit d'un 

principe fondamental qui rend plus accessibles et plus transparentes les discussions au sein des institutions 



 

 162 

européennes et qui garantit le fonctionnement démocratique. Toutefois, le multilinguisme est menacé par la 

réduction du nombre et de la qualité des services de traduction et d'interprétation à cause des contraintes 

budgétaires, de l'externalisation croissante des services et de la détérioration des conditions de travail des 

prestataires externes. 

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

Projet d'amendement 1062 
=== GUE//8226 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 31 01 02 01 — Personnel externe 

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 

31 01 02 01 
5.2.3X 

12 205 672 12 205 672 12 121 297 12 121 297 2 878 703 2 878 703 15 000 000 15 000 000 

Réserve         

Total  12 205 672 12 205 672 12 121 297 12 121 297 2 878 703 2 878 703 15 000 000 15 000 000 

Justification: 

Le multilinguisme témoigne de la diversité culturelle et linguistique de l'Union européenne. Il s'agit d'un 

principe fondamental qui rend plus accessibles et plus transparentes les discussions au sein des institutions 

européennes et qui garantit le fonctionnement démocratique. Toutefois, le multilinguisme est menacé par la 

réduction du nombre et de la qualité des services de traduction et d'interprétation à cause des contraintes 

budgétaires, de l'externalisation croissante des services et de la détérioration des conditions de travail des 

prestataires externes. 

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

Projet d'amendement 1063 
=== GUE//8227 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 31 01 07 01 — Dépenses d’interprétation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

31 01 07 01 
5.2.3X 

16 140 000 16 140 000 16 140 000 16 140 000 3 860 000 3 860 000 20 000 000 20 000 000 

Réserve         

Total  16 140 000 16 140 000 16 140 000 16 140 000 3 860 000 3 860 000 20 000 000 20 000 000 

Justification: 

Le multilinguisme témoigne de la diversité culturelle et linguistique de l'Union européenne. Il s'agit d'un 

principe fondamental qui rend plus accessibles et plus transparentes les discussions au sein des institutions 

européennes et qui garantit le fonctionnement démocratique. Toutefois, le multilinguisme est menacé par la 

réduction du nombre et de la qualité des services de traduction et d'interprétation à cause des contraintes 

budgétaires, de l'externalisation croissante des services et de la détérioration des conditions de travail des 

prestataires externes. 

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

Projet d'amendement 1064 
=== GUE//8228 === 
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déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 31 01 07 02 — Soutien professionnel aux interprètes de conférence 

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 

31 01 07 02 
5.2.3X 

384 000 384 000 384 000 384 000 116 000 116 000 500 000 500 000 

Réserve         

Total  384 000 384 000 384 000 384 000 116 000 116 000 500 000 500 000 

Justification: 

Le multilinguisme témoigne de la diversité culturelle et linguistique de l'Union européenne. Il s'agit d'un 

principe fondamental qui rend plus accessibles et plus transparentes les discussions au sein des institutions 

européennes et qui garantit le fonctionnement démocratique. Toutefois, le multilinguisme est menacé par la 

réduction du nombre et de la qualité des services de traduction et d'interprétation à cause des contraintes 

budgétaires, de l'externalisation croissante des services et de la détérioration des conditions de travail des 

prestataires externes. 

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

Projet d'amendement 1065 
=== GUE//8229 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 31 01 07 03 — Dépenses informatiques de la direction générale de l’interprétation 

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 

31 01 07 03 
5.2.3X 

1 469 000 1 469 000 1 469 000 1 469 000 31 000 31 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve         

Total  1 469 000 1 469 000 1 469 000 1 469 000 31 000 31 000 1 500 000 1 500 000 

Justification: 

Le multilinguisme témoigne de la diversité culturelle et linguistique de l'Union européenne. Il s'agit d'un 

principe fondamental qui rend plus accessibles et plus transparentes les discussions au sein des institutions 

européennes et qui garantit le fonctionnement démocratique. Toutefois, le multilinguisme est menacé par la 

réduction du nombre et de la qualité des services de traduction et d'interprétation à cause des contraintes 

budgétaires, de l'externalisation croissante des services et de la détérioration des conditions de travail des 

prestataires externes. 

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

Projet d'amendement 1066 
=== GUE//8230 === 

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

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

Poste 31 01 08 01 — Dépenses de traduction 

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 

31 01 08 01 
5.2.3X 

11 800 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 700 000 700 000 12 500 000 12 500 000 

Réserve         

Total  11 800 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 700 000 700 000 12 500 000 12 500 000 

Justification: 

Le multilinguisme témoigne de la diversité culturelle et linguistique de l'Union européenne. Il s'agit d'un 

principe fondamental qui rend plus accessibles et plus transparentes les discussions au sein des institutions 

européennes et qui garantit le fonctionnement démocratique. Toutefois, le multilinguisme est menacé par la 

réduction du nombre et de la qualité des services de traduction et d'interprétation à cause des contraintes 

budgétaires, de l'externalisation croissante des services et de la détérioration des conditions de travail des 

prestataires externes. 

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

Projet d'amendement 1067 
=== GUE//8231 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 31 01 08 02 — Dépenses d’appui aux actions de la direction générale de la traduction 

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 

31 01 08 02 
5.2.3X 

1 527 000 1 527 000 1 527 000 1 527 000 473 000 473 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve         

Total  1 527 000 1 527 000 1 527 000 1 527 000 473 000 473 000 2 000 000 2 000 000 

Justification: 

Le multilinguisme témoigne de la diversité culturelle et linguistique de l'Union européenne. Il s'agit d'un 

principe fondamental qui rend plus accessibles et plus transparentes les discussions au sein des institutions 

européennes et qui garantit le fonctionnement démocratique. Toutefois, le multilinguisme est menacé par la 

réduction du nombre et de la qualité des services de traduction et d'interprétation à cause des contraintes 

budgétaires, de l'externalisation croissante des services et de la détérioration des conditions de travail des 

prestataires externes. 

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

Projet d'amendement 1068 
=== GUE//8232 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 31 01 09 — Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique 

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 

31 01 09 5.2.3X 580 000 580 000 580 000 580 000 20 000 20 000 600 000 600 000 
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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  580 000 580 000 580 000 580 000 20 000 20 000 600 000 600 000 

Justification: 

Le multilinguisme témoigne de la diversité culturelle et linguistique de l'Union européenne. Il s'agit d'un 

principe fondamental qui rend plus accessibles et plus transparentes les discussions au sein des institutions 

européennes et qui garantit le fonctionnement démocratique. Toutefois, le multilinguisme est menacé par la 

réduction du nombre et de la qualité des services de traduction et d'interprétation à cause des contraintes 

budgétaires, de l'externalisation croissante des services et de la détérioration des conditions de travail des 

prestataires externes. 

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

Projet d'amendement 611 
=== I-D//7774 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 32 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Énergie» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 01 01 
5.2.3X 

67 657 796 67 657 796 67 431 990 67 431 990 -2 488 862 -2 488 862 64 943 128 64 943 128 

Réserve         

Total  67 657 796 67 657 796 67 431 990 67 431 990 -2 488 862 -2 488 862 64 943 128 64 943 128 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 504 
=== VERT/7632 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 32 01 07 — Contribution de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour le 

fonctionnement de l’Agence d’approvisionnement 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 01 07 
1.1.32 

130 000 130 000 130 000 130 000 -130 000 -130 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  130 000 130 000 130 000 130 000 -130 000 -130 000 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 614 
=== I-D//7777 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Justice et consommateurs» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 01 01 
5.2.3X 

44 691 388 44 691 388 44 465 582 44 465 582 -1 170 163 -1 170 163 43 295 419 43 295 419 

Réserve         

Total  44 691 388 44 691 388 44 465 582 44 465 582 -1 170 163 -1 170 163 43 295 419 43 295 419 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 617 
=== I-D//7780 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 34 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Action pour le climat» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

34 01 01 
5.2.3X 

20 607 696 20 607 696 20 381 890 20 381 890 -408 589 -408 589 19 973 301 19 973 301 

Réserve         

Total  20 607 696 20 607 696 20 381 890 20 381 890 -408 589 -408 589 19 973 301 19 973 301 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2019. 

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

Projet d'amendement 1046 
=== GUE//8190 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 13 06 01 — Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves 

répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie 

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 

13 06 01 9.0.3 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 254 500 000 200 000 000 304 500 000 250 000 000 
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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  50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 254 500 000 200 000 000 304 500 000 250 000 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Le présent article est destiné à enregistrer les crédits résultant de la mobilisation du Fonds de solidarité de 

l'Unionl’Union européenne en cas de catastrophe majeure ou régionale dans les États membres. EnUne 

assistance devrait être fournie en cas de catastrophes naturelles, il convient d'apporter une aidecatastrophe 

naturelle aux États membres concernés, en fixantconcernés; dans ce cas, les fonds alloués devraient être 

utilisés dans un certain délai pour l'utilisation de l'aide financière accordée et en obligeant les paysles 

États bénéficiaires à justifier l'utilisation de l'aide reçue, pour autant que les procédures soient conduites 

aussi rapidement que possible.devraient rendre compte de l’utilisation qu’ils en ont fait. Il importe de 

recouvrer les aides octroyées pour financer des dépenses qui ont ultérieurement été récupérées auprès de 

tiers, ainsi que les aides accordées en excédent de l'estimation définitive des dommages. 

Ajouter le texte suivant: 

Il faut veiller à ce que cette aide puisse être mobilisée en cas de catastrophes régionales, en tenant compte 

de la spécificité des catastrophes naturelles dans la région méditerranéenne, telles que les sécheresses et 

les incendies de forêt. 

Modifier le texte comme suit: 

À l’exception du paiement de l’avance, lesl’affectation des crédits seront affectéssera réalisée par des 

virements de crédits issus de la réserve ou, en cas d’insuffisance de crédits dans la réserve, par un budget 

rectificatif simultanément à la décision de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne. Le 

renforcement de cette ligne budgétaire proviendra de la réaffectation du Programme européen de 

développement industriel pour la défense (EDIDP), qui a été supprimé. 

Ajouter le texte suivant: 

Titre et chapitre - 02 07 Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 

(EDIDP), CF 1. 

Justification: 

Le présent article est destiné à enregistrer les crédits résultant de la mobilisation du Fonds de solidarité de 

l'Union européenne en cas de catastrophes, étant donné qu'ils peuvent s'avérer manifestement insuffisants au 

vu des statistiques de 2019. Des modifications sont également nécessaires pour accélérer le déploiement du 

Fonds de solidarité et veiller à ce que les catastrophes régionales restent admissibles au bénéfice de l'aide. La 

défense de la paix, de la solidarité et de la coopération entre États souverains et égaux devrait être la priorité 

de l’Union. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 01 — Agence européenne des produits chimiques (ECHA) 

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et Agence européenne des produits chimiques (ECHA) 
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grade 2020 2019 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2018 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15       

AD 14  6  4  8 

AD 13  16  10  16 

AD 12  21  10  20 

AD 11  32  19  34 

AD 10  46  32  44 

AD 9  66  47  62 

AD 8  64  51  63 

AD 7  57  88  65 

AD 6  26  58  25 

AD 5 
 

14 

13 
 16  6 

AD Sous-total 
 

348 

347 
 335  343 

AST 11       

AST 10      1 

AST 9  4  2  4 

AST 8  8  3  6 

AST 7  15  5  13 

AST 6  22  13  20 

AST 5  27  22  35 

AST 4  26  29  23 

AST 3  13  21  15 

AST 2 
 

2 

1 
 14  1 

AST 1       

AST Sous-total 
 

117 

116 
 109  118 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Sous-total       

Total 
 

465 

463 
 444  461 

Total général 465 

463 
444 461 

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 807 
=== S&D//7292 === 

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

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

S 03 01 10 — Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) — Office 

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) — Office 

2020 2019 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2018 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1  1  1 

AD 13       

AD 12       

AD 11  1  1  1 

AD 10  2  1  1 

AD 9  2  2  2 

AD 8  2  1  1 

AD 7 
 

9 

2 
 2  4 

AD 6  2  3  2 

AD 5  1    1 

AD Sous-total 
 

20 

13 
 11  13 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  1    1 

AST 5  1  1  1 

AST 4 
 

3 

1 
 2  1 

AST 3  3     

AST 2       

AST 1       

AST Sous-total 
 

8 

3 
 3  3 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Sous-total       

Total 
 

28 

16 
 14  16 

Total général 28 

16 
14 16 

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. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 804 
=== S&D//7289 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 11 — Autorité bancaire européenne (ABE) 

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Autorité bancaire européenne (ABE) 

2020 2019 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2018 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires 

AD 16  1  1  1 

AD 15  1  1  1 

AD 14  6  2  6 

AD 13  2  2  2 

AD 12  8  7  8 

AD 11  12  11  12 

AD 10  12  10  12 

AD 9  22  18  22 

AD 8  26  28  26 

AD 7 
 

21 

19 
 27  19 

AD 6 
 

23 

20 
 22  22 

AD 5 
 

19 

14 
 7  13 

AD Sous-total 
 

153 

143 
 136  144 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6 
 

5 

3 
 3  3 

AST 5  4  3  4 

AST 4  2    2 

AST 3  1    1 

AST 2 
 

3 

1 
   1 

AST 1       

AST Sous-total 
 

15 

11 
 6  11 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Sous-total       

Total 
 

168 

154 
 142  155 

Total général 168 

154 
142 155 

Justification: 
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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'ABE, comme la 

prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (AML/CTF), nécessiteront des 

crédits supplémentaires. 

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

Projet d'amendement 803 
=== S&D//7288 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 14 — Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) 

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) 

2020 2019 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2018 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14       

AD 13  3    1 

AD 12  3  4  3 

AD 11  5  1  5 

AD 10 
 

1 

3 
 2  1 

AD 9 
 

6 

8 
 7  6 

AD 8 
 

9 

8 
 8  10 

AD 7 
 

13 

8 
 6  7 

AD 6 
 

16 

14 
 13  12 

AD 5 
 

34 

6 
 10  9 

AD Sous-total 
 

91 

59 
 52  55 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  1    1 

AST 5  2  2  2 

AST 4  6  3  6 

AST 3  3  7  3 

AST 2       

AST 1       

AST Sous-total  12  12  12 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Sous-total       
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Total 
 

103 

71 
 64  67 

Total général 103 

71 
64 67 

Justification: 

L'augmentation du nombre de postes autorisés pour l'Agence est indispensable pour la doter du personnel 

nécessaire à une mise en œuvre efficace des règlements (UE) nº 1227/2011 (REMIT) et (UE) nº 347/2013 

(règlement RTE-E) ainsi que pour s'acquitter de ses nouvelles missions relatives à la mise en œuvre des 

codes de réseau pour l'électricité et le gaz ainsi que des lignes directrices y afférentes et au suivi de leur mise 

en œuvre. L'augmentation de la subvention octroyée à l'Agence est nécessaire pour couvrir le coût des postes 

supplémentaires et l'ampleur des dépenses informatiques liées au règlement REMIT, lesquelles sont 

indispensables au bon fonctionnement du système d'information REMIT de l'Agence. 

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

Projet d'amendement 809 
=== S&D//7294 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 19 — Agence européenne des médicaments (EMA) 

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Agence européenne des médicaments (EMA) 

2020 2019 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2018 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15  3  3  3 

AD 14  8  6  7 

AD 13  12  11  11 

AD 12  44  42  43 

AD 11  47  43  43 

AD 10  44  41  43 

AD 9  46  45  43 

AD 8 
 

69 

66 
 59  59 

AD 7  75  65  65 

AD 6 
 

48 

45 
 23  23 

AD 5  2    25 

AD Sous-total 
 

398 

390 
 338  365 

AST 11  2  2  2 

AST 10  7  7  7 

AST 9  8  5  7 

AST 8  19  16  16 

AST 7  15  22  22 

AST 6  15  39  27 

AST 5  39  43  35 

AST 4  52  57  57 

AST 3  44  46  46 

AST 2    6  7 

AST 1       

AST Sous-total  201  243  226 

AST/SC 6       

AST/SC 5       
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AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Sous-total       

Total 
 

599 

591 
 581  591 

Total général 599 

591 
581 591 

Justification: 

Le règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires est entré en vigueur le 28 janvier 2019. Il 

confie de nouvelles missions à l'EMA. L'EMA devrait disposer des ressources humaines et financières 

suffisantes en 2020 pour préparer la mise en œuvre de ces nouvelles missions. 

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

Projet d'amendement 479 
=== LIBE/5880 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 21 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)  

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

2020 2019 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2018 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14 
 

1 

3 
 1  1 

AD 13 
 

6 

5 
 2  5 

AD 12 
 

12 

11 
 7  11 

AD 11 
 

16 

14 
 7  17 

AD 10 
 

27 

25 
 15  28 

AD 9 
 

68 

50 
 33  61 

AD 8 
 

93 

84 
 75  94 

AD 7  146  135  132 

AD 6 
 

230 

203 
 262  171 

AD 5 
 

25 

31 
 11  38 

AD Sous-total 
 

625 

573 
 549  559 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8  1    3 

AST 7  5  3  5 

AST 6  6  4  6 
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AST 5  7  4  7 

AST 4  7  9  7 

AST 3  3    1 

AST 2  3  4  3 

AST 1       

AST Sous-total  32  24  32 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Sous-total       

Total 
 

657 

605 
 573  591 

Total général 657 

605 
573 591 

Justification: 

**AMENDEMENT ORAL DÉPOSÉ LE 3 SEPTEMBRE 2019** 

Les 66 agents opérationnels supplémentaires par rapport à 2019 sont nécessaires pour la direction des 

opérations (+37 AT), pour les systèmes informatiques (+25 AT) et pour la gouvernance et l'administration 

(+4 AT). 

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

Projet d'amendement 98 
=== ITRE/5125 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 03 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 

2020 2019 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2018 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1    1 

AD 13       

AD 12  1    1 

AD 11  2  1   

AD 10  7  2  7 

AD 9  9  9  7 

AD 8 
 

12 

10 
 9  10 

AD 7  7  7  9 

AD 6 
 

5 

3 
 10  5 

AD 5       

AD Sous-total 
 

44 

40 
 38  40 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       
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AST 7       

AST 6       

AST 5  3  1  2 

AST 4  1  3  1 

AST 3  1  1  2 

AST 2       

AST 1       

AST Sous-total  5  5  5 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Sous-total       

Total 
 

49 

45 
 43  45 

Total général 49 

45 
43 45 

Justification: 

Davantage de ressources humaines et financières sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de 

l'EIT. L'innovation et la technologie sont de la plus haute importance en raison des transformations que 

traversent l'économie et la société de l'Union, à savoir la numérisation et la décarbonation. Nous devons 

donc faire en sorte que le triangle de la connaissance fonctionne correctement et que la coopération soit 

optimale. 


