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Projet d'amendement 907 
=== EPP//7037 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 05 
1.1.10 

152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000 948 000 000 152 852 000 2 036 216 000 

Réserve         

Total  152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000 948 000 000 152 852 000 2 036 216 000 

Justification: 

Le provisionnement du fonds de garantie de l'EFSI en crédits de paiement est programmé par tranches 

annuelles qui débordent sur les premières années du prochain CFP (2021 à 2023) pour un total de 948 

millions d'EUR. La raison de leur avancement au budget 2020 est double: d'une part, il s'agit de réduire la 

pression sur les paiements qui devrait être maximale au début du prochain CFP en raison de l'exécution 

tardive des programmes relevant de la gestion partagée; d'autre part, il convient d'utiliser les marges 

disponibles pour les paiements dans le budget 2020, d'un montant de 20 millions d'EUR, y compris la marge 

globale pour les paiements, qui vient à échéance à la fin du CFP actuel. Rétablissement du PB pour les 

crédits d'engagement. 

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

Projet d'amendement 1175 
=== BUDG/3574 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3574 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 04 77 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 77 03 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Applications du modèle d'impact social au logement social et à l'autonomisation des 

Roms: tester des instruments financiers innovants pour une incidence sociale améliorée 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

les stratégies nationales d’intégration des Roms, mis en place dès 2011, l'objectif de mettre fin à 

l'exclusion économique et sociale à la discrimination des Roms n'a toujours pas été atteint. 

Jusqu'à présent, la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms dépendait en grande 
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partie des subventions octroyées au titre des fonds structurels et d'investissement européens (fonds ESI). 

Malheureusement, le recours aux fonds ESI a été limité par le manque de volonté politique et de capacité 

des autorités nationales et régionales chargées de la gestion de ces crédits. Les instruments financiers tels 

que les prêts et les garanties ont été peu utilisés jusqu'ici pour favoriser l'intégration socio-économique 

des communautés roms marginalisées. 

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

- à favoriser l'innovation en matière sociale et de nouvelles approches globales en matière de prestation 

de services sociaux, d'autonomisation des groupes défavorisées et de solutions induisant un véritable 

changement pour répondre à des problématiques sociales majeures, en particulier l'intégration des Roms; 

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

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

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

subventions, renforcement des capacités) pour des projets qui engendrent d'importantes externalités 

sociales; 

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

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

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

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

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

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

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

Champ d’application du projet pilote: 

Ce projet oeuvrera à définir un modèle de logement et à améliorer les perspectives d'avenir pour un 

groupe spécifique des communautés roms marginalisées. En règle générale, les bénéficiaires ciblés vivent 

dans des campements illégaux ou non réglementés en banlieue et n'ont que difficilement accès à des 

revenus ou des emplois rémunérés ou à d'autres possibilités d'insertion sociale. 

En substance, il s'agit d'un modèle échelonné sur plusieurs phases qui nécessite de préparer (sur le plan 

de l'éducation financière, de la motivation, de l'aide à l'emploi, des compétences de la vie courante et de 

l'aide à la construction) des familles roms pour les mettre sur la voie de l'acquisition d'un logement et de 

l'autonomie. 

Par conséquent, les activités comprennent: 

- une éducation financière, une aide à l'emploi et une formation aux compétences de la vie courante pour 

les participants issus de milieux défavorisés inscrits dans le programme; 

- une aide à l'épargne pour chaque famille, d'une durée d'un an environ, pour leur permettre de 

rembourser le prêt contracté pour les matériaux nécessaires à la construction d'un nouveau logement; 

- l'intervention auprès des autorités pour l'attribution de terrains pour cette action, et la formation des 

autorités publiques en vue de la mise en œuvre et de la gestion des programmes d'insertion et de 

déségrégation ainsi que de la prestation de services sociaux à la collectivité locale. 

Ce modèle échelonné testera des approches innovantes associant instruments financiers (prêts, garanties, 

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

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

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

sélectionné mettra l'aide en œuvre via: 

- une garantie pour la réduction des risques de crédit liés aux prêts immobiliers sociaux accordés aux 

bénéficiaires ciblés, laquelle représente environ 25 % du budget; et 
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- des subventions pour le renforcement des capacités, accordées aux ONG qui fournissent des services 

d'encadrement et d'accompagnement, aux municipalités qui favorisent l'achat d'appartements ou de 

maisons et les constructions (mise à disposition des terrains et des infrastructures nécessaires), et aux 

communautés roms locales, afin qu'elles bénéficient de formations en matière d'éducation financière et 

de construction, d'emploi et d'éducation civique; ce volet représente environ 75 % du budget. 

Les activités tiendront dûment compte, dans l'optique de les compléter, des projets pilotes actuels en 

faveur de l'intégration des Roms (ROMACT), des instruments de financement de la politique de cohésion 

susceptibles d'être mobilisés en conséquence ainsi que des orientations pertinentes en matière de 

déségrégation et des approches globales en matière de développement local. 

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

approche paneuropéenne englobant plusieurs pays, dans l'optique de proposer éventuellement un produit 

mixte associant financement et conseil dans le cadre du programme InvestEU après 2020. Cette démarche 

doit compléter l'aide financière au titre de la politique de cohésion et renforcer les objectifs d'insertion 

sociale, de déségrégation, d'accès à l'éducation, d'aide à l'emploi et de développement régional. Elle 

pourrait aussi permettre de définir des modèles à reproduire dans le cadre de mécanismes de sous-

traitance ayant à vocation sociale. 

Après avoir été testé dans divers endroits comptant des communautés roms importantes, cette approche 

sera étendue à d'autres régions de pays où les communautés roms sont très présentes (l'est de la 

Slovaquie, l'est de la Tchéquie, la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie, par exemple) et reproduite dans 

un contexte urbain. 

Les activités tiendront dûment compte, dans l'optique de les compléter, des projets pilotes actuels en 

faveur de l'intégration des Roms (ROMACT) ainsi que des instruments de financement supplémentaires 

de la politique de cohésion susceptibles d'être mobilisés. Le projet pilote contribuera aussi à l'élaboration 

des politiques dans le domaine du sans-abrisme et de l'exclusion en matière de logement, et contribuera à 

la préparation du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms après 2020. 

Groupes cibles: 

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

le sort représente l'une des problématiques sociales les plus aiguës dans les pays d'Europe centrale et 

orientale, voire de l'Union européenne; 

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

services). 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

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

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

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

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

Amendement de compromis entre EMPL/5698 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 897 
=== EPP//7026 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

entreprises de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 
1.1.4 

135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 10 000 000 5 000 000 145 298 400 148 261 000 

Réserve         

Total  135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 10 000 000 5 000 000 145 298 400 148 261 000 

Justification: 

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

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

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

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

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

demande de participation importante. 

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

Draft amendment 1102 
=== BUDG/3500 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3500 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Improving access to finance for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the form 

of equity and debt 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 60 000 000 26 000 000 304 160 000 230 000 000 

Reserve         

Total  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 60 000 000 26 000 000 304 160 000 230 000 000 

Justification: 

This proposed increase corresponds to the programme's potential in promoting entrepreneurship, improving 

the competitiveness and access to markets of Union enterprises, and improving access to finance for SMEs, 

while presenting a very high rate of implementation. It will enable the financing of a new digitalisation pilot 

scheme that is currently in the pipeline, with the aim of helping SMEs obtain additional financing for their 

digital transformation projects. 

Compromise amendment between EPP//7027 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Draft amendment 1196 
=== BUDG/3597 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3597 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 02 02 77 39 — Pilot project — Quality of service in tourism 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

02 02 77 39 
1.1.PPPA 

p.m. 120 000 p.m. 120 000 350 000 175 000 350 000 295 000 

Reserve         

Total  p.m. 120 000 p.m. 120 000 350 000 175 000 350 000 295 000 

Justification: 

This continuation is important to reach the main aim of quality of service in Tourism. 

Compromise amendment between TRAN/5560 

 

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

Projet d'amendement 1146 
=== BUDG/3545 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3545 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 41 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    2 200 000 1 100 000 2 200 000 1 100 000 

Réserve         

Total      2 200 000 1 100 000 2 200 000 1 100 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Erasmus pour jeunes entrepreneurs dans le monade / ALECO (Achieve 

Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'action préparatoire se fondera sur le succès du projet pilote EYE Global (ALECO). Elle contribuera à 

la réalisation des objectifs de l'Union européenne dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la croissance 

économique en soutenant la création de jeunes entreprises dans l'Union. 

Il s'agit d'un programme de mobilité à sens unique permettant un séjour d'une durée maximale de trois 

mois aux États-Unis, au Canada, à Singapour et en Corée du Sud à l'intention des nouveaux 

entrepreneurs de l'Union européenne. Les pays de destination ont été sélectionnés sur la base de l'état 

d'avancement du projet pilote actuel, de leur importance commerciale (dont l'existence d'accords de libre-

échange) et de l'existence d'écosystèmes avancés de soutien aux jeunes entreprises. 
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Un maximum de 350 candidats des États membres de l'Union européenne seront sélectionnés à partir du 

groupe cible et auront la possibilité d'acquérir une expérience auprès de chefs d'entreprise expérimentés 

qui ont réussi et d'interagir avec l'écosystème de soutien aux jeunes entreprises qui existe dans le pays 

d'accueil. 

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

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

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

dernières années, seuls ou en partenariat. 

Le budget de l'Union soutiendra la participation de chefs d'entreprise en couvrant les frais de voyage et 

les frais de séjour dans les destinations choisies pendant la durée du séjour et en finançant les mesures 

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

destination. 

Les modalités de mise en œuvre de l'action se fonderont sur les modalités en place pour le projet pilote 

EYE Global, dont la délégation à l'agence exécutive concernée le cas échéant, et l'adaptation des 

ressources en cas de nécessité. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Sur la base de l'analyse du projet pilote actuel, l'action préparatoire poursuivra et élargira les éléments du 

projet pilote EYE Global (A.L.E.C.O), qui a remporté un franc succès, afin de continuer à soutenir l'esprit 

d'entreprise dans l'Union européenne. L'action préparatoire est destinée à élargir la couverture géographique 

du projet pilote en cours afin de tirer parti des destinations nouvelles et du plus grand nombre de 

participants. Le but est d'inscrire l'action préparatoire dans le programme européen consacré au soutien aux 

PME et à l'esprit d'entreprise. 

Amendement de compromis entre BUDG/4001 

 

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

Projet d'amendement 1180 
=== BUDG/3579 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3579 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 42 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 42 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Destinations intelligentes 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

par les visiteurs. Eu égard à cet aspect, l'accessibilité, physique comme virtuelle, est une des 

caractéristiques de la destination touristique intelligente. Ce caractère intelligent améliore la qualité de 

l'expérience des visiteurs et des résidents de la destination. 

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

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

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

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

contribution à la lutte contre le changement climatique. 

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

numérique qui se traduit par la prolifération d'initiatives en faveur de la ville intelligente dans le monde 

entier. Cela fait partie de la réponse stratégique aux défis et opportunités de l'urbanisation croissante et 

du changement climatique, ainsi que à l'émergence des villes en tant qu'espace de développement social 

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

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

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

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

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

Dans ce contexte, une étude sera menée sur la base d'un plan de mise en œuvre dans une région ou ville 

spécifique pour obtenir les résultats suivants: 

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

- Meilleures connaissances des conséquences du tourisme; 

- Élaboration et création d'une méthode européenne d'analyse du tourisme sur la base des mégadonnées 

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

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

- Possibilités de réaliser des tests à l'échelon local et évaluation de l'applicabilité future (plan de mise en 

œuvre dans une ville donnée). 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

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

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

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

mise en œuvre pour une ville ou région donnée. 
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Amendement de compromis entre TRAN/5508 

 

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

Projet d'amendement 34 
=== TRAN/5557 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 03 01 — Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 01 
1.1.SPEC 

32 027 000 26 610 000 24 027 000 24 110 000 8 000 000 2 500 000 32 027 000 26 610 000 

Réserve         

Total  32 027 000 26 610 000 24 027 000 24 110 000 8 000 000 2 500 000 32 027 000 26 610 000 

Justification: 

Il est nécessaire de rétablir le projet de budget proposé par la Commission, ce qui contribuera à améliorer le 

fonctionnement et le développement du marché intérieur grâce à des services de transport plus efficaces et à 

une plus grande utilisation des capacités. Un meilleur financement permettrait d'assurer un suivi adéquat de 

la concurrence afin de garantir que celle-ci soit loyale. L'augmentation du budget faciliterait le 

développement de secteurs des services qui rencontrent encore des difficultés et permettrait d'améliorer la 

qualité des services et des biens dans le marché unique. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 300 
=== ENVI/5400 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 03 
1.1.DAG 

59 827 657 59 827 657 59 527 657 59 527 657 300 000 300 000 59 827 657 59 827 657 

Réserve         

Total  59 827 657 59 827 657 59 527 657 59 527 657 300 000 300 000 59 827 657 59 827 657 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1165 
=== BUDG/3564 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3564 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

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

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Dans le prolongement du projet pilote relevant du poste 02 03 77 07 et compte tenu du paragraphe 40 de 

la recommandation du Parlement européen du 4 avril 2017 adressée au Conseil et à la Commission à la 

suite de l’enquête sur les mesures des émissions dans le secteur de l’automobile [P8_TA(2017) 100], la 

présente action préparatoire continuera à financer des mesures liées aux essais effectués par des tiers des 

émissions en conditions de conduite réelles (RDE) dans le contexte de la transposition du règlement (CE) 

nº 715/2007. 

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

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

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

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

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

et d’améliorer la surveillance du marché. 

Des parties tierces utiliseront les procédures d’essai validées telles qu'établies par le règlement (CE) nº 

715/2007, le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, ainsi que les quatre paquets RDE et les lignes 

directrices présentées dans la communication de la Commission du 26 janvier 2017. Elles publieront les 

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

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

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

véhicules qui sont en dehors des paramètres réglementés actuellement par la conformité en service, ou de 

la surveillance du marché, c’est-à-dire les véhicules qui ont plus de 5 ans ou qui ont roulé plus de 100 000 

km. Ces essais fourniront des informations extrêmement utiles sur la qualité des systèmes actuels de 

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

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

conditions de conduite réelles et des essais en laboratoire réalisés sur des véhicules anciens, ainsi que des 

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

Les tiers indépendants contribueront ainsi à améliorer le suivi de la performance des normes de pollution 

dans la pratique et à déterminer dans quelle mesure les objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air 

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

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

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

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

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

Justification: 

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

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

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

Amendement de compromis entre TRAN/5541 

 

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

Projet d'amendement 1198 
=== BUDG/3599 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3599 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 77 11 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 77 11 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Réserve         

Total      300 000 150 000 300 000 150 000 

Intitulé: 

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

nouvelles technologies et de la chaîne logistique numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote évaluera les enjeux et les perspectives, pour les consommateurs et les autorités de 

surveillance du marché, liés aux technologies émergentes (telles que les objets connectés à l'internet, les 

chaînes de blocs, etc.) et aux chaînes d'approvisionnement numérique en matière de sécurité des produits, 

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

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

et une meilleure traçabilité des produits. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

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

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

commune comme étant particulièrement importants parmi les activités de surveillance du marché. 
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Amendement de compromis entre IMCO/6354 

 

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

Draft amendment 1103 
=== BUDG/3501 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3501 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 02 04 02 01 — Leadership in space 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

02 04 02 01 
1.1.31 

214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 39 000 000 10 000 000 234 373 454 214 450 000 

Reserve         

Total  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 39 000 000 10 000 000 234 373 454 214 450 000 

Justification: 

Space research is essential to guaranteeing the long-term safety and security of the space environment and to 

enhance industry’s competitiveness and its value-chain in the global market. Given the political priority of 

space research and the current underfinancing of space research projects and in view of the transition to the 

2021-2027 MFF, increased budgetary resources in this field are required to maintain a constant R&D effort, 

allowing Europe to remain at the cutting edge of global innovation in space. 

Compromise amendment between EPP//7030 

 

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

Projet d'amendement 902 
=== EPP//7031 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 14 000 000 5 000 000 60 601 570 50 197 000 

Réserve         

Total  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 14 000 000 5 000 000 60 601 570 50 197 000 

Justification: 

L'augmentation proposée permettra d'accroître la capacité d'innovation des PME en améliorant les conditions 

d'encadrement de l'innovation et en s'attaquant aux obstacles spécifiques à la croissance. Elle apportera aussi 

une aide supplémentaire au réseau Entreprise Europe pour des services spécifiques liés à Horizon 2020 et 

couvrira un large éventail d'activités, dont des activités de formation, de mise en réseau et d'échange de 

bonnes pratiques, essentielles aux PME dans toute l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1104 
=== BUDG/3502 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3502 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 03 01 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 25 000 000 36 400 000 118 815 989 104 900 000 

Réserve         

Total  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 25 000 000 36 400 000 118 815 989 104 900 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit sera aussi utilisé pour éliminer les obstacles .......... premières provenant des différents flux de 

déchets. 

Ajouter le texte suivant: 

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier, un montant de 47 800 000 EUR en 

crédits d'engagement est disponible pour ce poste budgétaire à la suite des dégagements effectués en 2018 

du fait de la non-exécution totale ou partielle de projets de recherche. 

Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE visant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 

budget 2020 de façon à contribuer à atteindre l'objectif visant à consacrer 20 % des dépenses de l'Union à 

l'action en faveur du climat dans le cadre du CFP actuel. Il faut garantir un complément de financement ciblé 

sur certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020 au titre de l'objectif «économie en ressources et changement 

climatique» (dépenses en faveur du climat pondérées à 64 %). D'autres renforcements doivent également 

provenir de l'utilisation de dégagements (article 15, paragraphe 3, du règlement financier). Le montant total 

des dégagements de 2018 doit être mis à la disposition des diverses lignes du budget d'Horizon 2020. 

Amendement de compromis entre EPP//7007 

 

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

Projet d'amendement 1151 
=== BUDG/3550 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3550 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 04 77 08 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 08 
1.1.PPPA 

    1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve         

Total      1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 
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Intitulé: 

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet analysera la menace que représentent le brouillage du GNSS et les cyberattaques pour le 

fonctionnement de l’aviation et recensera les mesures d’atténuation. 

Il s'agit d'un projet de deux ans à mener par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en 

coordination avec les partenaires européens afin de garantir la sécurité des vols civils en mettant en 

oeuvre des mesures intégrées de sécurité et des mécanismes de résistance au brouillage. Le projet 

recensera les bonnes pratiques pour les régulateurs et les opérateurs et fournira des orientations liées à la 

sécurité pour le système GNSS et d'éventuelles initiatives futures dans le domaine de la sécurité aérienne. 

Le projet portera également sur la question des équipements GNSS/PNT (en particulier les récepteurs) en 

proposant des stratégies d’installation et d’exploitation qui peuvent être mises en œuvre pour les 

équipements actuels ainsi que des stratégies susceptibles d’aboutir à des produits nouveaux et/ou 

améliorés plus résilients. 

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

l’aviation. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les experts en matière de sûreté aérienne mettent en garde depuis des années contre les risques que font 

peser le brouillage simple et complexe du GNSS et les cybermenaces sur la sécurité de l’aviation civile. Ces 

dernières années, l’armée russe a investi massivement dans du matériel de guerre électronique dans le but de 

bloquer les signaux FM, SATCOM, ADS-B, cellulaires, GPS et autres. Certains États membres, en 

particulier dans la région nordique, ont fait état d’un nombre croissant d’incidents de sécurité dus au 

brouillage du GNSS. 

Amendement de compromis entre TRAN/5532 

 

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

Projet d'amendement 94 
=== ITRE/5098 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 05 11 — Agence du GNSS européen 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 05 11 
1.1.DAG 

34 232 619 34 232 619 34 232 619 34 232 619 6 430 000 6 430 000 40 662 619 40 662 619 

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  34 232 619 34 232 619 34 232 619 34 232 619 6 430 000 6 430 000 40 662 619 40 662 619 

Justification: 

Ce crédit est destiné à augmenter le nombre de postes ainsi qu'à effectuer les actions préparatoires 

nécessaires pour exécuter les nouvelles tâches confiées à l'Agence par le règlement établissant le programme 

spatial de l’Union (2018/0236(COD)). L'Agence manque actuellement de ressources, notamment pour la 

sécurité des systèmes Galileo et EGNOS. Des postes supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien ces 

missions spécifiques en 2020 (18 AT, + 2,43 millions d'euros). De plus, certaines activités préparatoires de 

l'Agence doivent être achevées au 1er janvier 2021, date à laquelle le nouveau règlement entre en vigueur (+ 

4 millions d'euros). 

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

Projet d'amendement 1190 
=== BUDG/3591 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3591 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 05 77 

Intitulé: 

Projets pilotes et actions préparatoires 

Justification: 

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

considérablement en procédant à une réanimation cardio-pulmonaire et à une défibrillation rapide. Si de 

nombreux DEA sont aujourd'hui disponibles et que le nombre de personnes formées à la réanimation cardio-

pulmonaire est relativement élevé, l'information sur l'endroit où se trouvent ces appareils fait défaut. Ce 

projet pilote vise donc à montrer la valeur ajoutée de Galileo pour réduire le nombre de morts par arrêt 

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

Amendement de compromis entre ITRE/5158 

 

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

Projet d'amendement 1190 
=== BUDG/3591 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3591 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 05 77 01 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 05 77 01 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

De nos jours, de plus en plus de campagnes d’information sont menées pour encourager à se familiariser 

avec les techniques de réanimation cardio-pulmonaire (CPR) et inciter les particuliers, les organisations 

privées et les pouvoirs publics à acquérir des défibrillateurs externes automatisés (DEA). Toutefois, 

l'emplacement de ces défibrillateurs est souvent méconnu, y compris des secours, ce qui empêche une 

intervention en temps utile qui aurait permis de sauver la victime. Il est donc essentiel d'instaurer et de 

promouvoir des mesures pour cartographier les DEA accessibles au public. 

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

Galileo, pour les services géolocalisés a déjà été démontrée. Ces systèmes devraient donc aussi être 

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

Un registre de tous les DEA accessibles 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. Dans la mesure 

du possible, ce registre devrait également être mis directement à la disposition du public. 

Il faut toutefois savoir que: 

- certains défibrillateurs ne sont pas accessibles en permanence 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 bâtiment vaste, l'adresse n'est 

pas toujours suffisante pour pouvoir le trouver rapidement. Les informations sur l'emplacement devraient 

donc comporter également des précisions essentielles telles que l'étage; 

- une indication du bon état de marche des défibrillateurs est également très importante. Les 

défibrillateurs modernes, par exemple, sont capables de communiquer l'état de charge de la batterie. 

Les informations contenues dans le registre seraient transmises de deux manières: 

1. en équipant les DEA de puces Galileo pour pouvoir repérer avec précision leur position exacte, et 

2. en ajoutant manuellement des informations détaillées concernant les DEA qui ne sont pas équipés 

d'une puce. 

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

ses performances en termes de précision et de disponibilité du signal, le programme européen global de 

navigation par satellite permettra de réduire le temps d’intervention auprès des victimes de crises 

cardiaques, sachant qu'avec chaque minute écoulée avant que des compressions thoraciques ou une 

défibrillation ne soient pratiquées sur la victime, ses chances de survie diminuent de 10 %. 

L'objectif central du projet pilote est donc: 

d'analyser la manière optimale de mettre au point, d'organiser et de gérer un registre des DEA accessibles 

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

de trouver une solution de substitution à un registre s'appyant elle aussi sur Galileo. 

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: 

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

considérablement en procédant à une réanimation cardio-pulmonaire et à une défibrillation rapide. Si de 

nombreux DEA sont aujourd'hui disponibles et que le nombre de personnes formées à la réanimation cardio-

pulmonaire est relativement élevé, l'information sur l'endroit où se trouvent ces appareils fait défaut. Ce 

projet pilote vise donc à montrer la valeur ajoutée de Galileo pour réduire le nombre de morts par arrêt 

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

Amendement de compromis entre ITRE/5158 

 

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

Projet d'amendement 786 
=== S&D//7271 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 06 01 — Fournir des services opérationnels basés sur les observations spatiales et les données in 

situ (programme Copernicus) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 06 01 
1.1.13 

132 356 000 133 000 000 132 356 000 133 000 000 13 235 600 6 617 800 145 591 600 139 617 800 

Réserve         

Total  132 356 000 133 000 000 132 356 000 133 000 000 13 235 600 6 617 800 145 591 600 139 617 800 

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. 

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

Draft amendment 1128 
=== BUDG/3526 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3526 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 04 03 01 05 — Information and training measures for workers’ organisations 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 608 000 22 000 000 20 008 000 

Reserve         

Total  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 608 000 22 000 000 20 008 000 

Justification: 
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Stronger engagement is needed to ensure that workers’ organisations have the instruments to engage 

seriously with the climate change issue, both with regard to the employment effect but also with regard to 

social cohesion in the European Union and its impact on the European social model, as well as the 

challenges of digitalisation. It is therefore necessary to keep an adequate level of funding to equip workers' 

organisations with the right tools to move towards a just transition, in line with the SDGs. 

Compromise amendment between EMPL/5661 

 

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

Projet d'amendement 268 
=== EMPL/5664 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 01 — Progress — Soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la 

politique sociale et de l’emploi ainsi que de la législation relative aux conditions de travail de l’Union 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 01 
1.1.6 

78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000  78 400 000 59 400 000 

Réserve         

Total  78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000  78 400 000 59 400 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Pour réaliser les objectifs généraux de l’EaSI en .......... objectifs spécifiques du volet Progress consistent: 

Modifier le texte comme suit: 

– à développer et à diffuser des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir 

que la politique sociale et de l’emploi de l’Union ainsi que sa législation relative aux conditions de 

travail et à la santé et la sécurité au travail sont fondées sur des informations probantes et sont en phase 

avec les besoins, les enjeux et les conditions que connaissent les différents États membres et les autres 

pays participants, 

– à faciliter un échange d’informations efficace et inclusif, l’apprentissage mutuel et le dialogue sur la 

politique sociale et de l’emploi de l’Union ainsi que sur sa législation relative aux conditions de travail et 

à la santé et la sécurité au travail à l’échelle européenne, nationale et internationale, en vue d’aider les 

États membres et les autres pays participants dans l’élaboration de leurs politiques et dans la mise en 

œuvre du droit de l’Union, 

– à fournir une aide financière aux décideurs pour promouvoir les réformes des politiques relatives aux 

affaires sociales et au marché du travail, renforcer la capacité des principaux acteurs à élaborer et à 

mettre en œuvre des expérimentations sociales et donner accès aux connaissances et à l’expertise 

nécessaires, 

– à fournir une aide financière aux organisations de l’Union et des États membres pour développer, 

promouvoir et appuyer la mise en œuvre de la politique sociale et de l’emploi de l’Union ainsi que de sa 

législation relative aux conditions de travail et à la santé et la sécurité au travail, 

– à renforcer la sensibilisation, échanger les bonnes pratiques, diffuser des informations et stimuler le 

débat sur les principaux défis et questions politiques touchant aux conditions de travail, à l’égalité 

hommes-femmes, à la santé et la sécurité au travail, à la conciliation de la vie familiale et professionnelle 

et au vieillissement de la population, y compris parmi les partenaires sociaux, 
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– à encourager la création d’emplois décents et assortis de droits, notamment des emplois stables et des 

salaires dignes, àd’emplois, promouvoir des emplois dignes et décents pour lesl’emploi des jeunes et à 

lutterla lutte contre la pauvreté en favorisant laune convergence sociale.sociale accrue grâce à la mise en 

place d’un label social. 

Justification: 

L’un des objectifs du huitième objectif de développement durable des Nations unies est de promouvoir le 

plein emploi productif et un travail décent pour tous. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Draft amendment 1105 
=== BUDG/3503 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3503 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 04 03 02 02 — EURES — Promoting workers’ voluntary geographical mobility and boosting 

employment opportunities  

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

04 03 02 02 
1.1.6 

22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 2 200 000 1 100 000 24 676 491 23 100 000 

Reserve         

Total  22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 2 200 000 1 100 000 24 676 491 23 100 000 

Justification: 

Sufficient financing for EURES operations is needed in 2020 despite the entry into force of ELA which, 

being a new body, requires fresh resources to run smoothly. 

Compromise amendment between S&D//7222 

 

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

Draft amendment 1106 
=== BUDG/3504 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3504 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 04 03 02 03 — Microfinance and Social Entrepreneurship — Increasing access to, and the availability 

of, financing for legal and physical persons, especially those furthest from the labour market, and social 

enterprises 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

04 03 02 03 
1.1.6 

15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 2 000 000 1 000 000 17 735 000 24 000 000 

Reserve         

Total  15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 2 000 000 1 000 000 17 735 000 24 000 000 
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Justification: 

The EU budget should have sufficient resources to allow vulnerable people to start up or develop their own 

micro-enterprises and to employ others. The draft budget represents a significant drop from the 2019 budget 

and is below the foreseen financial programming for this well-performing line. This amendment seeks to 

increase the appropriations to the financial programming for 2020. 

Compromise amendment between R-E//7448 

 

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

Projet d'amendement 271 
=== EMPL/5670 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 12 — Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 12 
1.1.DAG 

15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072 

Réserve         

Total  15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 272 
=== EMPL/5672 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 13 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 13 
1.1.DAG 

18 115 490 18 115 490 16 445 490 16 445 490 1 670 000 1 670 000 18 115 490 18 115 490 

Réserve         

Total  18 115 490 18 115 490 16 445 490 16 445 490 1 670 000 1 670 000 18 115 490 18 115 490 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Draft amendment 1107 
=== BUDG/3505 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3505 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 04 03 15 — European Labour Authority (ELA) 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

04 03 15 
1.1.DAG 

15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 1 600 000 1 600 000 17 283 250 17 283 250 

Reserve         

Total  15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 1 600 000 1 600 000 17 283 250 17 283 250 

Justification: 

The Financial Statement for the ELA regulation forsees a budget of EUR 18 943 000, which should be 

maintained in both the commitment and payment appropriations for the Budget 2020. 

Compromise amendment between S&D//7286 

 

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

Projet d'amendement 1181 
=== BUDG/3580 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3580 = Amendement de compromis 

EMPL/5697 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 29 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 29 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Le rôle du salaire minimum dans la mise en place de la garantie universelle des 

travailleurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

lieu de travail sûr et sain. 

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

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

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

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

Afin de promouvoir plus efficacement les systèmes de salaire minimum nationaux, en tant qu’outil de 

développement économique et social, Eurofound devrait réaliser une étude sur les différentes réalités des 

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

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

citer que quelques-uns des facteurs pertinents. 
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Le projet pilote sera mis en œuvre de façon à éviter les recoupements avec des études existantes ou en 

cours devant alimenter la préparation de l'analyse d'impact relative à l'initiative à venir sur les salaires 

minimums. Sur la base des informations disponibles, le projet pilote apportera une valeur ajoutée et 

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

les institutions qui fixent le salaire minimum. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comme principes et droits fondamentaux des travailleurs. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La crise économique et sociale qui frappe l’Union et les politiques d’austérité ont entraîné des taux de 

chômage élevés et une détérioration des conditions de travail, ce qui n'est pas sans conséquence pour le 

développement des États membres. La création d’un salaire minimum national est essentielle pour la mise en 

œuvre du programme de l’OIT et l'introduction d'une garantie universelle des travailleurs. Une étude des 

différentes réalités dans l’ensemble de l’Union pourrait contribuer à promouvoir et à renforcer cette garantie. 

Amendement de compromis entre EMPL/5697 

Amendement de compromis entre EMPL/5686 

 

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

Draft amendment 1108 
=== BUDG/3506 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3506 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 05 09 03 01 — Securing sufficient supplies of safe and high quality food and other bio-based products 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 60 000 000 25 000 000 372 162 041 271 618 066 

Reserve         

Total  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 60 000 000 25 000 000 372 162 041 271 618 066 

Justification: 
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This increase reflects the EPP strategy to further finance climate action in the 2020 budget, so as to 

contribute to the target of 20 % of climate-related EU expenditure in the current MFF. In this context, 

targeted top-ups of specific budget lines in Horizon 2020 under the ‘Food Objective’ (climate expenditure 

weighted at 51%) should be secured. 

Compromise amendment between EPP//7009 

 

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

Projet d'amendement 1235 
=== BUDG/3637 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3637 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 01 04 01 — Dépenses d’appui pour le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — 

Transports 

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 

06 01 04 01 
1.1.82 

2 000 000 2 000 000 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   2 000 000 2 000 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ces crédits doiventCe crédit est destiné à couvrir les actions de soutien du programme définies à l’article 2, 

point 7), et à l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et 

du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le 

règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 

20.12.2013, p. 129), et directement liées aux mesures d'assistance technique liées à la préparation, à 

l’examen, à l’approbation, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’évaluation de programmes pluriannuels 

et/ou d’opérations et de projets distincts dans le cadre du MIE. Ces actions peuvent comprendre des 

contrats d’assistance technique, des études, une expertise à court et à moyen terme, des réunions, 

l’échange d’expérience,d’accompagnement nécessaires à la mise en réseau, des activités de formation et 

des publications directement liésœuvre du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe et des orientations pour le développement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Cela 

englobe les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’information et de publications, de logiciels et de 

bases de données à l’appui d’actions directement liées à la réalisation de l’objectif du programme et à toute 

autre mesure de soutien déployée par les services centraux de la Commission ou ses délégations dans les 

pays bénéficiaires. Ces actions peuvent aussi englober les dépenses d’assistance technique et 

administrative n’impliquant pas de mission de service public sous-traitée par la Commission dans le cadre 

de contrats de prestations ponctuelles de services au profit des pays bénéficiaires et de la 

Commission.mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). 

Justification: 

R-E//7432 

L'expérience a montré que les pays candidats à l'adhésion ont pu entamer de grands projets d'infrastructure 

grâce à l'assistance technique continue de l'Union européenne. Le même niveau d'assistance doit être prévu 

pour les États membres de l'Union. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 

1316/2013, un montant de 11 305 500 000 EUR en prix courants sera transféré à partir du Fonds de cohésion 
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en faveur de projets d'infrastructure pour être dépensé conformément audit règlement exclusivement dans les 

États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion. 

Amendement de compromis entre R-E//7432 

 

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

Draft amendment 1109 
=== BUDG/3507 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3507 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 06 02 01 01 — Removing bottlenecks, enhancing rail interoperability, bridging missing links and 

improving cross-border sections 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 209 000 000 75 000 000 1 882 979 805 1 055 000 000 

Reserve         

Total  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 209 000 000 75 000 000 1 882 979 805 1 055 000 000 

Justification: 

Contribute achieving the pledge of 20% of EU spending for climate change action in the 2014-2020 MFF 

Compromise amendment between S&D//7273 

 

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

Draft amendment 1110 
=== BUDG/3508 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3508 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 06 02 01 02 — Ensuring sustainable and efficient transport systems 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 85 000 000 17 500 000 368 547 370 112 500 000 

Reserve         

Total  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 85 000 000 17 500 000 368 547 370 112 500 000 

Justification: 

The CEF-transport programme represents a cornerstone priority for the Union that needs to be reinforced 

also in view of ensuring a smooth transition to the next MFF. The programme makes a substantial climate 

contribution, with climate-related spending currently weighted at 40%. Any additional appropriations can be 

easily absorbed in 2020 and further contribute to this objective. 

Compromise amendment between EPP//7019 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Draft amendment 1111 
=== BUDG/3509 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3509 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 06 02 01 03 — Optimising the integration and interconnection of transport modes and enhancing 

interoperability 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 100 000 000 40 000 000 497 547 618 392 469 092 

Reserve         

Total  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 100 000 000 40 000 000 497 547 618 392 469 092 

Justification: 

Interoperability is vital for shifting more transport to sustainable modes. 

Compromise amendment between TRAN/5511 

 

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

Projet d'amendement 23 
=== TRAN/5534 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 06 02 02 — Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 02 
1.1.DAG 

37 954 000 37 954 000 37 954 000 37 954 000 5 552 000 5 552 000 43 506 000 43 506 000 

Réserve         

Total  37 954 000 37 954 000 37 954 000 37 954 000 5 552 000 5 552 000 43 506 000 43 506 000 

Justification: 

Sans le financement nécessaire, l’AESA: ne créera pas les conditions réglementaires permettant à l’industrie 

de l’Union de jouer un rôle de chef de file mondial en matière de performance environnementale (bruit, 

émissions, économie circulaire dans le domaine de l’aviation et label écologique) et de technologies 

innovantes (avions électriques, mobilité aérienne urbaine); se numérisera lentement et ne procurera que des 

bienfaits limités en matière d'efficacité, de service et de coût au secteur et aux citoyens; devra limiter ses 

capacités à promouvoir, au niveau international, des critères de référence européens durables dans les 

domaines de la sécurité et de l'environnement; ne pourra pas répondre à la demande de flexibilité 

réglementaire et de coopération européenne en matière de surveillance. 

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

Projet d'amendement 32 
=== TRAN/5554 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

Article 06 02 04 — Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 04 
1.1.DAG 

27 440 121 27 440 121 26 990 121 26 990 121 3 009 879 3 009 879 30 000 000 30 000 000 

Réserve         

Total  27 440 121 27 440 121 26 990 121 26 990 121 3 009 879 3 009 879 30 000 000 30 000 000 

Justification: 

J'estime important que le budget proposé par la Commission soit augmenté, car l'Agence doit disposer d'un 

personnel qualifié et convenablement rémunéré pour être à même de bien gérer les chemins de fer de 

l'Union. De même, il convient d'augmenter le budget afin de couvrir les dépenses administratives et celles 

qui sont consacrées à la réalisation du programme de travail. La connectivité ferroviaire à l'échelle 

européenne et la qualité des services ferroviaires dépendent fortement du mode de gestion et de 

fonctionnement de l'Agence. 

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

Projet d'amendement 25 
=== TRAN/5538 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 77 23 — Projet pilote — TachogrApp: étude de faisabilité et analyse des coûts du 

développement d’une application certifiée pouvant servir de tachygraphe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 23 
1.1.PPPA 

p.m. 280 000 p.m. 280 000 300 000 150 000 300 000 430 000 

Réserve         

Total  p.m. 280 000 p.m. 280 000 300 000 150 000 300 000 430 000 

Justification: 

Dans le cadre de la révision des textes législatifs relatifs au transport routier, le tachygraphe intelligent est 

l'outil le mieux adapté à la bonne application des textes. Or, le coût d'un tachygraphe intelligent et le fait que 

sa production n'ait pas commencé constituent un obstacle au déploiement rapide nécessaire dans tous les 

véhicules. L'utilisation des smartphones étant très répandue, une application certifiée permettrait d'accélérer 

considérablement l'utilisation d'un dispositif semblable à un tachygraphe intelligent pour un coût de 

déploiement inférieur. 

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

Projet d'amendement 1162 
=== BUDG/3561 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3561 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 25 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 



 

 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 25 
1.1.PPPA 

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

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

de L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet permettra aux voyageurs et aux personnes vivant à proximité d’aéroports d’obtenir facilement 

des informations sur les performances environnementales de l’aviation, idéalement à partir d’une source 

neutre et indépendante. 

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

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

écologique des aéronefs (bruit et émissions) et des transporteurs aériens (émissions de gaz à effet de serre, 

émissions de particules, compensation et carburants durables (bios), bruit des avions) à titre individuel 

ainsi que sur les mesures opérationnelles. 

Les principales activités se concentreront sur le développement de la gouvernance, des indicateurs, du 

modèle de communication et de l'ecoPortal, qui est une plateforme informatique existante qui sera élargie 

aux émissions, à la flotte et aux données opérationnelles à l’appui du système de label. 

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

performances environnementales afin de procurer des incitations locales. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

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

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

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

personnes et l’environnement. 

Amendement de compromis entre TRAN/5533 

 

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

Draft amendment 1112 
=== BUDG/3510 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3510 = Compromise amendment 



 

 29 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 06 03 03 01 — Achieving a resource-efficient, environmentally-friendly, safe and seamless European 

transport system 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 28 000 000 14 000 000 110 293 876 86 392 254 

Reserve         

Total  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 28 000 000 14 000 000 110 293 876 86 392 254 

Justification: 

This increase reflects the EPP strategy to further finance climate action in the 2020 budget, so as to 

contribute to the target of 20 % of climate-related EU expenditure in the current MFF. In this context, 

targeted top-ups of specific budget lines in Horizon 2020 under the ‘Transport Objective’ (climate 

expenditure weighted at 51%) should be secured. 

Compromise amendment between EPP//7013 

 

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

Projet d'amendement 5 
=== TRAN/5501 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 31 — Entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le 

ciel unique européen» (SESAR) — Dépenses d’appui 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 13 000 000 1 000 000 16 340 354 3 268 071 

Réserve         

Total  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 13 000 000 1 000 000 16 340 354 3 268 071 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Draft amendment 1113 
=== BUDG/3511 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3511 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 06 03 07 32 — Single European Sky Air Traffic Management Research 2 (SESAR2) Joint Undertaking 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

06 03 07 32 1.1.31 104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 10 000 000 5 000 000 114 455 700 111 611 934 
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 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

Reserve         

Total  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 10 000 000 5 000 000 114 455 700 111 611 934 

Justification: 

Joint undertakings operating under Horizon 2020 have demonstrated tangible efficiency and added value in 

implementing this programme in key strategic areas. The SESAR Joint Undertaking has concentrated and 

coordinated all air traffic management R&D activities with a significant environmental impact under the 

‘Transport objective’ (climate expenditure weighted at 51%). It is important that it further benefits from an 

increase in the budget 2020 to reinforce its activity in this field. 

Compromise amendment between EPP//7014 

 

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

Projet d'amendement 6 
=== TRAN/5502 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 33 — Entreprise commune Shift2Rail (S2R) — Dépenses d’appui  

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 33 
1.1.31 

5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 3 500 000  5 194 004 1 031 451 

Réserve         

Total  5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 3 500 000  5 194 004 1 031 451 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Draft amendment 1114 
=== BUDG/3512 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3512 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 06 03 07 34 — Shift2Rail (S2R) Joint Undertaking 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

06 03 07 34 
1.1.31 

74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 7 500 000 3 750 000 82 243 078 76 949 685 

Reserve         

Total  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 7 500 000 3 750 000 82 243 078 76 949 685 

Justification: 

Joint undertakings operating under Horizon 2020 have demonstrated tangible efficiency and added value in 

implementing this programme in key strategic areas. The Shift2Rail Joint Undertaking has helped the rail 

sector to gain a strong market position so as to achieve a more competitive and resource-efficient European 
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transport system. It is important that it further benefits from an increase in the budget 2020 to reinforce its 

activity in this field. 

Compromise amendment between EPP//7016 

 

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

Projet d'amendement 45 
=== ITRE/5010 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 01 05 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation — Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 01 05 01 
1.1.31 

99 202 032 99 202 032 98 702 032 98 702 032 500 000 500 000 99 202 032 99 202 032 

Réserve         

Total  99 202 032 99 202 032 98 702 032 98 702 032 500 000 500 000 99 202 032 99 202 032 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 899 
=== EPP//7028 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 01 01 — Renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance au Conseil européen 

de la recherche 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 01 01 
1.1.31 

2 169 970 133 1 978 553 728 2 051 470 133 1 965 553 728 148 500 000 28 000 000 2 199 970 133 1 993 553 728 

Réserve         

Total  2 169 970 133 1 978 553 728 2 051 470 133 1 965 553 728 148 500 000 28 000 000 2 199 970 133 1 993 553 728 

Justification: 

L'augmentation proposée est destinée à renforcer le Conseil européen de la recherche afin de proposer un 

financement à long terme au moyen de subventions et de soutenir efficacement les chercheurs dans leurs 

recherches de qualité. Pour contrer le taux de réussite peu élevé pour des propositions qui étaient excellentes 

au titre d'Horizon 2020, il convient de revoir nettement à la hausse les crédits de ce programme. Le taux 

d'exécution des crédits de ce poste budgétaire permet de garantir l’utilisation intégrale des moyens 

supplémentaires proposés. 

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

Projet d'amendement 46 
=== ITRE/5012 === 

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

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

Poste 08 02 01 02 — Renforcement de la recherche dans le domaine des technologies émergentes et futures 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 01 02 
1.1.31 

p.m. 35 423 585 p.m. p.m.  35 423 585 p.m. 35 423 585 

Réserve         

Total  p.m. 35 423 585 p.m. p.m.  35 423 585 p.m. 35 423 585 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 47 
=== ITRE/5013 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 01 03 — Renforcement des infrastructures de recherche européennes, notamment les 

infrastructures en ligne 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 01 03 
1.1.31 

247 270 417 198 815 486 235 770 417 198 815 486 11 500 000  247 270 417 198 815 486 

Réserve         

Total  247 270 417 198 815 486 235 770 417 198 815 486 11 500 000  247 270 417 198 815 486 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 871 
=== EPP//7000 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 02 01 — Position de tête dans les nanotechnologies, les matériaux avancés, les lasers, les 

biotechnologies, les productions et les processus avancés 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 02 01 
1.1.31 

596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 80 000 000 18 000 000 616 300 594 528 793 206 

Réserve         

Total  596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 80 000 000 18 000 000 616 300 594 528 793 206 

Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE visant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 

budget 2020 de façon à contribuer à atteindre l'objectif visant à consacrer 20 % des dépenses de l'Union à 

l'action en faveur du climat dans le cadre du CFP actuel. Dans ce cadre, il faut garantir un complément de 

financement ciblé sur les nouvelles technologies car elles devraient avoir une incidence importante sur 

l'environnement et contribuer au développement d'industries circulaires compétitives à faible émission de 
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carbone. 

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

Projet d'amendement 49 
=== ITRE/5015 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 02 02 — Améliorer l’accès au capital-risque pour l’investissement dans la recherche et 

l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 02 02 
1.1.31 

463 764 801 120 856 938 435 764 801 120 856 938 28 000 000  463 764 801 120 856 938 

Réserve         

Total  463 764 801 120 856 938 435 764 801 120 856 938 28 000 000  463 764 801 120 856 938 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 50 
=== ITRE/5016 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 02 03 
1.1.31 

58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 12 500 000  58 696 783 31 186 450 

Réserve         

Total  58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 12 500 000  58 696 783 31 186 450 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1127 
=== BUDG/3525 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3525 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 01 — Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 71 000 000 32 500 000 713 685 745 630 167 007 

Réserve         
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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  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 71 000 000 32 500 000 713 685 745 630 167 007 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

La santé et le bien-être de tous tout au long de la .......... dans les secteurs des soins formels et informels. 

Ajouter le texte suivant: 

La lutte contre le cancer et l'affectation de moyens plus importants sont essentiels pour les citoyens de 

l'UE. 

Justification: 

Le cancer est responsable d'un décès sur quatre dans les États membres. Il est donc essentiel de veiller à 

affecter davantage de moyens aux mesures de prévention, de diagnostic et de traitement. 

La lutte contre le cancer doit être une priorité absolue de l'Union et la recherche sur le cancer en constitue un 

pilier important. L'augmentation proposée au titre de cette ligne budgétaire d'Horizon 2020 doit être destinée 

à la recherche sur le cancer. Il est impératif que la recherche s'intensifie sans tarder dans ce domaine, compte 

tenu également des investissements plus importants qui devraient avoir lieu dans le prochain CFP. 

Amendement de compromis entre ENVI/5442, EPP//7047 

 

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

Draft amendment 1115 
=== BUDG/3513 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3513 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 08 02 03 02 — Securing sufficient supplies of safe, healthy and high quality food and other bio-based 

products 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 58 200 000 15 000 000 318 728 659 211 048 586 

Reserve         

Total  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 58 200 000 15 000 000 318 728 659 211 048 586 

Justification: 

This increase reflects the EPP strategy to further finance climate action in the 2020 budget, so as to 

contribute to the target of 20 % of climate-related EU expenditure in the current MFF. In this context, 

targeted top-ups of specific budget lines in Horizon 2020 under the ‘Food Objective’ (climate expenditure 

weighted at 51%) should be secured. 

Compromise amendment between EPP//7008 

 

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

Projet d'amendement 1116 
=== BUDG/3514 === 

déposé par Commission des budgets 
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BUDG/3514 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 03 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 55 000 000 73 775 000 433 723 375 445 679 517 

Réserve         

Total  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 55 000 000 73 775 000 433 723 375 445 679 517 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes et les remboursements provenant d’instruments .......... l’article 21, paragraphe 5, du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de renforcer la cohésion territoriale dans le domaine des actions liées au changement climatique, 

une distribution géographique équitable de ces fonds devrait être assurée. 

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier, un montant de 92 550 000 EUR en 

crédits d'engagement est disponible pour ce poste budgétaire à la suite des dégagements effectués en 2018 

du fait de la non-exécution totale ou partielle de projets de recherche. 

Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE consistant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 

budget 2020 de façon à contribuer à l'objectif de consacrer 20 % des dépenses de l'Union à l'action en faveur 

du climat dans le cadre du CFP actuel. Dans ce cadre, il faut garantir un complément de financement ciblé de 

certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020 au titre de l'objectif «énergie» (dépenses en faveur du climat 

pondérées à 100 %). D'autres renforcements doivent également provenir de l'utilisation de dégagements, 

comme le prévoit l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier. Le montant total des dégagements de 

2018 doit être mis à la disposition des diverses lignes du budget d'Horizon 2020. 

Afin de renforcer la cohésion de l'Union et de réduire la fracture environnementale entre les États membres, 

nous proposons qu'une distribution géographique équitable de ces fonds soit assurée. 

Amendement de compromis entre R-E//7439, EPP//7002 

 

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

Draft amendment 1117 
=== BUDG/3515 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3515 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 08 02 03 04 — Achieving a European transport system that is resource-efficient, environmentally 

friendly, safe and seamless 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 



 

 36 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 81 000 000 33 500 000 312 584 054 304 536 863 

Reserve         

Total  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 81 000 000 33 500 000 312 584 054 304 536 863 

Justification: 

The amendment intends to fully restore the original annual profile of this budget line as it had been foreseen 

prior to the redeployment of commitment appropriations for the provisioning of the EFSI (European Fund of 

Strategic Investments) Guarantee Fund. This increase will be financed from the margin available under 

heading 1A. 

Compromise amendment between S&D//7206 

 

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

Projet d'amendement 1118 
=== BUDG/3516 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3516 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 05 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources, résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 40 000 000 43 900 000 375 790 132 314 275 566 

Réserve         

Total  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 40 000 000 43 900 000 375 790 132 314 275 566 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes et les remboursements provenant d’instruments .......... l’article 21, paragraphe 5, du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier, un montant de 47 800 000 EUR en 

crédits d'engagement est disponible pour ce poste budgétaire à la suite des dégagements effectués en 2018 

du fait de la non-exécution totale ou partielle de projets de recherche. 

Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE visant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 

budget 2020 de façon à contribuer à atteindre l'objectif visant à consacrer 20 % des dépenses de l'Union à 

l'action en faveur du climat dans le cadre du CFP actuel. Il faut garantir un complément de financement ciblé 

sur certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020 au titre de l'objectif «économie en ressources et changement 

climatique» (dépenses en faveur du climat pondérées à 64 %). D'autres renforcements doivent également 

provenir de l'utilisation de dégagements (article 15, paragraphe 3, du règlement financier). Le montant total 

des dégagements de 2018 doit être mis à la disposition des diverses lignes du budget d'Horizon 2020. 

Amendement de compromis entre EPP//7006 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 54 
=== ITRE/5020 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 03 06 — Promouvoir des sociétés européennes assurant l’insertion de tous, innovantes et 

capables de réflexion 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 03 06 
1.1.31 

139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 9 500 000  139 557 525 128 990 572 

Réserve         

Total  139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 9 500 000  139 557 525 128 990 572 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 777 
=== S&D//7262 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 08 02 04 — Propager l’excellence et élargir la participation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 13 316 604 6 658 302 146 482 645 141 013 627 

Réserve         

Total  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 13 316 604 6 658 302 146 482 645 141 013 627 

Justification: 

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

changement climatique dans le CFP 2014-2020. 

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

Projet d'amendement 55 
=== ITRE/5021 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 08 02 05 — Activités horizontales d’Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 05 
1.1.31 

115 382 001 99 235 199 111 882 001 99 235 199 3 500 000  115 382 001 99 235 199 

Réserve         

Total  115 382 001 99 235 199 111 882 001 99 235 199 3 500 000  115 382 001 99 235 199 
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Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Draft amendment 1129 
=== BUDG/3527 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3527 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 08 02 06 — Science with and for society 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 284 420 74 000 000 65 095 342 

Reserve         

Total  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 284 420 74 000 000 65 095 342 

Justification: 

Additional funding is needed in order to better integrate a gender perspective in each programme as well as 

the support of gender studies and research on women, gender relations and structures in society. 

Compromise amendment between FEMM/6202 

 

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

Projet d'amendement 1126 
=== BUDG/3524 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3524 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 07 33 — Entreprise commune «Bio-industries» (BBI, Bio-Based Industries) — Dépenses 

d’appui 

Modifier les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 07 33 
1.1.31 

8 613 816 2 286 218 8 613 816 2 286 218   8 613 816 2 286 218 

Réserve         

Total  8 613 816 2 286 218 8 613 816 2 286 218   8 613 816 2 286 218 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les frais administratifs et de fonctionnement de l’entreprise commune. 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de renforcer la cohésion territoriale dans le domaine des actions liées au changement climatique, 

une distribution géographique équitable de ces fonds devrait être assurée. 

Justification: 
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L'Union européenne a décidé d'affecter «au moins» 20 % de ses dépenses à des mesures en faveur du climat 

entre 2014 et 2020. Le projet de budget pour 2020 est loin de permettre d'atteindre cet objectif pour 

l'ensemble de la période. Afin de compenser le manque de crédits affectés à l'action en faveur du climat, 

nous proposons de renforcer les lignes budgétaires qui contribuent à 100 % à l'intégration des questions 

climatiques dans le budget de l'Union et visent à promouvoir une économie plus verte et plus intelligente, 

conformément aux principes fixés dans l'accord de Paris. Afin de renforcer la cohésion de l'Union et de 

réduire la fracture environnementale entre les États membres, nous proposons également de mettre en place 

un principe de distribution géographique équitable de ces fonds. 

Amendement de compromis entre R-E//7437 

 

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

Projet d'amendement 882 
=== EPP//7011 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 02 07 36 — Entreprise commune «Clean Sky 2» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 07 36 
1.1.31 

284 058 252 299 887 500 284 058 252 299 887 500 20 000 000 10 000 000 304 058 252 309 887 500 

Réserve         

Total  284 058 252 299 887 500 284 058 252 299 887 500 20 000 000 10 000 000 304 058 252 309 887 500 

Justification: 

Les entreprises communes relevant d'Horizon 2020 ont fait la preuve de leur efficacité concrète et de leur 

valeur ajoutée pour la mise en œuvre de ce programme dans des domaines stratégiques essentiels. 

L'entreprise commune Clean Sky 2 est parvenue à mettre au point des technologies de pointe innovantes 

pour réduire les émissions de CO2 et le niveau de bruit des avions. D'autres projets sont en cours pour 

garantir une transition en douceur vers le prochain CFP. Il faut donc que l'entreprise commune bénéficie 

d'une hausse de son enveloppe dans le budget 2020. 

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

Draft amendment 1119 
=== BUDG/3517 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3517 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 08 02 07 38 — Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH 2) Joint Undertaking  

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

08 02 07 38 
1.1.31 

79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 20 000 000 10 000 000 99 615 399 84 336 359 

Reserve         

Total  79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 20 000 000 10 000 000 99 615 399 84 336 359 

Justification: 

Joint undertakings operating under Horizon 2020 have demonstrated tangible efficiency and added value in 
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implementing this programme in key strategic areas. The Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH 2) Joint 

Undertaking has engaged in a significant climate-related activity under the ‘Energy objective’ (climate 

expenditure weighted at 100%) of Horizon 2020. It is important that it further benefits from an increase in 

the budget 2020 to reinforce its activity in this field. 

Compromise amendment between EPP//7003 

 

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

Projet d'amendement 57 
=== ITRE/5023 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 03 01 01 — Euratom — Énergie de fusion 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 03 01 01 
1.1.32 

172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 5 900 000 1 100 000 172 526 872 174 611 650 

Réserve         

Total  172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 5 900 000 1 100 000 172 526 872 174 611 650 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 58 
=== ITRE/5024 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 08 03 01 02 — Euratom — Fission nucléaire et radioprotection 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 03 01 02 
1.1.32 

74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 2 900 000 900 000 74 754 023 92 297 374 

Réserve         

Total  74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 2 900 000 900 000 74 754 023 92 297 374 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1120 
=== BUDG/3518 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3518 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 09 02 01 — Définition et mise en œuvre de la politique de l’Union dans le domaine des 
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communications électroniques 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 01 
1.1.SPEC 

3 815 000 3 000 000 3 815 000 3 000 000 1 500 000 750 000 5 315 000 3 750 000 

Réserve         

Total  3 815 000 3 000 000 3 815 000 3 000 000 1 500 000 750 000 5 315 000 3 750 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à un ensemble d’actions visant à: 

Modifier le texte comme suit: 

– coordonner un meilleur cadre réglementaire pour la concurrence, l’investissement et la croissance, 

couvrant l’ensemble des questions dans le domaine des communications électroniques: analyse 

économique, analyse d’impact, élaboration des politiques, conformité à la réglementation, 

– poursuivre et réexaminer la politique de l’Union en matière de réseaux et services de communications 

électroniques en vue de lancer des initiatives permettant de répondre aux problèmes qui se posent dans 

ce secteur en évolution constante (convergence des communications électroniques, de l’audiovisuel et de 

la fourniture de contenu), 

– faciliter la mise en œuvre du marché unique numérique dans le cadre d’actions relatives aux objectifs en 

matière de haut débit, par des mesures réglementaires, politiques et financières d’aide publique, y 

compris par la coordination avec la politique de cohésion dans les domaines concernant les réseaux et 

services de communications électroniques, 

– élaborer des politiques et des mesures de coordination qui garantiront que les États membres appliquent 

leurs programmes nationaux dans le domaine du haut débit en tenant compte de l’infrastructure fixe, de 

l’infrastructure mobile et de leur éventuelle convergence, ainsi que de la cohérence et de la rentabilité 

économique des interventions publiques aux niveaux de l’Union et des États membres, 

– élaborer des mesures politiques et législatives portant plus particulièrement sur les questions relatives à 

l’accès et à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques, notamment 

l’interopérabilité, l’interconnexion, les travaux de génie civil, l’indépendance des régulateurs et les 

nouvelles mesures de renforcement du marché unique, 

– contrôler et mettre en œuvre la législation en la matière dans tous les États membres, 

– assurer la coordination des procédures d’infraction et fournir des éléments dans les affaires d’aides 

d’État pertinentes, 

– élaborer des mesures politiques et législatives portant plus particulièrement sur les questions relatives 

aux problèmes de vente au détail et de consommation, notamment la neutralité de l’internet, le 

changement d’opérateur, l’itinérance, la stimulation de la demande et de l’utilisation et le service 

universel, 

– promouvoir, superviser et examiner la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière d’itinérance 

définie par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 

établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE 

concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de 

communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux 

publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015; p. 1), 

– élaborer et mettre en œuvre une réglementation cohérente, fondée sur le marché et devant être appliquée 

par les autorités réglementaires nationales, et répondre aux notifications individuelles de ces autorités, 

notamment en ce qui concerne les marchés pertinents, la concurrence et les interventions réglementaires 
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appropriées, en particulier pour les réseaux d’accès de nouvelle génération, 

– élaborer des politiques globales qui permettront aux États membres de gérer toutes les utilisations du 

spectre radioélectrique, y compris les différents domaines du marché intérieur comme les 

communications électroniques, la 5G (y compris l’internet à haut débit) et l’innovation, 

– promouvoir et superviser la mise en œuvre du cadre réglementaire des services de communications [y 

compris le mécanisme prévu à l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de 

communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33)], 

– permettre aux pays tiers de poursuivre une politique d’ouverture de leurs marchés équivalente à celle de 

l’Union, 

– promouvoir et assurer le suivi de la réalisation du programme en matière de politique du spectre 

radioélectrique [décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 

établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 

21.3.2012, p. 7)], 

– élaborer des politiques en matière de droit d’auteur à l’échelon de l’Union, y compris en ce qui concerne 

la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection 

juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20), 

– dans le cadre du marché unique numérique, élaborer et mettre en œuvre des politiques relatives au 

commerce électronique dans l’Union et en assurer le suivi, particulièrement en ce qui concerne les 

mesures liées à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 

certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 

électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1), et évaluer les obstacles juridiques et économiques découlant du cadre réglementaire 

relatif au marché intérieur du commerce électronique ou de mesures connexes, 

– soutenir la mise en œuvre et l’adoption de politiques dans le contexte de l’administration en ligne 

(notamment le plan d’action 2016-2020 pour l’administration en ligne) et de l’eIDAS [règlement (UE) n° 

910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les 

services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la 

directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73)] afin de renforcer la qualité et l’innovation dans les 

administrations publiques et d’accélérer l’utilisation à grande échelle par les secteurs privé et public d’un 

système d’identification fiable et de services de confiance au sein du marché unique numérique, 

– soutenir les actions visant à préserver la stabilité et la sécurité de l’internet en promouvant un véritable 

modèle multipartenaires de gouvernance garantissant que les avantages économiques et sociaux 

qu’offrent les communications électroniques peuvent être pleinement exploités, 

– apporter un soutien financier aux entreprises européennes qui développent des moteurs de recherche 

sur l'internet afin d'améliorer leur accès et leurs parts du marché, 

– poursuivre la mise en œuvre des lignes d’action présentées dans la communication de la Commission du 

12 février 2014 intitulée «Politique et gouvernance de l’internet: le rôle de l’Europe à l’avenir» 

[COM(2014) 72 final],  

– fournir une aide financière pour le Forum sur la gouvernance de l’internet, le dialogue paneuropéen sur 

la gouvernance de l’internet (EuroDIG) et pour le secrétariat du comité consultatif gouvernemental de la 

Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN),  

– mettre en avant l’importance des TIC dans la définition des objectifs de développement durable pour 

l’après-2015, notamment par des mesures visant à développer les moyens et à renforcer la confiance 

dans le domaine des communications électroniques avec les pays tiers.  

Justification: 
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Dans le marché unique numérique, un financement particulier doit être accordé aux entreprises européennes 

qui développent des alternatives crédibles aux actuels moteurs de recherche sur l'internet et qui, ce faisant, 

contestent le rôle dominant des multinationales américaines, comme Google, dans ce secteur. 

Amendement de compromis entre EPP//7035 

 

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

Projet d'amendement 96 
=== ITRE/5115 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 09 02 03 — Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information 

(ENISA) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 03 
1.1.DAG 

20 535 495 20 535 495 20 535 495 20 535 495 110 505 110 505 20 646 000 20 646 000 

Réserve         

Total  20 535 495 20 535 495 20 535 495 20 535 495 110 505 110 505 20 646 000 20 646 000 

Justification: 

Des moyens financiers insuffisants à la disposition de l'ENISA retarderont la mise en œuvre du cadre de 

certification (nouvelle tâche) d'environ six mois, étant donné que l'ENISA dépendra au départ fortement 

d'experts externes pendant qu'elle recrutera des ressources supplémentaires et les rendra pleinement 

opérationnelles. L'expertise en la matière coûtant cher, les frais de démarrage devraient être élevés. En outre, 

l'engagement de départ auprès des principales parties intéressées nécessitera un important investissement de 

départ en temps, en argent et en personnel. 

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

Projet d'amendement 95 
=== ITRE/5099 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 09 02 04 — Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) — 

Office 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 04 
1.1.DAG 

7 117 000 7 117 000 7 117 000 7 117 000 658 000 658 000 7 775 000 7 775 000 

Réserve         

Total  7 117 000 7 117 000 7 117 000 7 117 000 658 000 658 000 7 775 000 7 775 000 

Justification: 

Ce crédit est destiné à augmenter le nombre de postes (12 AT, + 0,658 million d'euros), comme demandé 

dans le projet de document unique de programmation de l'Office de l'ORECE pour 2020-2022, pour assurer 

le respect des règlements applicables à toutes les agences décentralisées de l'Union, ainsi que 

l'accomplissement des tâches supplémentaires confiées à l'Office de l'ORECE par le règlement 2018/1971. 

Ces tâches comprennent l'assistance générale à l'ORECE, y compris la contribution aux travaux 



 

 44 

réglementaires, et des tâches spécifiques telles que la gestion des systèmes informatiques, les registres et la 

préparation de rapports réguliers. 

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

Projet d'amendement 1145 
=== BUDG/3544 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3544 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 200 000 1 100 000 2 200 000 1 100 000 

Réserve         

Total      2 200 000 1 100 000 2 200 000 1 100 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Subventions de l'Union européenne aux petits médias en ligne: soutenir les produits 

d'information de qualité et lutter contre les fausses informations 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote octroiera des subventions européennes aux petits médias en ligne qui souhaitent mettre en 

place des moyens de vérification des faits ainsi qu'aux vérificateurs de faits et aux universitaires pour 

qu'ils développent et diffusent des solutions innovantes, notamment la promotion de la coopération entre 

les organisations de vérification des faits, les médias et les universités. L'aide fournie n'aura aucune 

incidence sur l'indépendance des organisations en bénéficiant. 

Le projet soutiendra l'action de la Commission contre la désinformation en ligne et en faveur de 

l'innovation dans les médias dans le contexte général du marché unique numérique. Il soutiendra et 

complétera les objectifs et les actions prévus dans la communication intitulée ‘Lutter contre la 

désinformation en ligne: une approche européenne’ et dans le plan d'action contre la désinformation. Le 

projet pilote facilitera notamment la création d'équipes pluridisciplinaires nationales comportant des 

professionnels des médias, des vérificateurs de faits et des chercheurs universitaires. Cette action 

complétera le programme du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui déploie une infrastructure 

(plateforme européenne sur la désinformation) afin d'encourager la coopération des équipes 

pluridisciplinaires nationales au niveau européen. 

Le projet complétera également l'appui de la Commission à la définition d'un code déontologique. De la 

sorte, les vérificateurs de fait et les universitaires pourront, tout en conservant leur indépendance, 

développer la traçabilité, la responsabilité et des indicateurs fiables de transparence des sources et assurer 

un suivi permanent de l'ampleur, des techniques, des outils, de la nature et de l'impact de la 

désinformation. De plus, le projet soutiendra le développement et le test de technologies émergentes telles 

que l'intelligence artificielle pour identifier la désinformation et les technologies de personnalisation de 

l'expérience en ligne, qui sont susceptibles de doter les utilisateurs de moyens d'identifier et de signaler la 

désinformation. 

Les actions soutenues par le projet se fonderont sur l'action préparatoire d'éducation aux médias pour 

tous en la complétant et en ne portant pas sur les citoyens, mais sur les acteurs des médias. Le projet 

appuiera les initiatives de la Commission en vue de la promotion de la liberté et du pluralisme des médias 

ainsi que de médias d’information et d'un journalisme de qualité. 
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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: 

Des actions sont demandées contre la désinformation dans les régions où les médias sont fragiles et dans les 

pays ne disposant pas de mécanismes de vérification des faits. Le projet pilote propose des subventions aux 

petits médias en ligne qui souhaitent mettre en place de tels moyens ainsi qu'aux vérificateurs de faits et aux 

universitaires pour qu'ils développent et diffusent des solutions innovantes tout en préservant leur 

indépendance. L'action entend faciliter la communication intitulée «Lutter contre la désinformation en 

ligne:une approche européenne» ainsi que le plan d'action contre la désinformation. 

Amendement de compromis entre BUDG/4000 

 

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

Projet d'amendement 1149 
=== BUDG/3548 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3548 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 14 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 14 
1.1.PPPA 

    900 000 450 000 900 000 450 000 

Réserve         

Total      900 000 450 000 900 000 450 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Intégrité des réseaux sociaux 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les réseaux sociaux ont bouleversé l'économie et la société. Après seulement 15 ans d'existence, ils 

permettent de profiter de communications longue distance à un coût proche de zéro et de nouveaux 

modèles d'entreprise ont émergé dans bien des secteurs, de la publicité aux sciences sociales en passant 

par la mercatique. 

Ces dernières années, il a fallu gérer les problématiques auxquelles ils nous confrontent également: 

protection de la vie privée, déséquilibre entre vie numérique et vie réelle, manque de compréhension du 

fonctionnement des réseaux sociaux, diffusion de contenus illicites ou haineux, et surtout manipulation 

de l'opinion publique. 

La manipulation de l'opinion publique a fait l'objet de plusieurs études universitaires qui montrent que 

manipuler le fil d'informations d'un réseau social permet d'influer sur l'humeur, les choix et les réactions 

des citoyens. L'affaire Cambridge Analytica, en 2016, a fait éclater le problème au grand jour suite à des 

révélations concernant l'utilisation par cette entreprise de données recueillies sur des comptes Facebook 
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pour tenter de manipuler les électeurs lors des élections aux États-Unis et du référendum sur le Brexit. 

Ce projet pilote s'inscrira dans le prolongement des travaux menés par l'observatoire des plateformes et 

les initiatives de lutte contre l'intox de la Commission européenne ainsi que par le Réseau européen 

science et médias du Parlement européen. Il surveillera, recensera, étudiera et finalement déjouera les 

tentatives de manipulation de l'opinion des utilisateurs. 

Les axes de travail principaux seront la lutte contre les messages négatifs et la mise au point d'un système 

paneuropéen de certification des initiatives anti-intox, qui pourrait faciliter les efforts de la Commission 

européenne, étant donné que plusieurs sites de vérification factuelle et de lutte contre l'intox sont en 

activité dans toute l'Union, mais que la fiabilité de certains est douteuse. Une liste de critères à remplir 

débouchant sur une certification pourrait être une solution efficace du point de vue des coûts pour les 

autorités de l'UE et des États membres. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les réseaux sociaux ont complètement rebattu les cartes. Ils ouvrent de nouvelles perspectives et facilitent la 

communication. Toutefois, les problématiques inhérentes à leur modèle d'entreprise et à leur régime de 

gouvernance doivent être étudiées et abordées au niveau de l'Union, qui permet une plus grande 

coordination. Ce projet pilote vise à répondre à ce besoin, dans le prolongement des efforts déjà menés en ce 

sens et en complément d'autres initiatives. 

Amendement de compromis entre ITRE/5161 

 

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

Projet d'amendement 1179 
=== BUDG/3578 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3578 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 16 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 16 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Instrument de surveillance de la propriété des médias  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La technologie numérique a réduit les coûts d'accès aux médias de communication et a ouvert un marché 

strictement réglementé à un vaste ensemble de nouveaux acteurs. Dans le même temps, toutefois, alors 
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que le modèle économique des médias traditionnels s'effondre, on observe une tendance à la 

concentration de la propriété. Si internet reste un outil technologique permettant d'accéder à une variété 

d'offres illimitée, les défaillances du marché, les lacunes réglementaires et la diffusion d'informations sur 

la base d'algorithmes restreignent de manière significative le pluralisme des médias, qui est une condition 

indispensable à la liberté d'expression et d'information. 

Ainsi, la transparence des médias est considérée comme l'une des conditions essentielles à la sauvegarde 

de ces libertés. Elle contribue à renforcer le niveau d'éducation aux médias du grand public et permet 

d'exercer un contrôle efficace de la concentration ainsi qu'une action réglementaire. 

Ce projet pilote a pour objectif: 

- de créer des bases de données accessibles et consultables par le public dans un maximum de six pays 

européens, dans les langues correspondantes, afin de fournir un profil des médias les plus importants qui 

façonnent l'opinion publique ainsi que des personnes morales et physiques sur lesquelles ceux-ci 

reposent. La méthode de sélection des échantillons ainsi que de collecte, d'analyse et de présentation des 

données sera fondée sur une méthode existante et bien documentée, déjà testée et appliquée ailleurs dans 

le monde, et peut donc être considérée comme un instrument largement accepté et reconnu dans ce 

domaine; 

- d'élaborer une partie descriptive pour compléter la base de données et contextualiser l'environnement 

spécifique du pays dans lequel les médias concernés opèrent, laquelle englobera une évaluation juridique 

détaillée fondée sur un modèle largement appliqué pour permettre une analyse comparative à l'échelon 

mondial; 

- d'inclure la mesure, le calcul et la publication d'un maximum de dix indicateurs de risques pour le 

pluralisme des médias sur le plan juridique, économique et technique, sur la base d'une méthode fiable et 

éprouvée qui s'appuie sur les travaux du MPM (Media Pluralism Monitor) dans ce domaine; 

- de publier et de diffuser les résultats obtenus et leur utilisation possible au moyen de la ressource en 

ligne elle-même, mais aussi par des actions d'appui, telles que des événements de lancement et des 

conférences de presse. 

Ce projet pilote s'étalera sur deux ans. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Garantir le respect des droits fondamentaux nécessite l'instauration d'outils de transparence spécifiques au 

niveau de l'UE. Jusqu'à présent, l'UE a investi dans le développement et la mise en œuvre d'un instrument de 

surveillance du pluralisme des médias. Aujourd'hui, cette initiative doit être étendue et complétée par un 

outil supplémentaire qui permette de parvenir jusqu'aux bénéficiaires effectifs des médias de masse. La 

directive «Services de médias audiovisuels» exige la communication d'informations relatives aux structures 

de propriété, y compris en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs dans le cas des médias audiovisuels. En 

assurant la surveillance de la propriété transfrontalière des médias, le projet contribuera de manière 

significative à promouvoir l'éducation aux médias et à la culture numérique des citoyens de l'Union. 

Amendement de compromis entre CULT/5904 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1194 
=== BUDG/3595 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3595 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 17 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 17 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Conseils des médias à l’ère numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote de soutien aux conseils des médias à l'ère numérique visant à renforcer la confiance dans 

les médias et à lutter contre la désinformation a été transformé en action préparatoire compte tenu de son 

importance et de ses retombées déterminantes. Cela permettra de pérenniser ces mécanismes 

d'autorégulation indépendants, ce qui est une condition indispensable à leur succès. Pour protéger la 

liberté et le pluralisme des médias ainsi que pour promouvoir le professionnalisme des contenus 

journalistiques, l'action préparatoire contribuera à mieux comprendre les conséquences et les enjeux des 

évolutions numériques grâce à un forum des conseils de la presse et, en parallèle, à soutenir la transition 

des organismes d’autorégulation des médias vers l’environnement en ligne et leur participation au 

dialogue avec des intermédiaires de l’internet et des acteurs des médias en ligne. Activités suggérées: 

- réaliser une étude pour dresser un état des lieux précis et procéder à un examen détaillé des modèles 

d’autorégulation des médias dans l’environnement numérique, ainsi que pour préciser la manière 

d’atteindre, dans un environnement médiatique convergent, les objectifs traditionnels de régulation des 

médias (à savoir un paysage médiatique pluraliste et varié dans lequel les médias jouissent d’une position 

d’indépendance par rapport aux influences politiques, commerciales et autres et sont responsables devant 

le grand public); 

- créer la première base de données en ligne sur le fonctionnement actuel des organismes 

d’autorégulation des médias et promouvoir les travaux des conseils des médias en Europe; 

- créer un groupe de travail paneuropéen sur les enjeux numériques pour appliquer les recommandations 

émanant de l’étude; 

- fournir un soutien direct aux conseils de la presse récemment créés en Europe; 

- associer les conseils de la presse/des médias à un dialogue mondial sur l’éthique des médias à l’ère 

numérique (participation à des conférences mondiales sur l’internet, etc.); 

- organiser des réunions régulières avec des intermédiaires de l’internet dans le but de parvenir à la 

reconnaissance en ligne des contenus médiatiques déjà supervisés par un conseil de la presse. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

Justification: 

La multiplication des fausses informations en 2016 a envoyé un signal fort aux médias traditionnels du 

monde entier, témoignant d'une crise sans précédent du journalisme dans nos démocraties. Seule une faible 

majorité de citoyens européens considère que les médias nationaux fournissent des informations dignes de 

confiance. L'autorégulation des médias et les organes de presse ont un rôle essentiel à jouer pour promouvoir 

le respect des normes d'éthique dans les médias et garantir la responsabilité des médias, mais ils ne se sont 

pas adaptés de manière cohérente au monde en ligne. Pour rétablir la confiance dans ce secteur, les 

mécanismes d'autorégulation des médias et le respect de l'éthique des médias devraient être renforcés tant 

hors ligne qu'en ligne. 

Amendement de compromis entre CULT/5905 

 

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

Projet d'amendement 62 
=== ITRE/5028 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 09 03 03 — Promouvoir l’interopérabilité, le déploiement durable, l’exploitation et la mise à niveau 

des infrastructures de services numériques transeuropéennes, ainsi que la coordination au niveau 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 

09 03 03 
1.1.83 

126 106 990 74 179 000 102 606 990 74 179 000 23 500 000  126 106 990 74 179 000 

Réserve         

Total  126 106 990 74 179 000 102 606 990 74 179 000 23 500 000  126 106 990 74 179 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1264 
=== BUDG/4435 === 

déposé par Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 09 03 04 — WiFi4EU — Soutenir la mise en place d’un accès gratuit à l’internet dans les 

communautés locales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 03 04 
1.1.83 

24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 4 500 000  24 298 355 49 838 000 

Réserve         

Total  24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 4 500 000  24 298 355 49 838 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1185 
=== BUDG/3586 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3586 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 03 77 

Intitulé: 

Projets pilotes et actions préparatoires 

Justification: 

Afin de mettre en œuvre le programme de l'Union européenne pour une administration numérique, la 

participation active de régions européennes est primordiale. Cette plateforme régionale pour la 

transformation numérique de l'administration publique testera de nouvelles méthodes de travail, de 

cocréation et de prestation de services de façon sûre, conviviale et efficiente. 

La plateforme comprendra des régions innovantes de toute l'Europe qui investissent dans l'intelligence 

artificielle et les mégadonnées et proposent des services fondés sur l'administration ouverte et 

l'interopérabilité et qui associent des agences des TIC, des fournisseurs et le secteur privé. 

Amendement de compromis entre S&D//7324 

 

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

Projet d'amendement 1185 
=== BUDG/3586 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3586 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 03 77 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 03 77 04 
1.1.PPPA 

    850 000 425 000 850 000 425 000 

Réserve         

Total      850 000 425 000 850 000 425 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Intelligence artificielle et mégadonnées dans la transformation numérique des 

administrations publiques en Europe: une plateforme européenne des régions 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'action préparatoire vise à mettre en place une plateforme européenne des régions sur l'intelligence 

artificielle et les mégadonnées afin d'améliorer l'efficacité de l'administration publique et de développer 

les services axés sur les utilisateurs. L'intégration rapide des technologies numériques pose une série de 

problèmes aux administrations nationales, régionales et locales. Un aspect important de cette 

transformation concerne les attentes des citoyens et des entreprises au regard de leur interaction avec les 

autorités. Pour surmonter ce problème, il faut procéder à la transformation numérique des 
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administrations. 

Les administrations publiques doivent changer leur façon de travailler et de s'organiser. Elles doivent 

disposer des compétences nécessaires pour utiliser les nouveaux outils numériques, travailler en 

collaboration et dialoguer avec les citoyens et les entreprises. 

L'objectif de l'Union européenne est de parvenir à une administration ouverte, interopérable, efficace, 

inclusive, sans frontières et conviviale du point de vue de l'utilisateur en créant un nouvel environnement 

numérique pour les services publics. Dans le contexte du plan d'action pour l'e-gouvernement et de la 

connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit, la 

Commission européenne estime que la transformation numérique de l'administration publique est 

essentielle à la réussite du marché unique numérique. 

L'action commune de l'Union européenne comporte une base juridique cohérente, des mesures et des 

programmes de financement pour l'interopérabilité numérique et des solutions innovantes pour les 

administrations publiques. 

Or, il faut un outil à l'échelon de l'Union à l'appui d'une plateforme des régions capable de s'atteler à la 

transformation numérique de l'administration en Europe. 

L'intelligence artificielle et les mégadonnées sont le moteur d’un nouveau modèle social et économique 

en Europe et au-delà. Les régions doivent participer à ce processus au niveau d'administration le plus 

proche des citoyens. 

Le recours à l'intelligence artificielle et aux mégadonnées par les administrations a augmenté, ce qui 

témoigne de leur potentiel important dans un large éventail de secteurs - mobilité, suivi environnemental, 

simulations géophysiques, réseaux électriques intelligents ou encore soins de santé personnalisés. Une 

plateforme des régions européennes contribuera à échanger et à élaborer des réponses et des solutions 

communes. Les régions européennes peuvent apporter une contribution notable à l'amélioration de 

l'efficacité des administrations ainsi que de leur capacité à générer de la valeur ajoutée et à fournir de 

meilleurs services publics. 

La mise en place d'une plateforme européenne des régions pour la transformation numérique a déjà 

débuté, ce qui témoigne de la valeur ajoutée de l'engagement régional au regard des objectifs du marché 

unique numérique en matière de modernisation de l'administration et de réduction de la fracture 

numérique. À cet effet, deux séminaires européens de haut niveau ont été organisés à Bruxelles sur la 

transformation numérique de l'administration publique, avec la participation de régions européennes, 

d'entreprises et de la Commission européenne - les DG DIGIT, CNECT et ECOFIN et le secrétaire 

général. Les rencontres ont été soutenues par le gouvernement régional d'Emilie-Romagne, avec la 

participation du Land de Hesse, de la Catalogne, de la Flandre, de la Wallonie, de l'Île-de-France, de la 

Nouvelle-Aquitaine, de Trondheim et, du côté des entreprises, des fournisseurs de services informatiques 

et d'intelligence artificielle. L'Émilie-Romagne accueille le Centre européen de prévisions 

météorologiques à moyen terme, a été sélectionnée pour accueillir le Centre européen de calcul à haute 

performance et met en place une fondation internationale sur les mégadonnées et l'intelligence artificielle 

pour le développement humain. 

Objectifs et actions 

La plateforme des régions européennes sur la transformation numérique a pour but: 

- d'échanger des connaissances sur le cadre législatif et réglementaire européen, national et régional afin 

d'améliorer l'utilisation de l'intelligence artificielle et des mégadonnées; 

- de partager des modèles permettant de développer les moteurs stratégiques en faveur de la 

transformation numérique, notamment les infrastructures, les données et les services ainsi que les 

compétences et les communautés numériques; 

- d'améliorer l'échange d'ensembles de données et de connaissances sur les applications de l'intelligence 

artificielle et des mégadonnées dans les services publics; 
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- de renforcer les compétences et les aptitudes des agents du service public en matière d'intelligence 

artificielle et de mégadonnées; 

- d'élaborer et de partager de nouvelles façons de travailler, dont le travail intelligent. 

Concrètement, l’action préparatoire sera axée sur les actions suivantes: 

la mise en place de la plateforme des régions en matière d'intelligence artificielle et de mégadonnées, qui 

relie des administrations régionales, ainsi que des organismes, des fournisseurs et des entreprises du 

secteur des TIC; 

l'élaboration de modalités pilotes d'expérimentation en lien avec la transformation culturelle découlant de 

l'environnement de travail numérique et du travail "intelligent"; 

l'organisation de deux hackathons européens sur l'utilisation de données partagées, les normes et 

l'interopérabilité des administrations publiques; 

l'organisation de deux séminaires pour la cocréation de services publics axés sur les utilisateurs et fondés 

sur l'intelligence artificielle et les mégadonnées; 

l'apprentissage collégial à l'intention des cadres dirigeants en lien avec l'intelligence artificielle et les 

mégadonnées. 

La plateforme associera une douzaine de régions européennes de divers États membres. 

L’action préparatoire complétera le programme ISA2. La plateforme Join Up, notamment, peut 

contribuer à cette action. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Afin de mettre en œuvre le programme de l'Union européenne pour une administration numérique, la 

participation active de régions européennes est primordiale. Cette plateforme régionale pour la 

transformation numérique de l'administration publique testera de nouvelles méthodes de travail, de 

cocréation et de prestation de services de façon sûre, conviviale et efficiente. 

La plateforme comprendra des régions innovantes de toute l'Europe qui investissent dans l'intelligence 

artificielle et les mégadonnées et proposent des services fondés sur l'administration ouverte et 

l'interopérabilité et qui associent des agences des TIC, des fournisseurs et le secteur privé. 

Amendement de compromis entre S&D//7324 

 

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

Projet d'amendement 872 
=== EPP//7001 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 01 01 — Renforcement de la recherche dans le domaine des technologies émergentes et futures 

Modifier les chiffres comme suit: 

  MFF  Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 01 01 
1.1.31 

446 952 871 466 500 000 442 952 871 466 500 000 19 000 000 7 500 000 461 952 871 474 000 000 

Réserve         

Total  446 952 871 466 500 000 442 952 871 466 500 000 19 000 000 7 500 000 461 952 871 474 000 000 

Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE visant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 

budget 2020 de façon à contribuer à atteindre l'objectif visant à consacrer 20 % des dépenses de l'Union à 

l'action en faveur du climat dans le cadre du CFP actuel. Dans ce cadre, il faut garantir un complément de 

financement ciblé sur les nouvelles technologies car elles devraient avoir une incidence importante sur 

l'environnement et contribuer au développement d'industries circulaires compétitives à faible émission de 

carbone. 

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

Projet d'amendement 64 
=== ITRE/5031 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 01 02 — Renforcement des infrastructures de recherche européennes, notamment les 

infrastructures en ligne 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 01 02 
1.1.31 

73 582 043 76 500 000 65 582 043 76 500 000 8 000 000  73 582 043 76 500 000 

Réserve         

Total  73 582 043 76 500 000 65 582 043 76 500 000 8 000 000  73 582 043 76 500 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 903 
=== EPP//7033 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 02 01 — Primauté dans les technologies de l’information et de la communication 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 02 01 
1.1.31 

877 375 691 711 700 000 831 375 691 711 700 000 86 000 000 20 000 000 917 375 691 731 700 000 

Réserve         

Total  877 375 691 711 700 000 831 375 691 711 700 000 86 000 000 20 000 000 917 375 691 731 700 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les TIC sous-tendent l’innovation et la compétitivité .......... en plus visibles dans tous les domaines de la 

vie. 

Modifier le texte comme suit: 
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Les activités prévues renforceront la base scientifique et technologique de l’Union et la maintiendront au 

premier rang mondial dans le domaine des TIC, elles contribueront à guider et à stimuler l’innovation par 

l’utilisation des TIC et elles permettront de transformer rapidement les progrès dans ce domaine en 

avantages pour les citoyens, les entreprises, l’industrie et les pouvoirs publics d’Europe. Dans ce contexte, il 

importe d'intégrer davantage les travaux de recherche dans le domaine du développement de moteurs 

européens de recherche sur l'internet au titre du programme de travail LEIT-ICT. Les activités relevant 

de l’objectif spécifique ‘Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles’«Primauté 

dans le domaine des technologies génériques et industrielles» se fonderont essentiellement sur les 

programmes de recherche et d’innovation élaborés par l’industrie et les entreprises en association avec la 

communauté des chercheurs; l’une de leurs principales priorités sera d’encourager les investissements du 

secteur privé. 

Justification: 

Les crédits supplémentaires accordés à cette ligne budgétaire doivent servir à couvrir les domaines de 

l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, qui ont particulièrement besoin d'investissements 

supplémentaires et qui ont connu l'an dernier un nombre de candidatures supérieur à leur capacité. Une partie 

de ces crédits doit également servir à intensifier les travaux de recherche sur les moteurs européens de 

recherche sur l'internet afin de créer un internet ouvert, fiable et digne de confiance pour tous. 

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

Projet d'amendement 918 
=== EPP//7048 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 03 01 — Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 03 01 
1.1.31 

179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 35 750 000 10 000 000 199 751 775 157 200 000 

Réserve         

Total  179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 35 750 000 10 000 000 199 751 775 157 200 000 

Justification: 

La lutte contre le cancer doit être une priorité absolue de l'Union et la recherche sur le cancer en constitue un 

pilier important. L'augmentation proposée au titre de cette ligne budgétaire d'Horizon 2020 doit être destinée 

à la recherche sur le cancer. Il est impératif que la recherche s'intensifie sans tarder dans ce domaine, compte 

tenu également des investissements plus importants qui devraient avoir lieu dans le prochain CFP. 

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

Projet d'amendement 1124 
=== BUDG/3522 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3522 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 03 02 — Promouvoir des sociétés européennes ouvertes à tous, innovantes et capables de 

réflexion 

Modifier les chiffres et les commentaires 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 

09 04 03 02 
1.1.31 

53 632 314 47 700 000 48 382 314 46 700 000 5 250 000 1 000 000 53 632 314 47 700 000 

Réserve         

Total  53 632 314 47 700 000 48 382 314 46 700 000 5 250 000 1 000 000 53 632 314 47 700 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le deuxième défi consiste à comprendre le fondement .......... l’accès à ce patrimoine culturel et son 

exploitation. 

Ajouter le texte suivant: 

Les activités en préparation pour la mise en place du Patrimoine culturel européen en nuage au titre du 

programme Horizon Europe seront également soutenues. 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

Amendement de compromis entre ITRE/5034 

 

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

Projet d'amendement 67 
=== ITRE/5035 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 03 03 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 03 03 
1.1.31 

78 153 053 55 400 000 58 403 053 55 400 000 19 750 000  78 153 053 55 400 000 

Réserve         

Total  78 153 053 55 400 000 58 403 053 55 400 000 19 750 000  78 153 053 55 400 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Draft amendment 1243 
=== BUDG/3645 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3645 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 09 04 77 24 — Pilot project — Digital European platform of quality content providers 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

09 04 77 24 
1.1.PPPA 

p.m. 117 000 p.m. 117 000 390 000 195 000 390 000 312 000 

Reserve         

Total  p.m. 117 000 p.m. 117 000 390 000 195 000 390 000 312 000 



 

 56 

Justification: 

This is the continuation of the first phase in 2019. The additional amount of 390.000 Euros to the already 

committed 390.000 Euros secures the successful implementation of the pilot project. Beyond the regulation 

of existing platforms we need to find alternative business models for the digital world in order to protect our 

fundamental rights and civil liberties while underpinning cultural diversity and our creative industries. A 

European digital platform ruled by smart and strong EU legislation is an innovative initiative to reach these 

goals. 

Compromise amendment between CULT/5910 

 

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

Projet d'amendement 1150 
=== BUDG/3549 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3549 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 04 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    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 — Mettre au point et tester une infrastructure pour des mécanismes de protection en ligne 

des droits de l'enfant sur la base du règlement général sur la protection des données et d'autres textes 

européens ayant trait à la protection en ligne de l'enfant 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote mettra au point et testera ce qui suit: 

i. des contrôles fiables en ligne destinés à identifier et à protéger les mineurs ou à bloquer leur accès aux 

sites ou aux apps qui traitent leurs données personnelles, qui fournissent des services de communication 

de personne à personne ou à origine unique et à destinations multiples ou qui proposent des biens et des 

services potentiellement préjudiciables pour l'enfant; 

ii. des mécanismes de consentement fiables pour les titulaires de l'autorité parentale; 

iii. des mécanismes efficaces d'aide aux enfants qui se trouvent dans des situations difficiles sur 

l'internet; 

iv. un mécanisme de protection des droits de l'enfant sur l'internet; 

v. des options d'accès en ligne aux contenus de l'Union européenne destinés aux enfants; et 

vi. des mécanismes de participation des enfants aux procédures décisionnelles pour l'infrastructure. 

Pour ce faire, le projet pilote associera à la chaîne d'authentification et de validation les acteurs intéressés 

au niveau européen et au niveau des États membres. 

En particulier, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe soutient l'échange transfrontalier 

d'attributs liés à la carte d'identité électronique afin que l'usage de ces attributs permette la mise en œuvre 
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des mécanismes de protection de l'enfant (comme la vérification de l'âge pour l'accès aux contenus en 

ligne sur la base de la date de naissance figurant sur la carte d'identité électronique). 

Le projet sera mis en œuvre sur une période de deux ans (2020-2021). 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'objectif du projet pilote proposé est de contribuer à apporter des réponses intersectorielles intégrées aux 

besoins individuels et collectifs des enfants sur l'internet, comme le demande le manifeste pour les droits de 

l'enfant. Il s'efforcera d'y parvenir en procédant au test grandeur nature d'une infrastructure technique en 

ligne compatible avec l'eIDAS destinée à la mise en œuvre des droits de l'enfant, de mécanismes de 

protection de l'enfant et de mécanismes de consentement parental dans un des États membres, sur la base 

d'une étude de faisabilité. 

Amendement de compromis entre BUDG/4004 

 

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

Projet d'amendement 1200 
=== BUDG/3602 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3602 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 04 77 27 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 27 
1.1.PPPA 

    1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Réserve         

Total      1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Art et numérique: libération de la créativité pour les entreprises, les régions et la 

société en Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La compétitivité de l’Europe face à ses concurrents sur le marché mondial dépendra de sa capacité à 

transformer ses connaissances scientifiques et technologiques en produits et services innovants; qui plus 

est, l’attrait de l’Europe dépendra fortement de la façon dont ses régions sont capables d’offrir à leurs 

citoyens un environnement inspirant, motivant et tourné vers l’avenir. La transformation de la société par 

les technologies numériques donne à l’Europe des atouts qu’une action commune entre arts et 

technologies est susceptible de contribuer à exploiter pleinement. Dans le monde numérique, l’Europe 

peut revendiquer une place prépondérante dans les modes de vie et dans les composantes de la révolution 

numérique qui dépendent le plus de la créativité, à savoir le «contenu» au sens large. Un partenariat 

volontariste entre arts et technologies peut faire de cette revendication une réalité dans des domaines 
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aussi divers que l’intégration sociale, les nouveaux médias numériques (réalité augmentée, nouveaux 

médias tels que les médias sociaux, etc.), le développement urbain (villes intelligentes, internet des objets, 

etc.) ou l’avenir de la mobilité. 

Une collaboration renforcée entre art et technologie non seulement stimulerait l’innovation, et, par là 

même, la compétitivité européenne, mais elle contribuerait aussi à libérer la créativité dans nos sociétés et 

dans les régions d’Europe. Les conclusions de plusieurs présidences du Conseil sur «les convergences de 

la culture aux entreprises» ont ainsi invité les institutions européennes à envisager une meilleure 

collaboration entre arts et technologies en vue d’une analyse exhaustive des possibilités au-delà des 

frontières traditionnelles des secteurs, des disciplines ou du clivage entre culture et technologie. 

La Commission, par l’intermédiaire de sa DG CONNECT, a réagi en lançant le programme STARTS — 

innovation au cœur de la science, de la technologie et des arts. Il s’agit d’une avancée très pertinente axée 

sur la l'action en faveur de l’innovation dans l’industrie grâce aux arts comme catalyseur de la pensée et 

de l’analyse non conventionnelles. La Commission encourage une innovation fondée sur une telle 

collaboration en soutenant des projets phares qui mettront en avant le rôle essentiel des arts pour relever 

les défis qui se posent dans le cadre du marché unique numérique. 

Cette action préparatoire s'inscrira dans le prolongement des travaux menés dans le cadre des projets 

pilotes antérieurs et entend examiner la meilleure façon d'instaurer ce programme de manière 

systématique et de faire passer les idées de STARTS d’un environnement purement industriel aux 

domaines du développement régional et urbain, par exemple, où le numérique joue également un rôle de 

premier plan. Il définira un cadre transversal cohérent pour un mode de pensée «art-technologie» en 

Europe qui transcende les secteurs et les disciplines ainsi que les activités pertinentes des institutions 

européennes (dont les programmes-cadres, les fonds structurels, les programmes d’enseignement, etc.). 

L'action préparatoire créera un réseau d’acteurs clés du monde artistique (établissements artistiques et 

artistes favorables aux technologies), de médias numériques reposant sur les arts pour le contenu, 

d’entreprises qui considèrent l’art comme moyen d’exploration d’applications éventuelles, et de régions et 

villes désireuses de créer une infrastructure d’accueil de collaborations entre artistes et spécialistes des 

technologies en vue du développement urbain. Il soutiendra l’exploration artistique des technologies, 

notamment en soutenant les technologies nécessaires aux résultats et aux installations, et encouragera les 

voies les plus prometteuses en finançant les projets de collaboration entre art et technologie. Il 

encouragera notamment les mécanismes pratiques qui contribuent à convertir les idées qui émergent de 

ces collaborations en atouts concrets pour la société et les entreprises européennes. 

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 européenne dépend dans une large mesure de sa capacité d'innovation. Le poursuite de cette action 

nous permet de passer à l'étape suivante, de penser de manière plus globale et de regrouper davantage les 

industries créatives, secteur où l'Union européenne se situe au premier rang mondial, avec les sciences pures 

et les technologies, en dépassant les stéréotypes qui divisent les secteurs et qui les empêchent de développer 

leur potentiel. Ce projet pilote entend poursuivre l'action de son prédécesseur et s'appuyer sur sa réussite. 

Amendement de compromis entre ITRE/5162 

 

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



 

 59 

Projet d'amendement 1173 
=== BUDG/3572 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3572 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 04 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 28 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Art et numérique: faire preuve de créativité pour la gestion de l'eau en Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La gestion durable de l'eau est essentielle en Europe, dans un contexte où la consommation d'eau à 

l'échelon mondial ne cesse d'augmenter. La rareté de l'eau et le rôle de l'eau dans un contexte plus 

général de préservation des habitats naturels sont des questions qui doivent être abordées par des 

méthodes de réutilisation de l'eau, la réduction des déchets et des mesures de conservation des habitats 

aquatiques naturels. La capacité des régions européennes à s'attaquer au problème de la rareté de l'eau 

au-delà de son utilisation rationnelle est une question importante à aborder. La gouvernance pluripartite 

de ces ressources rares et la sensibilisation au fait que l'eau est une ressource précieuse seront 

particulièrement importantes. 

L'ouverture du secteur traditionnel de l'eau aux nouvelles technologies, notamment aux technologies 

numériques, permettra d'améliorer l'efficacité et la productivité de la gestion de l'eau, mais aussi de 

sensibiliser aux problèmes et d'inscrire la gestion durable de l'eau dans le contexte plus large du 

développement durable et de la conservation. Les données provenant de capteurs et la robotique, par 

exemple, peuvent contribuer à lutter contre le gaspillage d'eau, la réalité virtuelle peut créer des scénarios 

d'utilisation future des ressources en eau, la réalité augmentée peut permettre d'évaluer diverses lignes 

d'action et aider les citoyens à mieux comprendre les problèmes liés à l'eau et à y réagir. Un aspect 

important de la gestion des ressources naturelles est la participation de la collectivité (par la mesure des 

niveaux de pollution ou des pénuries d'eau au niveau de la collectivité, par exemple), où le numérique 

peut jouer un rôle important. 

Il faut toucher au cœur les innovateurs et stimuler leur esprit afin de dégager des solutions créatives. Il 

s'agit, dans ce contexte, de faire surgir de nouvelles possibilités d'action commune entre les technologies 

numériques et les pratiques artistiques. Ensemble, les arts de la scène et la réalité virtuelle ou augmentée 

peuvent répondre à la nécessité de sensibiliser la population. Les artistes peuvent utiliser les technologies 

numériques, comme l'intelligence artificielle, de façon novatrice afin de contribuer à la gestion durable 

de l'eau de façon nouvelle et inédite. Les liens entre les métiers du numérique et l'artisanat traditionnel 

(comme la construction navale) peuvent faire naître de nouvelles formes d'alliances pour la conservation 

des habitats aquatiques, par exemple en associant les aspects culturels et écologiques dans une 

perspective touristique. 

Le projet explorera les liens entre l'art et le numérique au service de la gestion de l'eau dans certains 

contextes régionaux et mobilisera les ressources technologiques et culturelles de régions européennes 

afin de contribuer à résoudre le problème pressant de la gestion de l'eau. 

Bases légales: 
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Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Cette façon d'agir a été encouragée par la DG CONNECT dans son programme S+T+ARTS, qui a intégré 

l'art dans les processus d'innovation technologique. Elle affirme que l'association de l'art et du numérique 

pourrait être encore plus fructueuse pour contribuer à atteindre les objectifs de développement durable et, 

notamment, la gestion durable des ressources en eau. 

Amendement de compromis entre BUDG/4003 

 

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

Projet d'amendement 68 
=== ITRE/5036 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 10 01 05 14 — Autres dépenses pour les nouvelles grandes infrastructures de recherche — 

Programme Euratom 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 01 05 14 
1.1.32 

20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 1 500 000 1 500 000 20 018 830 20 018 830 

Réserve         

Total  20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 1 500 000 1 500 000 20 018 830 20 018 830 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 69 
=== ITRE/5037 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 10 03 01 — Activités Euratom de recherche directe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 1 600 000 500 000 13 701 830 12 000 000 

Réserve         

Total  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 1 600 000 500 000 13 701 830 12 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 439 
=== ECON/6138 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

ECON/6138 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 12 02 03 — Normes dans les domaines de l’information financière et du contrôle des comptes 

Modifier les chiffres et conditions de déblocage de la réserve comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

12 02 03 
1.1.OTH 

8 788 000 8 739 500 8 788 000 8 739 500 -1 000 000 -1 000 000 7 788 000 7 739 500 

Réserve     1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Total  8 788 000 8 739 500 8 788 000 8 739 500   8 788 000 8 739 500 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 

La réserve peut être débloquée à condition que les demandes formulées dans le rapport d'initiative du 

Parlement européen (Stolojan) sur l'évaluation du règlement IAS et les activités de la Fondation IFRS, de 

l'EFRAG et du PIOB (2016/2006 (INI)) soient satisfaites par la Fondation IFRS et le PIOB. En outre, la 

Commission devrait répondre à la demande formulée par le Parlement d’évaluer la possibilité d'une 

transformation de l’EFRAG en une agence publique. 

Justification: 

ECON/6124 

La réserve peut être débloquée à condition que les demandes formulées dans le rapport d'initiative du 

Parlement européen (Stolojan) sur l'évaluation du règlement IAS et les activités de la Fondation IFRS, de 

l'EFRAG et du PIOB (2016/2006 (INI)) soient satisfaites par la Fondation IFRS et le PIOB. En outre, la 

Commission devrait répondre à la demande formulée par le Parlement d’évaluer la possibilité d'une 

transformation de l’EFRAG en une agence publique. 

Amendement de compromis entre ECON/6124 

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

Projet d'amendement 1199 
=== BUDG/3600 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3600 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 12 02 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

12 02 77 10 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Réserve         

Total      300 000 150 000 300 000 150 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Analyse des conséquences de la propriété commune d'investisseurs institutionnels 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

On assiste actuellement à un déplacement massif de capitaux des fonds gérés de manière active vers des 

fonds indiciels qui suivent de manière passive les indices de référence établis. Plusieurs raisons 

expliquent cette évolution récente. Premièrement, les pensions privées se sont développées et les 

investisseurs sont à la recherche de produits à faible coût, tels que les proposent les fonds à gestion 

passive, afin de maximiser leurs profits. Deuxièmement, la MiFID II est entrée en vigueur, instaurant des 

exigences plus strictes en matière de gouvernance, de responsabilité et de transparence, auxquelles les 

grandes entreprises d’investissement peuvent se conformer plus facilement. 

Étant donné que le marché des fonds indiciels est concentré entre les mains de trois grandes sociétés 

d’investissement dont le siège se situe en dehors de l’Union, le développement notable des fonds indiciels 

entraîne une concentration des participations dans des sociétés européennes cotées en bourse. De plus, ce 

déplacement vers des fonds indiciels à gestion passive augmente le pouvoir de marché d'un petit groupe 

de fournisseurs d’indices, qui ne font l'objet de pratiquement aucun contrôle et fixent les critères 

d’inclusion des entreprises dans les principaux indices de référence. Cette situation est surtout 

préoccupante en ce qui concerne la gouvernance des entreprises européennes, notamment au regard de la 

cogestion, des investissements à long terme du choix de l'implantation. La «propriété commune» suscite 

par ailleurs des inquiétudes en matière de concurrence. En outre, le processus de concentration en cours 

dans le secteur de la gestion d'actifs peut également avoir des conséquences potentiellement négatives sur 

la stabilité financière de l’Union. 

Ce projet pilote procédera à une première analyse des conséquences de l'actionnariat institutionnel 

commun dans des sociétés européennes cotées en bourse. L'analyse comportera trois volets, combinant 1) 

la première cartographie empirique complète de l'actionnariat commun dans les États membres, 2) une 

analyse des comportements de vote des grandes entreprises d'investissement indiciel dans des sociétés 

européennes, 3) des entretiens réalisés par des experts avec des opérateurs du marché et des dirigeants 

d'entreprises à propos de l'influence des entreprises d'investissement indiciel et des fournisseurs d'indices 

et 4) l'impact sur la gouvernance d'entreprise, la concurrence et la stabilité financière de l'Union. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

On observe actuellement une concentration de la propriété dans les sociétés européennes cotées en bourse, 

alimentée par l'essor des fonds indiciels à gestion passive. Ce projet pilote vise à procéder à la première 

analyse des conséquences de la propriété commune d'investisseurs institutionnels, notamment en ce qui 

concerne la gouvernance d’entreprise dans l’Union. 

Amendement de compromis entre VERT/7690 

 

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

Draft amendment 1130 
=== BUDG/3528 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3528 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 14 02 01 — Supporting the functioning and modernisation of the customs union 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

14 02 01 
1.1.7 

75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 1 561 000 78 286 000 76 761 000 

Reserve         

Total  75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 1 561 000 78 286 000 76 761 000 

Justification: 

Customs 2020 plays an important role in facilitating the implementation and development of Union customs 

policy. It is essential to increase the budget appropriations in order to ensure the business and IT systems’ 

continuity, good collaboration between customs officials and therefore improving the understanding and 

implementation of the customs law. 

Compromise amendment between IMCO/6361 

 

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

Projet d'amendement 1164 
=== BUDG/3563 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3563 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Réserve         

Total      1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Intitulé: 

Action préparatoire – Observatoire européen des délits fiscaux et financiers - Renforcement des capacités 

en vue de soutenir l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine fiscal 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La révélation, au cours des dernières années, d'un grand nombre d'affaires de blanchiment de capitaux, 

d’évasion fiscale et de fraude fiscale a considérablement ébranlé la confiance des citoyens, des entreprises 

et des syndicats européens dans la solidité et l’équité des règles de l’Union en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Alors que trois citoyens sur quatre 

attendent de l’Union européenne qu’elle en fasse plus dans le domaine de la fiscalité, il est essentiel de 

veiller à ce que l'intérêt public et les intérêts de toutes les parties prenantes soient pris en compte dans la 

conception d’initiatives visant à renforcer les règles européennes contre la criminalité financière, la 

fraude fiscale et l’évasion fiscale. 

Cette action préparatoire créera un observatoire spécialisé et indépendant dans le domaine des délits 

fiscaux et financiers dans l’Union, dont les principales fonctions sont: 

– de créer un registre public de données sur l'évasion et la fraude fiscales dans l'Union ainsi que sur les 

effets des réformes des politiques dans ce domaine; 

– de diffuser les données disponibles en veillant à ce qu'elles soient facilement consultables et 
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d'informer le grand public sur les questions liées à l’équité fiscale, y compris les questions connexes 

telles que les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux s'appliquant aux entreprises 

et particuliers contribuables ainsi qu'au grand public; 

– d'assurer des fonctions de secrétariat et de gestion pour un futur forum d'experts multipartite qui 

serait, entre autres, un organe consultatif chargé de fournir des orientations méthodologiques dans le 

domaine de la fiscalité et de la criminalité financière; 

– de fournir des preuves et de formuler des recommandations ayant trait à l'évasion fiscale, à la fraude 

fiscale et à la criminalité financière sur la base du travail réalisé par le forum; 

– d'assurer la liaison avec différentes organisations internationales et administrations nationales sur 

des questions ayant trait à l'élaboration de politiques de l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux (par exemple, une législation anti-blanchiment est nécessaire 

pour lutter contre l'évasion fiscale). 

– d'assurer la liaison avec différentes organisations internationales et administrations nationales sur 

des questions ayant trait à l'élaboration de politiques de l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux (par exemple, une législation anti-blanchiment est nécessaire 

pour lutter contre l'évasion fiscale). 

Au regard du rôle de cet observatoire, la DG TAXUD de la Commission devrait diriger la mise en place de 

cette action préparatoire, en étroite collaboration avec d'autres directions générales concernées. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Il est essentiel de disposer d'un organe doté du mandat spécifique de suivre le processus décisionnel de 

l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la criminalité financière, de fournir de nouveaux éléments 

d'information et de représenter des voix qui sont actuellement absentes du débat. Le manque actuel de 

données fiables spécifiques à l'Union et l'absence d'un grand nombre de parties prenantes, qui se limitent 

actuellement au secteur des affaires, aux administrations fiscales (organisations syndicales) et à des ONG 

n'ayant qu'un mandat limité pour débattre des politiques fiscales de l'Union (en lien avec l'environnement, le 

développement ou la lutte contre la corruption), plaident pour la mise en place de cet organe. 

Amendement de compromis entre ECON/6118 

 

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

Projet d'amendement 1192 
=== BUDG/3593 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3593 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 05 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 05 1.1.PPPA     400 000 200 000 400 000 200 000 
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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      400 000 200 000 400 000 200 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Étude de faisabilité d’un registre européen des actifs dans le contexte de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Comme le montrent les enquêtes journalistiques récentes sur la fraude fiscale et le blanchiment de 

capitaux, comme les «Panama Papers» et les «Paradise Papers», l’utilisation de structures «offshore», 

telles que les sociétés, les fiducies, les fondations et les instruments financiers détenus dans ou par 

l’intermédiaire d’autres juridictions, permet de dissimuler le propriétaire véritable des actifs, mais aussi le 

lieu d'implantation, voire l'existence même de ceux-ci. À court et à moyen terme, cette opacité permet à 

ces actifs d’échapper à l’impôt tout en créant un terrain propice à des délits financiers tels que la 

corruption, le blanchiment de capitaux, la fraude et l’évasion fiscales et le financement du terrorisme. À 

plus long terme, elle contribue à aggraver les inégalités, étant donné qu’environ 50 % de la richesse 

dissimulée dans des centres offshore (richesse détenue dans des centres extraterritoriaux et non déclarée 

aux autorités) appartient aux 0,01 % les plus riches de la planète. Les actifs offshore sont donc 

susceptibles de représenter un facteur clé de l’aggravation des inégalités économiques s'ils continuent 

d'être sous-imposés. 

Des progrès ont déjà été accomplis dans la lutte contre l'opacité, en particulier au niveau européen. De 

nombreux États membres disposent de registres fonciers, ont adopté la directive sur la coopération 

administrative en vue de l'échange automatique d'informations financières (y compris concernant les 

comptes bancaires) et, avec la révision de la directive anti-blanchiment, disposeront tous bientôt de 

registres publics des bénéficiaires effectifs de sociétés et de registres de bénéficiaires effectifs de fiducies, 

accessibles aux personnes ayant un intérêt légitime à obtenir ces informations. 

Toutefois, des lacunes subsistent en ce qui concerne la disponibilité d’informations importantes, 

nécessaires pour imposer correctement la richesse dans l’Union européenne et lutter contre le 

blanchiment de capitaux. Une approche moins fragmentée dans les 28 États membres serait bénéfique. 

L’Union européenne devrait examiner la faisabilité et les modalités de la création, à l’échelle de l’Union, 

d’un registre qui consignerait des informations détaillées sur la propriété de certains types d’actifs, afin 

d'assurer la coordination des mécanismes de transparence existants et de pouvoir ajouter de nouvelles 

informations clés nécessaires à la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux. 

Ce projet pilote devrait être utilisé par la Commission pour étudier les moyens d'améliorer la collecte et le 

recoupement des informations sur les bénéficiaires effectifs (par exemple, les registres fonciers et les 

données relatives aux entreprises, aux fiducies et aux fondations, ainsi que les fichiers centraux relatifs à 

la propriété des valeurs mobilières) et déterminer les domaines dans lesquels il reste du travail à faire 

(architecture, champ d'application, contraintes en termes de capacité...) en vue de la mise en place d'un 

tel registre européen. La Commission devrait accorder une attention particulière à la possibilité d'inclure 

d'autres actifs dans le registre (par exemple les bitcoins, les œuvres d'art, l’or, l’immobilier), ainsi qu'aux 

exigences informatiques, et tenir compte des questions relatives à la protection de la vie privée. 

Grâce au recensement des informations (publiques et non publiques) existantes et aux échanges avec des 

experts dans le domaine concerné (fiscalité, corruption, blanchiment de capitaux, marchés financiers, 

informatique et droit), ce projet pilote formulera des recommandations en vue de la création éventuelle 

d’un registre des actifs, qui pourrait déboucher sur des mesures concrètes à l’avenir, si les conditions 

techniques et politiques sont remplies. 

Bases légales: 
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Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L’utilisation de structures «offshore» permet non seulement de dissimuler le propriétaire véritable des actifs, 

mais aussi la localisation, voire l'existence même de ceux-ci, ce qui nuit aux efforts de lutte contre la fraude 

fiscale et le blanchiment de capitaux menés par l'Union européenne. Il reste des lacunes à combler en termes 

d'accès aux informations disponibles et d'obtention de nouvelles informations nécessaires. Disposer d’un 

système centralisé commun à tous les États membres de l’Union pour accéder à des informations essentielles 

sur la propriété des actifs aiderait considérablement les autorités chargées de faire appliquer la loi et les 

décideurs politiques dans ces domaines. 

Amendement de compromis entre VERT/7692 

 

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

Projet d'amendement 1125 
=== BUDG/3523 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3523 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 100 000 000 75 000 000 2 597 651 602 2 450 000 000 

Réserve         

Total  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 100 000 000 75 000 000 2 597 651 602 2 450 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Conformément à l’objectif général du programme Erasmus+, .......... dans le domaine de l’éducation et de la 

formation: 

Modifier le texte comme suit: 

– améliorer le niveau des compétences et des aptitudes clés en tenant tout particulièrement compte de leur 

pertinence pour le marché du travail et de leur contribution à la cohésion sociale, notamment en 

accroissant les possibilités de mobilité à des fins d’apprentissage et par une coopération renforcée entre 

le monde de l’éducation et de la formation et le marché du travail, 

– favoriser l’amélioration de la qualité, l’excellence de l’innovation et l’internationalisation au niveau des 

établissements d’enseignement et de formation, notamment en renforçant la coopération transnationale 

entre les organismes d’éducation et de formation et d’autres parties intéressées, 

– promouvoir l’émergence d’un espace européen de l’apprentissage tout au long de la vie et promouvoir 

son existence, compléter les réformes des politiques au niveau national et soutenir la modernisation des 

systèmes d’éducation et de formation, notamment grâce à une coopération politique renforcée, à une 



 

 67 

meilleure utilisation des outils de transparence et de reconnaissance de l’Union et à la diffusion des 

bonnes pratiques, 

– renforcer la dimension internationale de l’éducation et de la formation, notamment par la coopération 

entre les établissements de l’Union et des pays tiers dans le domaine de l’enseignement et de la 

formation professionnels et dans l’enseignement supérieur, en renforçant l’attractivité des établissements 

européens d’enseignement supérieur et en soutenant l’action extérieure de l’Union, y compris ses 

objectifs en matière de développement, à travers la promotion de la mobilité et de la coopération entre 

les établissements d’enseignement supérieur de l’Union et ceux des pays tiers et le renforcement ciblé 

des capacités dans les pays tiers, 

– améliorer l’enseignement et l’apprentissage des langues et promouvoir la vaste diversité linguistique de 

l’Union ainsi que la sensibilisation à la dimension interculturelle, y compris en ce qui concerne les 

langues minoritaires et menacées, 

– soutenir un enseignement public gratuit et de qualité afin qu'aucunqu’aucun élève ne se voie refuser 

l'accèsl’accès aux études ou ne soit forcé d'arrêterd’arrêter ses études pour des raisons financières, en 

accordant une attention particulière aux premières années de la scolarité, en vue de prévenir 

l'abandonl’abandon précoce et de faire en sorte que les enfants des milieux les plus défavorisés puissent 

être pleinement intégrés,intégrés. 

– promouvoir Erasmus + parmi l'ensemble des citoyens et générations, y compris en offrant des 

programmes ciblés d'éducation et d'échanges d'expériences aux personnes âgées, afin de construire et 

de consolider l'identité européenne. 

Justification: 

Le programme Erasmus+ est essentiel pour parvenir aux objectifs stratégiques clés de l'Union européenne 

dans le domaine de l'éducation et de la formation, de la jeunesse et des sports. Il représente un 

investissement stratégique dans ce facteur de croissance et de prospérité essentiel que sont les personnes. Ce 

programme connaît un taux d'exécution très élevé qui garantit la bonne utilisation des crédits 

supplémentaires du budget 2020. 

Amendement de compromis entre EPP//7024 

 

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

Draft amendment 1131 
=== BUDG/3529 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3529 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 15 02 01 02 — Promoting excellence and cooperation in the European youth area and the participation 

of young people in European democratic life 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 14 040 836 205 932 273 194 040 836 

Reserve         

Total  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 14 040 836 205 932 273 194 040 836 

Justification: 

In order to enable funding for all high quality projects, the budget for the Eramus+ Youth budget line would 

need to be increased. The amendment proposes an increase of 10% to budget up the line to reinforce actions 
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and tackle low application succes rate.  

Compromise amendment between CULT/5934 

 

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

Draft amendment 1132 
=== BUDG/3530 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3530 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 02 — Promoting excellence in teaching and research activities in European integration 

through the Jean Monnet Activities worldwide 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 3 529 241 51 762 194 49 529 241 

Reserve         

Total  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 3 529 241 51 762 194 49 529 241 

Justification: 

In order to enable funding for all high quality projects, the budget for the Jean Monnet activities budget line 

would need to be increased. The amendment proposes an increase of 10% to budget up the line to reinforce 

actions and tackle low application succes rate. 

Compromise amendment between CULT/5936 

 

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

Projet d'amendement 1133 
=== BUDG/3531 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3531 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 10 
1.1.OTH 

    3 000 000 2 250 000 3 000 000 2 250 000 

Réserve         

Total      3 000 000 2 250 000 3 000 000 2 250 000 

Intitulé: 

Événements annuels spéciaux - Festivals olympiques de la jeunesse européenne  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE) est le plus grand événement européen multi-

sports destiné aux jeunes athlètes de 14 à 18 ans. Les festivals d'hiver et d'été ont lieu tous les deux ans et 

sont organisées par les Comités olympiques européens (COE) sous la houlette du Comité international 
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olympique (CIO). Une cinquantaine de comités olympiques nationaux d'Europe, parmi lesquels, 

notamment, ceux de tous les pays de l'Union européenne, participent par l'envoi de délégations à ces 

festivals, d'une durée d'une semaine, qui célèbrent la jeunesse européenne, la culture et le sport. En sus 

des membres officiels des équipes, plus de 2 000 volontaires veillent à ce que ces festivals soient un 

succès. Après avoir eu une première expérience d'une compétition multi-sports majeure lors du FOJE, 

beaucoup de jeunes athlètes concourent ensuite aux Jeux olympiques. Néanmoins, le FOJE est bien plus 

qu'une simple compétition sportive. Il contribue à développer l'avenir de l'Europe – ses jeunes – en leur 

apprenant les valeurs et les idéaux inscrits dans la charte olympique ainsi qu'en les éduquant et en les 

motivant à pratiquer une activité sportive et à adopter un mode de vie sain. 

Environ 3 600 jeunes et responsables participent aux festivals d'été, tandis que quelque 1 600 participent 

à ceux d'hiver. Le Festival olympique de la jeunesse européenne de l'hiver 2021 aura lieu à Vuokatti, en 

Finlande, du 6 au 13 février 2021. Les jeunes athlètes s'affronteront dans neuf disciplines: ski alpin, 

biathlon, ski de fond, patinage artistique, hockey sur glace, combiné nordique, patinage de vitesse sur 

piste courte, saut à ski et snowboard. Le FOJE d'été de 2021 aura lieu à Banská Bystrica, en Slovaquie, 

du 24 juillet au 1er août 2021, avec au programme les dix disciplines suivantes: gymnastique artistique, 

athlétisme, basket-ball, cyclisme, handball, judo, natation, tennis, triathlon et volley-ball. 

Justification: 

Cet article budgétaire est prévu pour contribuer à l'organisation des festivals, relier les deux manifestations 

entre elles en ce qui concerne leurs aspects éducatifs, culturels et sociaux et optimiser leur incidence sur les 

sports de masse. L'appui de l'UE permettrait d'intensifier la promotion de la dimension européenne du sport, 

des valeurs olympiques et de l'Union, en particulier grâce aux activités culturelles et éducatives annexes qui 

réuniront les jeunes athlètes, les responsables, les bénévoles et les fans de toute l’Europe. 

Amendement de compromis entre CULT/5979 

 

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

Projet d'amendement 1135 
=== BUDG/3533 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3533 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 77 20 — Action préparatoire — DiscoverEU: passeport de transport gratuit pour les Européens 

qui fêtent leurs 18 ans 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 20 
1.1.PPPA 

p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 25 000 000 12 500 000 25 000 000 25 500 000 

Réserve         

Total  p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 25 000 000 12 500 000 25 000 000 25 500 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Il en découle que les programmes tels qu’Erasmus+ ne doivent pas être affectés par l’action préparatoire. 

Supprimer le texte suivant: 

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

l’action préparatoire. 
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Modifier le texte comme suit: 

Cette action préparatoire fait suite au premier essai menéà la première expérience menée en 2018 avantafin 

de tester la mise en place d'und’un programme grandeur nature offrant un passeport de transport gratuit à 

tous les Européens qui fêtent leurs 18 ans. Il s'agits’agit non seulement de leur donner l'occasionl’occasion 

de découvrir la diversité culturelle européenne mais, surtout, de mieux connecter les jeunes à 

l'identitél’identité européenne et de les sensibiliser aux valeurs fondamentales de l'Union.l’Union. 

En raison d'und’un faible pouvoir d'achat,d’achat, de barrières culturelles et d'und’un manque de projets 

globaux et ciblés, un grand nombre de très jeunes Européens n'ontn’ont que rarement, voire jamais voyagé 

en Europe. C’est notamment le cas dans certaines régions d’Europe et dans certaines familles à bas revenus. 

Bien que les programmes d'échanged’échange existent et aient bénéficié à un grand nombre d'Européens, 

l'Union n'estd’Européens, l’Union n’est toujours pas parvenue à créer un instrument simple et 

inclusifgénéral permettant à chaque Européen, quel que soit son milieu social et son diplôme, 

d'effectuerd’effectuer un voyage destiné à encourager l'identitél’identité européenne, à le familiariser avec 

un mode de transport propre et durable et à le mettre en contact avec d'autresd’autres cultures. 

Le Parlement européen a salué à de nombreuses reprises l'initiativel’initiative DiscoverEU en soulignant 

que, pour autant qu'ellequ’elle englobe toutes les catégories sociales et toutes les régions et qu'ellequ’elle 

poursuive toujours un objectif pédagogique et culturel, elle pourrait offrir à la jeune génération la possibilité 

de profiter de la liberté de circulation en voyageant de manière écologique. 

Les premières étapes du projet initial ont débuté en 2018 et ont déjà permis d'étudier les conditions 

nécessaires pourde déterminer ce qui permet la réussite des aspects opérationnels. Les enseignements du 

premier essai pourraientLa première expérience pourrait être affinésaffinée afin de faire bénéficier 

davantage de jeunes du projet et de corriger les lacunes de la première année de mise en œuvre en veillant à 

respecter les grandes exigences et les grands objectifs suivants:objectifs. 

Exigences fondamentales:Principales exigences: 

La Commission doit se fonder sur la première année de mise en œuvre de l'actionl’action préparatoire; 

toutefois, l'actionl’action préparatoire doit être considérée comme une action uniqueponctuelle et 

indépendante, notamment à l'égardl’égard des jeunes à qui elle est destinée, qui ne font actuellement l'objet 

d'aucunl’objet d’aucun programme de l'Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 

Il en découle que les programmes tels qu’Erasmus+ ne doivent pas être affectés par l’action préparatoire. 

Modifier le texte comme suit: 

L'actionL’action préparatoire s'adresses’adresse aux jeunes de tous les États membres, que ceux-ci fassent 

ou non partie du réseau Interrail (cinq États membres ne sont actuellement pas couverts: l'Estonie,l’Estonie, 

la Lettonie, la Lituanie, Malte et Chypre). 

Après l'alinéa: 

Actions: 

Modifier le texte comme suit: 

– poursuivre les contacts avec les acteurs concernés et associer ceux-ci à propossélectionner, en 2019, un 

contractant chargé de l’organisation et de la fourniture des voyages des participants, qui restera en 

contact avec les entreprises ferroviaires européennes, en adaptant le format du produit offertà proposer 

aux jeunes qui fêtent leursleur 18 ans;e anniversaire, y compris les négociations sur la tarification pour 

déterminer le nombre final d’utilisateurs susceptibles de bénéficier de l’action préparatoire; 

– déterminer le nombre de jeunes susceptibles de recevoir les billets;le passeport, 

– acheter les billets;acquérir les billets au prix renégocié avec EuRail, 

– distribuer les billets aux bénéficiaires;bénéficiaires, 
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– définir précisément ce que couvre le passeport DiscoverEU pour répondre aux habitudes de voyage des 

jeunes (durée, validité, critères saisonniers, contraintes de temps et de budget, taux 

d'occupation);d’occupation), 

– améliorer la convivialité du système pour que les jeunes de 18 ans qui demandentpuissent demander leur 

passeport;passeport, 

– améliorer la procédure de sélection des utilisateurs qui bénéficieront de l'actionl’action préparatoire, y 

compris la définition des critères permettant notamment de couvrir tous les États membres, dont les cinq 

États membres qui ne sont actuellement pas couverts par le réseau Interrail, à savoir l'Estonie,l’Estonie, 

la Lettonie, la Lituanie, Malte et Chypre, et mieux cibler les jeunes qui ne bénéficient actuellement 

d'aucund’aucun programme européen;européen, 

– améliorer le systèmela solution de ‘chèques’«bons» pour la distribution et 

l'individualisationl’individualisation des billets en coopération étroite avec les parties 

prenantes;prenantes, 

– étudier, avec les parties prenantes, la mise en place de mécanismes permettant 

d'encouragerd’encourager des itinéraires spécifiques pour que les jeunes fassent réellement 

l'expériencel’expérience de l'Europel’Europe (en y incluant des destinations moins 

‘populaires’);«populaires»), 

– améliorer la publicité du programme afin d'end’en assurer la visibilité, l'accentl’accent étant placé sur 

les liens entre l'initiativel’initiative et une campagne portant sur l'identitél’identité et les valeurs 

européennes;européennes, 

– continuer d’examiner les possibilités de partenariat pour les aspects pratiques du projet afin d’en réduire 

le coût et d’atteindre un maximum de participants,  

– définir des modalités créatives et participatives pour que les utilisateurs puissent partager et suivre leur 

expérience (ex: concours(concours de photos et exposition de photos au Parlement européen 

eteuropéen, contributions sur les réseaux sociaux).sociaux, etc.). 

L’action préparatoire devrait être mise en œuvre en 2019 et 2020. 

Justification: 

Vu le grand nombre de jeunes Européens qui ne bénéficient toujours pas de l'occasion de voyager en Europe 

et de découvrir la richesse et la diversité du continent, vu la montée du populisme et de la désinformation et 

vu la nécessité de plus en plus grande d'encourager les jeunes générations à utiliser des modes de transport 

durables, la présente action préparatoire entend organiser les premières étapes indispensables à la mise en 

place d'un véritable programme qui se veut le reflet authentique d'une Europe unie et interconnectée. 

Amendement de compromis entre EPP//7036 

 

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

Draft amendment 1240 
=== BUDG/3642 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3642 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 15 02 77 21 — Preparatory action — Exchanges and mobility in sport 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
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 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

15 02 77 21 
1.1.PPPA 

p.m. 230 244 p.m. 230 244 1 500 000 750 000 1 500 000 980 244 

Reserve         

Total  p.m. 230 244 p.m. 230 244 1 500 000 750 000 1 500 000 980 244 

Justification: 

There is a strong demand for learning mobility, which is not covered by the sport chapter of the Erasmus+. 

Learning mobility understood as “move of the individual to a country other than their country of residence, 

in order to undertake study, training or other learning, including traineeships and non-formal learning, or 

teaching or participating in a transnational professional development activity'' could be a benefit for the 

individual, the organisation and for sport as a whole. 

Compromise amendment between CULT/5940 

 

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

Draft amendment 1183 
=== BUDG/3583 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3583 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 15 02 77 23 — Preparatory action — Monitoring and coaching, through sports, of youngsters at risk of 

radicalisation 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

15 02 77 23 
1.1.PPPA 

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

Reserve         

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

Justification: 

In its resolution on an Integrated approach to sport policy, the Parliament recognises the importance of 

grassroots sports in preventing and fighting radicalisation.  

A first experience was gained with the PP "Monitoring and coaching through sports of youngsters at risk of 

radicalisation". Building on this pilot, further structural and embedded actions should be envisaged. This 

could lead to mainstreaming of this action into existing programmes, related to internal security or 

citizenship. 

Compromise amendment between CULT/5942 

 

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

Draft amendment 1160 
=== BUDG/3559 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3559 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 15 02 77 28 — Preparatory action — Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees 
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Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

15 02 77 28 
1.1.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 1 750 000 875 000 1 750 000 875 000 

Reserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m. 1 750 000 875 000 1 750 000 875 000 

Justification: 

Sport initiatives aiming at integrating refugees and promoting social inclusion have proven to be successful 

in the European context as well as conflict zones and their neighbours. However existing programmes, even 

if open to social inclusion, do not provide sufficient support to sport organisations, in particular in terms of 

capacity building and possibility to work with non EU partners, in order to contribute efficiently to the 

integration of refugees through sport. These practices can be adapted and scaled to effectively engage 

refugee, host, and conflict communities. 

Compromise amendment between CULT/5944 

 

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

Projet d'amendement 1152 
=== BUDG/3551 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3551 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 29 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve         

Total      1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Programmes sur les sports de masse et innovation dans les infrastructures 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les sports de masse sont un domaine traditionnel qui évolue lentement. En revanche, la société en 

général et les besoins et préférences des particuliers en matière de sport évoluent plus rapidement. De fait, 

les chiffres sur la participation sportive soulignent une inadéquation croissante entre l'offre d'activités 

sportives au travers d'organisations sportives traditionnelles et la demande en sports de la part des 

particuliers. La façon dont les associations et clubs sportifs s'organisent et leur manque d'innovation les 

empêchent de combler ce fossé. Ce projet poussera les parties extérieures aux structures sportives 

traditionnelles à proposer des solutions innovantes pour aligner l'offre sportive sur les demandes 

individuelles à tous les niveaux, et fournira un écosystème de l'innovation sportive pour permettre d'offrir 

plus rapidement de nouvelles façons de faire du sport au grand public. 

Pour la mise en place d'un écosystème innovant et qui fonctionne pour les organisations proposant des 

sports de masse, deux choses sont nécessaires: de nouveaux programmes souples proposant de nouvelles 

formes de sport, ainsi qu'une infrastructure sportive flexible permettant l'organisation de différentes 

manifestations sportives en un seul lieu. 

Cette action préparatoire recensera et testera de multiples innovations prometteuses dans les deux 
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catégories. À cette fin, des challenges de l'innovation seront organisés pour sélectionner et récompenser 

des innovations prometteuses de toute partie intéressée (institution, entreprise, start-up, particulier(s) ou 

autres parties), pouvant être introduites et testées sur une longue période (minimum six mois). Le 

financement sera investi dans des programmes souples et de nouvelles (petites) infrastructures sportives. 

L'objectif final est d'intégrer les innovations testées dans l'écosystème des clubs et infrastructures sportifs 

existants. Parmi les exemples de programmes souples, on peut citer le football par équipes de trois 

joueurs, des mélanges de différents sports (par exemple fitness et football) ou des mini-tournois locaux 

récurrents. Les nouvelles petites infrastructures innovantes peuvent par exemple être des systèmes de 

marquage flexible des terrains ou de capteurs pour indiquer la disponibilité ou l'utilisation en cours des 

terrains. Les exemples testés avec succès seront partagés avec les parties prenantes européennes au 

moyen d'une plateforme en ligne, avec la coopération d'instances dirigeantes européennes telles que 

l'UEFA. 

L'action: 

permettra des solutions innovantes pour des sports non traditionnels par l'organisation de défis 

d'innovation ouverts à tous; 

accroîtra le nombre de personnes pratiquant un sport grâce à une offre de concepts nouveaux; 

augmentera l'utilisation des infrastructures sportives existantes. 

Parmi les résultats attendus figurent: 

un certain nombre de programmes souples innovants testés et pouvant être intégrés dans les clubs qui 

proposent des sports de masse; 

un certain nombre de petits éléments d'infrastructure innovants testés et pouvant être incorporés dans les 

infrastructures sportives existantes; 

de nouvelles méthodes pour renforcer la participation sportive grâce à l'innovation, avec des effets 

bénéfiques sur la santé de la population et l'intégration sociale; 

des enseignements sur la participation d'acteurs non traditionnels pour rendre le paysage sportif plus 

innovant, enseignements devant être partagés via les structures associatives européennes. 

Étant donné que les résultats escomptés de cette action comprennent des changements à apporter aux 

infrastructures sportives existantes, elle n'est pas admissible au titre du programme Erasmus+. 

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: 

CULT/5946 

Les sports de masse sont un domaine traditionnel qui évolue lentement. Les chiffres sur la participation 

sportive montrent une inadéquation croissante entre l'offre de sports des organisations sportives 

traditionnelles et la demande en sports de la part des individus. Le système des associations et clubs sportifs 

et leur manque d'innovation les empêchent de combler ce fossé. Le présent projet vise à proposer des 

solutions innovantes pour que l'offre de sports réponde à la demande des athlètes à tous les niveaux, et à 

mettre en place un écosystème d'innovation sportive pour proposer plus rapidement au grand public de 

nouvelles manières de pratiquer un sport. 

Amendement de compromis entre CULT/5946 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 900 
=== EPP//7029 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 03 01 01 — Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et transférer de nouvelles 

compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 

Modifier 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 03 01 01 
1.1.31 

1 024 532 312 862 725 632 1 024 532 312 862 725 632 20 000 000 10 000 000 1 044 532 312 872 725 632 

Réserve         

Total  1 024 532 312 862 725 632 1 024 532 312 862 725 632 20 000 000 10 000 000 1 044 532 312 872 725 632 

Justification: 

Au cours du CFP actuel, le sous-financement important d’Horizon 2020 s’est traduit par un taux de réussite 

peu élevé pour des propositions qui étaient excellentes. Les actions Marie Curie ont souffert d'un nombre de 

candidatures supérieur à leur capacité, ce qui s'est traduit par le rejet de nombreuses propositions 

prometteuses en raison d'un manque de moyens financiers. Il faut garantir un nouveau renforcement dans le 

budget de l'an prochain afin de stimuler le financement de subventions de recherche qui aideront 

efficacement les chercheurs à toutes les étapes de leur carrière. 

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

Draft amendment 1121 
=== BUDG/3519 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3519 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 03 05 — European Institute of Innovation and Technology (EIT) — integrating the knowledge 

triangle of higher education, research and innovation 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

15 03 05 
1.1.31 

496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 25 000 000 12 500 000 521 678 348 486 015 586 

Reserve         

Total  496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 25 000 000 12 500 000 521 678 348 486 015 586 

Justification: 

Contribute achieving the pledge of 20% of EU spending for climate change action in the 2014-2020 MFF 

Compromise amendment between S&D//7268 

 

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

Draft amendment 1142 
=== BUDG/3541 === 

Tabled by Committee on Budgets 
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BUDG/3541 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 15 04 77 18 — Preparatory action — Music Moves Europe: Boosting European music diversity and 

talent 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

15 04 77 18 
1.1.PPPA 

p.m. 2 255 000 p.m. 2 255 000 2 500 000 1 250 000 2 500 000 3 505 000 

Reserve         

Total  p.m. 2 255 000 p.m. 2 255 000 2 500 000 1 250 000 2 500 000 3 505 000 

Justification: 

Following discussion at EU level with the representatives of the music ecosystem, this PA responds to the 

identified need for more targeted support to Europe’s music sector to address topical issues by means of 

selected activities. It would complement and build on the existing, but far too limited support options for 

music under Creative Europe. Very importantly, it would add value to the formulated political priorities in 

the field of culture as stipulated in the Treaties. 

Compromise amendment between CULT/5962 

 

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

Projet d'amendement 1166 
=== BUDG/3565 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3565 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 04 77 22 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 22 
1.1.PPPA 

    1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve         

Total      1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Financement, apprentissage, innovation, obtention de brevet pour les secteurs de 

la culture et de la création (FLIP for CCIs) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à lancer l'action préparatoire. 

La diversité culturelle et l’identification du mélange culturel adéquat revêtent une importance stratégique 

pour la créativité et l’innovation. Les secteurs de la culture et de la création en Europe emploient plus de 

12 millions de personnes, soit 7,5 % de la main-d’œuvre européenne, et créent quelque 509 000 000 000 

d'euros de valeur ajoutée, en particulier grâce à la contribution des petites et microentreprises. Les 

secteurs de la culture et de la création constituent un moteur capable de générer un avantage 

concurrentiel pour l’Europe, notamment parce qu’ils fournissent des produits et des services qui 

favorisent l’évolution des modèles de production de l’industrie 4.0. 
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Cette action préparatoire a vocation à définir et à tester les politiques et actions nécessaires à la 

promotion et au développement de ces entreprises, qui peuvent, avec un soutien adéquat, générer des 

avantages mutuels et des retombées dans tous les domaines et secteurs avec lesquels ces entreprises 

interagissent lorsqu’elles s’efforcent d’atteindre leurs objectifs économiques. 

L’idée maîtresse de l'action préparatoire s’articule autour de quatre domaines: 

1. Un nouveau modèle pour procéder à l’analyse des compétences 

Le modèle de reconnaissance des compétences normalement utilisé dans les systèmes de formation 

européens doit être revu et mis à jour afin d’intégrer comme il se doit le modèle organisationnel de ces 

entreprises, qui, souvent, ne sont guère hiérarchisées, se caractérisent par une plus grande tolérance à 

l’égard du risque, une conception de la gestion du temps différente et un important échange de 

disciplines, et ne sont donc pas compatibles avec le modèle de production traditionnel. Ce nouveau modèle 

d’analyse et d’identification des compétences compatibles avec les domaines des sciences, de la 

technologie, de l’ingénierie/de l’environnement, des arts et de l’industrie manufacturière (STEAM) vise à 

permettre l’établissement d’une relation privilégiée entre les entreprises vertueuses, à faire connaître les 

bonnes pratiques les plus importantes ainsi que les expériences couronnées de succès afin de repérer et de 

définir tant les compétences que les caractéristiques des professionnels qui travaillent dans ces domaines. 

En d’autres termes, la genèse et l’évolution de ces compétences doivent être identifiées, en dépassant le 

modèle plus répandu dans lequel les schémas professionnels sont codifiés dans le cadre de processus de 

travail analytiques et descriptifs (typiques des organisations de l’industrie manufacturière), dans le but 

d’obtenir des descriptions de poste qui correspondent aux caractéristiques organisationnelles distinctives 

de ces entreprises. 

Plus précisément, l'action sera scindée en plusieurs phases: 

— sélection des secteurs de la culture et de la création qui appliquent les meilleures pratiques afin de les 

intégrer à l’étude à l’effet de formuler un modèle de classification des compétences qui tienne compte du 

caractère particulier des divers secteurs (patrimoine historique et artistique, industrie des contenus, 

secteurs des TIC, culture des matières, y compris les macrosecteurs de la mode, du design et de l’industrie 

du goût) et des dimensions régionales de l’Union, 

— mise au point d’un modèle de reconnaissance des compétences, 

— expérimentation du modèle avec un éventail plus large d’entreprises, 

— présentation du modèle afin de codifier les compétences et de les associer aux professionnels à la 

lumière du cadre européen sur les compétences. 

2. Des indications pour le système éducatif 

Aujourd’hui, le développement des compétences créatives et culturelles est le fruit d’un processus qui 

n’est ni entièrement structuré, ni totalement conforme aux besoins pour la gestion à moyen et long terme 

des secteurs de la culture et de la création. Les résultats générés par le modèle de reconnaissance des 

compétences ouvriraient la voie à l’identification des aspects et enjeux pour le système éducatif en ce qui 

concerne les caractéristiques des programmes de formation ayant pour objectif de développer les 

compétences. En réalité, le développement des compétences stratégiques pour les secteurs de la culture et 

de la création est souvent laissé au hasard ainsi qu’à l’initiative et l’inventivité individuelles, ou à des 

procédures informelles, sans approche structurelle découlant d’une vision qui favorise une politique 

précise de formation et des programmes ciblés. 

Le principal objectif de cette phase de l'action est de pérenniser ces compétences grâce au système de 

formation afin de préparer un plus grand nombre de citoyens européens à travailler efficacement dans les 

différents domaines d’activité associant les secteurs de la culture et de la création. 

Les lignes directrices devraient être structurées de telle manière que l’observation de la nature spécifique 

des systèmes éducatifs nationaux et régionaux oriente leurs programmes de formation, de l’école primaire 

à l’enseignement supérieur. Des efforts devraient être consentis pour améliorer la capacité du système 
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éducatif à dialoguer avec les secteurs de la culture et de la création et à promouvoir des modèles de 

formation innovants (laboratoires d’apprentissage, pôles créatifs, etc.). Cela devrait accompagner la 

formulation de lignes directrices pour aider les enseignants à promouvoir un apprentissage fondé sur les 

compétences, pour sortir du carcan rigide qu’est le système de disciplines et pour favoriser une approche 

globale et pluridisciplinaire. Des siècles de traditions artisanales dans toute l’Europe montrent 

l’importance de consacrer du temps à acquérir de l’expérience dans différents ateliers, qui constitue un 

élément important de la formation culturelle et pratique de toute personne qui souhaite devenir maître 

artisan dans l’artisanat créatif. Si le compagnonnage de jadis représentait une forme auto-organisée 

d’apprentissage, il souligne la nécessité d’une approche européenne commune et structurée afin 

d’identifier et de transférer les compétences difficiles à définir des secteurs de la culture et de la création. 

3. Une nouvelle classification financière des secteurs de la culture et de la création 

L’accès au financement constitue un obstacle majeur à la croissance pour de nombreuses industries de la 

culture et de la création, qui sont généralement petites et souvent sous-capitalisées. Le système bancaire et 

financier met du temps à classer ces entreprises dans les systèmes traditionnels, étant donné que la 

plupart d’entre elles s’appuient sur un seul prototype ou un seul projet et dépendent fortement de leurs 

produits et services, ainsi que du talent individuel, et qu’elles doivent tenir compte de nombreux risques. 

Contrairement aux entreprises actives dans les secteurs technologiques, celles des secteurs de la culture et 

de la création peinent à obtenir la reconnaissance de la valeur de leurs actifs incorporels dans leurs 

comptes de bilan, et leurs investissements dans le développement de nouveaux talents et idées créatives ne 

correspondent pas à la notion habituelle de R&D. 

L'action définira des lignes directrices pour améliorer la capacité des secteurs de la culture et de la 

création à mieux communiquer les valeurs financières liées à des actifs incorporels afin de leur donner 

un accès équitable aux prêts. Cela permettra aux secteurs de la culture et de la création d’accéder plus 

facilement aux systèmes de garantie [par exemple, le programme ‘Europe créative’ et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques (EFSI)] et à d’autres mécanismes de financement. Les lignes 

directrices seront définies à partir de la comparaison des instruments existants dans les pays européens 

(par exemple Bancopass en Italie) que ces entreprises utilisent déjà pour dialoguer de façon proactive 

avec les banques. 

4. Valorisation et défense de la propriété intellectuelle produite par les secteurs de la culture et de la 

création 

Les entreprises qui protègent leurs activités intellectuelles sont 22 % plus productives (à territoire, secteur 

et taille équivalents), avec une croissance de leurs recettes de 2 % supérieure à la moyenne de 

l’échantillon. Plus précisément, le pourcentage des exportations dans le total des recettes est 6,5 % plus 

élevé pour les entreprises qui ont déposé une demande de brevet au cours de la période 2011-2013, à 

territoire, taille et secteur d’activité équivalents. 

En raison de l’organisation souvent sous-structurée dans les secteurs de la culture et de la création, 

l’enregistrement ou le brevetage des innovations que ces entreprises sont en mesure de développer ne sont 

pas toujours leur priorité, ce qui affaiblit la valeur des résultats produits par cette innovation. Il est donc 

essentiel d’étudier comment sensibiliser davantage ces secteurs — en particulier lorsqu’il s’agit de petites 

structures ou de structures de taille moyenne — aux avantages que présente l’enregistrement ou le 

brevetage de leurs produits et services innovants pour en augmenter l’impact, et de promouvoir l’accès à 

ces possibilités, étant donné que ces entreprises sont souvent sous-capitalisées. En faisant étroitement le 

lien avec les conclusions découlant de la comparaison entre les meilleures pratiques et instruments décrits 

au point 3, l'action fera avancer les instruments existants dans les pays européens que les entreprises 

utilisent pour dialoguer avec les banques, les organismes et institutions financiers, en faisant intervenir 

des éléments spécifiques susceptibles de renforcer la valeur de l’enregistrement ou du brevetage de 

l’innovation. 

Cadre de développement de l'action 

L’initiative sera développée grâce à la création de partenariats européens qui renforcent l’expertise des 
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organisations qualifiées dans les différentes phases et activités qui constituent l'action préparatoire. Les 

organisations qui mettent en œuvre l'action préparatoire doivent représenter les principales régions de 

référence pour les secteurs de la culture et de la création et être dotées des ressources nécessaires pour 

maximiser l’impact de l'action. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le patrimoine culturel et créatif européen n'a pas son pareil dans le monde. Sa nature interdisciplinaire 

transcende le clivage traditionnel entre STIM et humanités au profit du concept STEAM où le S et le T de 

Sciences et technologie cohabitent avec le A d'arts (par exemple, créativité, design, mode et savoir-faire 

artisanal) et le M non plus de Mathématiques mais d'industrie Manufacturière. La compétitivité et la 

croissance des secteurs de la culture et de la création passent par un savant mélange de technique, de beauté, 

de culture, d'approche manufacturière et de savoir-faire artisanal. 

Amendement de compromis entre ITRE/5179 

 

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

Projet d'amendement 1167 
=== BUDG/3566 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3566 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 04 77 23 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 23 
1.1.PPPA 

    1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Réserve         

Total      1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Protéger les cimetières juifs d’Europe: recensement complet accompagné 

d’études, d’un suivi et de propositions individuelles chiffrées de protection 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote en cours a permis de recenser les cimetières juifs d'Europe, tâche urgente en raison du 

risque grandissant d'érosion, de négligence et de vandalisme. La base de données qui en résulte est 

unique en termes de précision, d'exhaustivité et de couverture, mais elle n'est que partiellement terminée. 

L'action ne prendrait vraiment tout son sens que si l'enquête était menée à terme dans tous les pays de 

l'Union ainsi que dans les pays de la politique de voisinage. La maintenance de la base de données est 

essentielle à son bon fonctionnement et à sa pérennité en tant que référence. 

Les cimetières juifs d'Europe sont une forme omniprésente de patrimoine culturel qui témoignent de 

l'histoire multiculturelle du continent et sont souvent la seule expression de ce patrimoine dans les 
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régions rurales reculées. Leur protection réunit inévitablement des acteurs publics, des ONG, des 

collectivités locales, des communautés juives, des descendants, ce qui constitue une occasion unique de 

développer de solides relations transversales de coopération ainsi que de renforcer et d'enrichir l'identité 

locale. 

La mise en place d'une forme locale et décentralisée de protection sert ainsi, pour ces localités, de point 

d'entrée dans l'infrastructure plus large de la conservation, de la gestion du patrimoine et de l'éducation 

au patrimoine. Ceci étant, la protection des cimetières juifs est un élément fondamental du développement 

des capacités du secteur culturel, d'une société civile plus active et plus tolérante ainsi que d'une 

infrastructure européenne du patrimoine à plusieurs échelons. 

Il est donc extrêmement important transformer le projet pilote en action préparatoire pour deux années 

supplémentaires. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Recensement sur deux ans d'au moins 1 500 cimetières juifs (dont environ 25 % en Europe) dans trois États 

membres de l'Union et deux pays du voisinage, examen des coûts de protection des sites, compilation et 

introduction des informations dans une base de données en ligne, élaboration de plans pour la pose de 

clôtures, formations destinées à des ingénieurs et à des architectes locaux pour répondre à la demande en 

matière de protection des cimetières, promotion de la diversité historique et culturelle de l’Europe, 

notamment par l'élaboration de projets éducatifs sur les droits des minorités et le patrimoine culturel. 

Élaboration d’un modèle pour un relevé complet de tous les cimetières juifs d'Europe après la fin du projet 

pilote. 

Amendement de compromis entre BUDG/4010 

 

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

Projet d'amendement 70 
=== ITRE/5038 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier 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 05 03 01 
1.1.31 

195 504 220 168 549 256 176 754 220 168 549 256 18 750 000  195 504 220 168 549 256 

Réserve         

Total  195 504 220 168 549 256 176 754 220 168 549 256 18 750 000  195 504 220 168 549 256 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 440 
=== ECON/6139 === 
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déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

ECON/6139 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 29 02 01 — Fournir des informations statistiques de qualité, mettre en œuvre de nouvelles méthodes 

de production des statistiques européennes et renforcer le partenariat au sein du système statistique européen 

Modifier les chiffres et conditions de déblocage de la réserve comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

29 02 01 
1.1.OTH 

74 000 000 71 000 000 74 000 000 71 000 000 -2 000 000 -2 000 000 72 000 000 69 000 000 

Réserve     2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Total  74 000 000 71 000 000 74 000 000 71 000 000   74 000 000 71 000 000 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 

La réserve peut être débloquée à condition qu’Eurostat présente une stratégie visant à améliorer la qualité 

de son site web afin de le rendre plus convivial, avec des informations facilement accessibles dans toutes 

les langues de l’Union et la possibilité de générer des graphiques et de permettre la visualisation des 

données. 

Justification: 

ECON/6130 

La réserve peut être débloquée à condition qu’Eurostat présente une stratégie visant à améliorer la qualité de 

son site web afin de le rendre plus convivial, avec des informations facilement accessibles dans toutes les 

langues de l’Union et la possibilité de générer des graphiques et de permettre la visualisation des données. 

Amendement de compromis entre ECON/6130 

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

Projet d'amendement 74 
=== ITRE/5042 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 01 05 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation — Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 01 05 01 
1.1.31 

2 519 194 2 519 194 2 319 194 2 319 194 200 000 200 000 2 519 194 2 519 194 

Réserve         

Total  2 519 194 2 519 194 2 319 194 2 319 194 200 000 200 000 2 519 194 2 519 194 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Draft amendment 1134 
=== BUDG/3532 === 

Tabled by Committee on Budgets 
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BUDG/3532 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 32 02 01 01 — Further integration of the internal energy market and the interoperability of electricity 

and gas networks across borders 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

32 02 01 01 
1.1.81 

394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 180 000 000 90 000 000 574 706 000 221 500 000 

Reserve         

Total  394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 180 000 000 90 000 000 574 706 000 221 500 000 

Justification: 

The 2019 call of proposals for CEF energy was heavily oversubscribed. This means that the amount 

proposed by the Commission for 2020 commitment appropriations is inadequate and given the strong 

pipeline of strong and mature cross border projects that are key to achieving the goals of the Energy Union, 

the amount should be increased. 

Compromise amendment between ITRE/5177 

 

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

Draft amendment 1122 
=== BUDG/3520 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3520 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 32 02 01 02 — Enhancing Union security of energy supply 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 70 000 000 35 000 000 464 528 000 163 200 000 

Reserve         

Total  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 70 000 000 35 000 000 464 528 000 163 200 000 

Justification: 

Contribute achieving the pledge of 20% of EU spending for climate change action in the 2014-2020 MFF 

Compromise amendment between S&D//7276 

 

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

Draft amendment 1123 
=== BUDG/3521 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3521 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Item 32 02 01 03 — Contributing to sustainable development and protection of the environment 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 70 000 000 35 000 000 464 498 586 163 300 000 

Reserve         

Total  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 70 000 000 35 000 000 464 498 586 163 300 000 

Justification: 

Contribute achieving the pledge of 20% of EU spending for climate change action in the 2014-2020 MFF 

Compromise amendment between S&D//7277 

 

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

Projet d'amendement 97 
=== ITRE/5120 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 32 02 10 — Agence de coopération des régulateurs de l’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 02 10 
1.1.DAG 

16 277 975 16 277 975 16 277 975 16 277 975 4 370 025 4 370 025 20 648 000 20 648 000 

Réserve         

Total  16 277 975 16 277 975 16 277 975 16 277 975 4 370 025 4 370 025 20 648 000 20 648 000 

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 qu'elle puisse 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 1136 
=== BUDG/3534 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3534 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 77 12 — Action préparatoire — Mise en place d’un dispositif global d’aide aux régions en 

transition qui dépendent fortement du charbon et d’activités à forte intensité de carbone 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 12 
1.1.PPPA 

p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 12 000 000 6 000 000 12 000 000 7 250 000 

Réserve         
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total  p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 12 000 000 6 000 000 12 000 000 7 250 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Cette action préparatoire garantira que ces mesures .......... place d’une plateforme permettant à la 

Commission: 

Modifier le texte comme suit: 

– de déterminer les régions minières et à forte intensité de carbone en transition de l’Union ainsi que leur 

spécialisation intelligente, 

– de composer une boîte à outils personnalisée reposant sur a) des pratiques exemplaires, b) des 

instruments de soutien à même d’identifier les meilleures synergies et c) des échanges d’informations 

avec et entre les régions,  

– de créer des forums pour les parties prenantes et de fournir des outils pour des échanges intrarégionaux, 

notamment sur des feuilles de route détaillées pour une réindustrialisation à faibles émissions ainsi que 

les besoins en matière de reconversion, 

– de déterminer les goulets d’étranglement sur le terrain et de rationaliser l’aide apportée en faveur des 

nouvelles technologies ainsi que du développement et de la diffusion des innovations dans le domaine du 

charbon propre, telles que la capture et le stockage du dioxyde de carbone, la capture et l’utilisation du 

dioxyde carbone et la gazéification du charbon, 

– d’établir un recueil de pratiques exemplaires et d’orientations opérationnelles et, à terme, de constituer 

une boîte à outils pour les régions minières et à forte intensité de carbone en transition de pays tiers, dans 

le cadre des mesures de développement des capacités relevant de l’accord de Paris, 

– de mettre en place une équipe trans-DG pour: a) déterminer les éventuelles synergies entre les 

politiques/programmes de l’Union en vue de garantir le soutien financier et stratégique le plus efficace 

possible après 2020; b) aider les (autorités centrales et locales des) régions à élaborer des stratégies de 

transition durables. 

– de renforcer la plateforme pour les régions charbonnières en transition et son secrétariat (dispositif 

instauré par l'action préparatoire en 2018 et reconduit en 2019) afin d'atteindre les objectifs de 

l'Union en matière de climat et d'honorer les engagements qu'elle a pris au titre de l'accord de Paris, 

tout en veillant à une transition énergétique juste qui ne sacrifie pas les régions charbonnières, en 

prévoyant un budget accru en 2020 et en élargissant le champ d'application de l'action aux domaines 

suivants: 

– poursuite de l'assistance technique et du renforcement des capacités, dans les régions de l'Union qui 

dépendent fortement du charbon et d’activités à forte intensité de carbone, dans des domaines tels que 

la préparation stratégique, la mise au point de projets, le financement de projets et la facilitation des 

investissements privés (il y avait 20 régions pilotes participant à l'initiative menée par l'Union en mars 

2019, contre 4 en 2017); 

– dialogue et coopération avec les membres et observateurs de la Communauté de l'énergie sur le thème 

"régions charbonnières en transition" par l'organisation de campagnes régionales en coopération 

avec des institutions financières internationales et des partenaires internationaux; 

– développement du volet social de la plateforme pour les régions charbonnières en transition en 

s'appuyant sur les meilleures pratiques en matière d'innovation sociale: reconversion des travailleurs, 

amélioration des compétences des travailleurs, programmes pour les jeunes et programmes pour les 

mineurs à la retraite. 

Justification: 
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Afin d'atteindre les objectifs de l'Union en matière de climat et d'honorer les engagements pris par l'Union au 

titre de l'accord de Paris, tout en veillant à une transition énergétique juste qui ne sacrifie pas les régions 

charbonnières, il est proposé de renforcer la plateforme pour les régions charbonnières en transition et son 

secrétariat (dispositif instauré par l'action préparatoire en 2018 et reconduit en 2019) en prévoyant un budget 

accru pour l'action préparatoire en 2020 et en élargissant le champ d'application de celle-ci aux domaines 

suivants: 1) poursuite de l'assistance technique et du renforcement des capacités; 2) dialogue et coopération 

avec les membres et observateurs de la Communauté de l'énergie; 3) mise au point du volet social de la 

plateforme. 

Amendement de compromis entre ITRE/5155 

 

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

Draft amendment 1154 
=== BUDG/3553 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3553 = Compromise amendment 

EMPL/5696 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 32 02 77 15 — Pilot project — Covenant of Mayors as an instrument to tackle energy poverty 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

32 02 77 15 
1.1.PPPA 

p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 1 800 000 900 000 1 800 000 1 950 000 

Reserve         

Total  p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 1 800 000 900 000 1 800 000 1 950 000 

Justification: 

Energy poverty is a European-wide problem which, if left untreated, is likely to worsen in the current 

economic climate. It risks locking some EU consumers out of the energy transition currently under way and 

prevent them from benefitting from the advantages of an integrated and consumer-centric internal energy 

market. This project will help to improve the life conditions of the European citizens affected with Energy 

Poverty, fulfil the aims of the Energy Union and reduce Energy Consumption. This is an ongoing PP with an 

A grade from the EC (this proposal can be implemented as suggested). 

Compromise amendment between EMPL/5696 

Compromise amendment between EMPL/5679 

 

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

Projet d'amendement 1137 
=== BUDG/3535 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3535 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 16 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 16 
1.1.PPPA 

    6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Réserve         

Total      6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Mise en place d’un dispositif global d’aide aux régions en transition qui dépendent 

fortement du charbon et d’activités à forte intensité de carbone 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le redressement de l’Union après la crise économique et la réalisation effective de ses objectifs clés en 

matière de croissance durable, d'emplois de qualité, de croissance forte et de compétitivité au niveau 

mondial, y compris par la réindustrialisation durable et la modernisation de son économie, doivent être 

durables à long terme sur le plan environnemental, économique et social. Dans le contexte des 

engagements ambitieux pris par l'Union en matière de climat et d'une transition juste vers une économie 

à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050, comme exposé dans la communication de la 

Commission intitulée "Une planète pour tous - Une vision européenne stratégique à long terme pour une 

économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat" (COM(2018)773) et dans la résolution 

du Parlement européen sur le changement climatique: une vision européenne stratégique à long terme 

pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat conformément à l’accord de 

Paris - 2019/2582(RSP), et d'une économie à faible émission fondée sur le modèle circulaire, les régions 

qui dépendent fortement du charbon et d'activités à forte intensité de carbone et dans lesquelles ces 

secteurs emploient une main-d'œuvre importante doivent bénéficier d'une aide ciblée pour pouvoir 

contribuer effectivement à cette transformation stratégique. 

Selon les chiffres d’Eurostat, l’extraction de charbon et de lignite représente à elle seule plus de 300 000 

emplois directs dans l’Union à l’heure actuelle. Ces emplois se concentrent dans un petit nombre de 

régions, où ils sont le principal moteur de l’économie locale et de la cohésion sociale. Face au progrès 

technologique, à la concurrence mondiale et à des politiques environnementales et climatiques exigeantes 

mais nécessaires, la capacité de ces régions à contribuer à la transition juste de l’Union vers une 

économie circulaire à faibles émissions de carbone ainsi qu’à en bénéficier est essentielle au succès de 

l’Union à cet égard. Par ailleurs, la transition doit être juste sur le plan social et reposer sur une forte 

implication des collectivités et des travailleurs concernés afin de créer non seulement des emplois 

durables et de qualité dans les régions concernées, par exemple grâce à des programmes de 

requalification et de perfectionnement professionnel des travailleurs, mais aussi d'améliorer le bien-être 

en général. Cela permettrait aux régions d'en faire profiter leurs collectivités et de veiller à ce que 

personne ne soit laissé pour compte dans le processus de transformation que traverse l'Union 

européenne. Cette participation de l'ensemble de la société augmenterait l'acceptation des politiques de 

l'Union dans la population. Ce constat est partagé par la Commission européenne, qui, dans sa 

communication «Une énergie propre pour tous les Européens», s’est engagée à «[examiner] les moyens 

de mieux soutenir la transition énergétique dans les régions minières et à forte intensité de carbone». 

Cette action préparatoire garantira par ailleurs que les mesures de soutien soient efficaces et aient une 

incidence pérenne à long terme et, en dernière analyse, que l'économie et la société de l'Union dans son 

ensemble réussissent la transition et jouent un rôle moteur au niveau mondial, en intensifiant les travaux 

de la plateforme mise en place, qui devrait permettre à la Commission: 

— de déterminer les possibilités des régions minières et à forte intensité de carbone en transition de 

l’Union de bénéficier d'une stratégie de transition juste afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, 

de maintenir des emplois durables et de qualité pour leur main-d'œuvre, et d'assurer une croissance 

économique durable et un bien-être accru pour leurs collectivités; 

– d'axer les travaux du secrétariat de la plateforme sur: 
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a) la détermination des domaines dans lesquels d'éventuelles synergies entre les politiques/programmes de 

l’Union sont possibles en vue de garantir le soutien financier et stratégique le plus efficace possible après 

2020; 

(b) la coopération étroite avec les diverses DG impliquées en vue d'une approche transsectorielle; 

c) l'aide aux régions (autorités centrales et locales) visant à élaborer des stratégies de transition durables 

en leur fournissant des outils plus ciblés pour des échanges intrarégionaux, sur les meilleures pratiques, 

notamment sur des feuilles de route détaillées pour une réindustrialisation à faibles émissions ainsi que 

les besoins en matière de requalification et de perfectionnement professionnel des travailleurs; 

– de recentrer les enceintes existantes pour les parties prenantes, y compris le dialogue social et le 

dialogue avec la société civile en général, sur la mise en place de stratégies économiques et d'une 

transition juste; 

— de déterminer les goulets d'étranglement sur le terrain et de les surmonter, tels que l'incapacité des 

régions à demander avec succès des financements de l'Union, et de rationaliser le soutien aux nouvelles 

technologies durables et le développement et la diffusion d'innovations propres, conformément à l'objectif 

d'une économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050; 

– de fournir un soutien financier supplémentaire, en plus des programmes de financement existants, sans 

redéploiement à partir d'autres programmes, en vue de l'élaboration de feuilles de route 

régionales/locales pour une transition juste vers la neutralité carbone d'ici 2050 dans les régions et les 

collectivités les plus touchées. Un financement supplémentaire devrait également soutenir des projets 

existants ou à venir, au niveau territorial ou des collectivités, qui reposent sur la participation des 

travailleurs et collectivités touchés, par une consultation et une responsabilisation. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La présente action préparatoire est une extension de l'action préparatoire adoptée dans le budget 2019, avec 

de légères modifications. Les régions minières et à forte intensité de carbone devront passer par une 

transition durable pour permettre à l'Union d'atteindre ses objectifs climatiques. Il est essentiel que cette 

transition soit soutenue non seulement du point de vue économique mais aussi du point de vue social afin de 

veiller à ce que la transition soit juste et que personne ne soit laissé pour compte. C'est pourquoi le soutien de 

l'Union est nécessaire pour rendre possible cette transition et maintenir et créer des emplois durables et de 

qualité. 

Amendement de compromis entre S&D//7301 

 

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

Projet d'amendement 1147 
=== BUDG/3546 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3546 = Amendement de compromis 

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

Ajouter: 32 02 77 17 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 17 
1.1.PPPA 

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

Réserve         

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

Intitulé: 

Action préparatoire — Apprendre aux autorités et collectivités insulaires à passer des marchés pour des 

projets d'énergie renouvelable 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Au titre de cette action préparatoire, les autorités et collectivités insulaires apprendront à rédiger elles-

mêmes des appels d'offres ouverts. Il appartiendra ensuite à des entreprises privées de production 

d'énergie propre de présenter des propositions en réponse aux appels d'offres ouverts, dans le cadre d'une 

mise en concurrence, notamment dans le domaine de l'énergie solaire et éolienne, du stockage (pas 

uniquement au moyen de batteries) ainsi que du chauffage et du refroidissement urbain. 

La chute rapide du coût des énergies renouvelables et l'augmentation du nombre de fournisseurs 

d'énergie propre signifient que les îles de l'Union européenne doivent désormais passer aux énergies 

propres, pour autant que leurs autorités sachent comment écrire, évaluer et octroyer des marchés. Pour 

les îles dont le budget de fonctionnement n'est pas très important, ce processus est risqué car il 

s'accompagne d'exigences extrêmement techniques, financières et juridiques. Cette action fournira aux 

îles des modèles prêts à l'emploi pour la passation de marchés, et, pendant toute sa durée, permettra aux 

représentants des îles de rencontrer des experts des énergies renouvelables pour les îles et de visiter des 

sites insulaires en Europe qui mettent déjà en œuvre des projets rentables d'énergie propre, si possible en 

associant des communautés d'énergie renouvelable, afin de partager leur expérience directe et de se 

familiariser aux dernières techniques de budgétisation du cycle de vie pour les îles. Ces formations 

concrètes et ces visites de sites feront ensuite l'objet de formations en ligne d'accès libre et gratuit à la fin 

de l'action. 

Cette action renverse le processus ordinaire des projets européens en ce sens qu'au lieu de fournir une 

proposition isolée répondant à un appel d'offres ouvert de la Commission européenne, elle apprendra aux 

collectivités insulaires à rédiger elles-mêmes des appels d'offres pour lesquels elles recevront des réponses 

qu'elles auront appris à traiter et à gérer. 

En bref, elle est conforme à la maxime bien connue: «Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera 

un jour; si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie». 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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: 

De nombreux projets européens dans le domaine de l'énergie ne s'attachent pas comme il se doit aux détails 

relatifs à la rédaction d'appels d'offres, notamment dans le cadre des derniers prix des technologies et dans le 

domaine juridique. À la suite du succès du secrétariat à l’énergie propre pour les îles européennes, 26 îles de 

l'Union européenne bénéficient déjà d'une aide pour définir des stratégies de passage aux énergies propres. 
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Le projet comblerait le chaînon manquant entre les programmes d'assistance technique existants et les 

programmes de financement tels que le mécanisme pour les îles européennes (European Islands Facility) en 

fournissant aux autorités insulaires les connaissances nécessaires pour passer des appels d'offres pour des 

projets d'énergies renouvelables. 

Amendement de compromis entre S&D//7309 

 

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

Projet d'amendement 1155 
=== BUDG/3554 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3554 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 18 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 18 
1.1.PPPA 

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

Réserve         

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

Intitulé: 

Action préparatoire –– Renforcer la coopération rurale en matière d’action pour le climat dans et hors de 

l’Union par la création d’une identité rurale au sein de la Convention de maires 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action est unique en ce qu’elle réunit, au travers du nouveau cadre que constitue la Convention 

mondiale des maires, des villages et des zones rurales qui sont au cœur de l’action pour le climat. Les 

villages et autorités rurales de l’Union, qui disposent d'une connaissance de première main des enjeux du 

changement climatique pour les territoires ruraux et qui ont plaidé en faveur d'un accord ambitieux en 

faveur du climat au niveau mondial, uniront leurs forces afin de jouer un rôle moteur dans la réalisation 

de l’objectif climatique de réduire à zéro les émissions d'ici à 2050. 

Les villages de l’Union travailleront en étroite collaboration au sein de l’Union et en dehors, en vue du 

développement de leurs capacités globales et, en particulier, du partage d’expériences, du transfert de 

connaissances et de savoir-faire en matière d’énergie durable et de planification en matière de climat, et 

du partage de pratiques exemplaires en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à 

ce phénomène ainsi qu'en vue du partage de connaissances concernant les instruments financiers 

novateurs de l’Union mis en œuvre à l’appui des investissements dans l’énergie durable. 

L’action englobera une analyse des bonnes pratiques mises en œuvre dans les villages et les régions 

rurales dans le domaine de l’énergie durable et de la planification en matière de climat, et la mise en 

place de stratégies rurales innovantes et coordonnées portant sur l’accès à l’énergie et la précarité 

énergétique, l’atténuation du changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

ainsi que l’adaptation des territoires ruraux au changement climatique. 

Ces stratégies s’inscriront dans le cadre de la stratégie ‘Une planète propre pour tous’ et du paquet ‘Une 

énergie propre pour tous les Européens’, et tiendront compte des objectifs de développement durable des 

Nations unies ainsi que des objectifs de l’initiative ‘Énergie durable pour tous’. 

Enfin, des dispositions seront prévues en matière de transparence du suivi, de la communication 

d'informations et de la vérification concernant les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux 
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exigences de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Cette proposition vise à garantir que les stratégies de l'Union et les propositions législatives tiennent 

suffisamment compte des défis liés à la décarbonation pour les villages et les campagnes d'Europe. Grâce 

aux actions proposées, les villages et les régions rurales d'Europe pourront contribuer largement à la réussite 

de l'objectif de réduire à zéro les émissions d'ici 2020. Au sein de l'identité rurale de la Convention mondiale 

des maires, cette action pourra exporter ces connaissances dans les régions rurales hors de l'Union et 

échanger avec elles au sujet des meilleures pratiques, dans le but de renforcer le rôle de chef de file de 

l'Union en matière de lutte contre le changement climatique. 

Amendement de compromis entre REGI/6265 

 

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

Projet d'amendement 1232 
=== BUDG/3634 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3634 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 04 03 01 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 55 000 000 73 775 000 452 880 594 472 636 189 

Réserve         

Total  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 55 000 000 73 775 000 452 880 594 472 636 189 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le soutien aux mesures de pénétration du marché sera .......... d’investissements, comme ce fut le cas jusqu’à 

présent. 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de renforcer la cohésion territoriale dans le domaine des actions liées au changement climatique, 

une distribution géographique équitable de ces fonds devrait être assurée. 

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier, un montant de 92 550 000 EUR en 

crédits d'engagement est disponible pour ce poste budgétaire à la suite des dégagements effectués en 2018 

du fait de la non-exécution totale ou partielle de projets de recherche. 

Justification: 

Cette hausse traduit la stratégie du PPE visant à financer davantage l'action en faveur du climat dans le 
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budget 2020 de façon à contribuer à atteindre l'objectif visant à consacrer 20 % des dépenses de l'Union à 

l'action en faveur du climat dans le cadre du CFP actuel. Dans ce cadre, il faut garantir un complément de 

financement ciblé sur certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020 au titre de l'objectif «énergie» (dépenses 

en faveur du climat pondérées à 100 %). D'autres renforcements doivent également provenir de l'utilisation 

de dégagements, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier. Le montant total des 

dégagements de 2018 doit être mis à la disposition des diverses lignes du budget d'Horizon 2020. 

Afin de renforcer la cohésion de l'Union et de réduire la fracture environnementale entre les États membres, 

nous proposons qu'une distribution géographique équitable de ces fonds soit assurée. 

Amendement de compromis entre EPP//7005, R-E//7440 

 

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

Projet d'amendement 526 
=== VERT/7691 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 33 03 77 08 — Action préparatoire — Renforcement des capacités, développement programmatique et 

communication dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 03 77 08 
1.1.PPPA 

p.m. 500 000 p.m. 500 000 750 000 375 000 750 000 875 000 

Réserve         

Total  p.m. 500 000 p.m. 500 000 750 000 375 000 750 000 875 000 

Justification: 

À la lumière des enjeux qu'ont mis au jour le scandale des Panama Papers et des Paradise Papers et la 

cinquième révision de la directive anti-blanchiment, il est évident que les moyens à l’échelle de l’Union d’un 

large éventail d’organisations (ONG, syndicats, milieux universitaires, etc.) doivent être accrus dans ce 

domaine. 

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

Projet d'amendement 909 
=== EPP//7039 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 60 — Fonds social européen — Régions moins développées — Objectif «Investissement pour 

la croissance et l’emploi» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 60 
1.2.11 

7 961 315 166 6 800 000 000 7 961 315 166 6 800 000 000  430 394 237 7 961 315 166 7 230 394 237 

Réserve         

Total  7 961 315 166 6 800 000 000 7 961 315 166 6 800 000 000  430 394 237 7 961 315 166 7 230 394 237 

Justification: 

Les crédits de paiement des Fonds structurels et d'investissement européens sont revus à la hausse d'un 

montant de 3 milliards d'EUR, répartis entre les principales lignes budgétaires du FEDER, du FSE et du 
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Fonds de cohésion. Cette hausse anticipe le fait que les États membres accéléreront la mise en œuvre de 

leurs programmes opérationnels pendant la dernière année du CFP actuel afin de pouvoir entamer en temps 

utile la planification de la nouvelle génération de programmes pour la période 2021-2027. Tout doit être fait 

pour éviter l'accumulation d'un grand nombre de demandes de paiement au début du prochain CFP, laquelle 

pourrait entraîner une nouvelle crise des paiements pour le budget de l'Union, comme ce fut le cas pendant la 

période actuelle. 

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

Projet d'amendement 910 
=== EPP//7040 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 61 — Fonds social européen — Régions en transition — Objectif «Investissement pour la 

croissance et l’emploi» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 61 
1.2.12 

1 975 113 878 1 700 000 000 1 975 113 878 1 700 000 000  107 598 559 1 975 113 878 1 807 598 559 

Réserve         

Total  1 975 113 878 1 700 000 000 1 975 113 878 1 700 000 000  107 598 559 1 975 113 878 1 807 598 559 

Justification: 

Les crédits de paiement des Fonds structurels et d'investissement européens sont revus à la hausse d'un 

montant de 3 milliards d'EUR, répartis entre les principales lignes budgétaires du FEDER, du FSE et du 

Fonds de cohésion. Cette hausse anticipe le fait que les États membres accéléreront la mise en œuvre de 

leurs programmes opérationnels pendant la dernière année du CFP actuel afin de pouvoir entamer en temps 

utile la planification de la nouvelle génération de programmes pour la période 2021-2027. Tout doit être fait 

pour éviter l'accumulation d'un grand nombre de demandes de paiement au début du prochain CFP, laquelle 

pourrait entraîner une nouvelle crise des paiements pour le budget de l'Union, comme ce fut le cas pendant la 

période actuelle. 

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

Projet d'amendement 911 
=== EPP//7041 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 62 — Fonds social européen — Régions plus développées — Objectif «Investissement pour la 

croissance et l’emploi» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 62 
1.2.13 

3 844 787 853 3 500 000 000 3 844 787 853 3 500 000 000  221 526 445 3 844 787 853 3 721 526 445 

Réserve         

Total  3 844 787 853 3 500 000 000 3 844 787 853 3 500 000 000  221 526 445 3 844 787 853 3 721 526 445 

Justification: 

Les crédits de paiement des Fonds structurels et d'investissement européens sont revus à la hausse d'un 

montant de 3 milliards d'EUR, répartis entre les principales lignes budgétaires du FEDER, du FSE et du 

Fonds de cohésion. Cette hausse anticipe le fait que les États membres accéléreront la mise en œuvre de 
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leurs programmes opérationnels pendant la dernière année du CFP actuel afin de pouvoir entamer en temps 

utile la planification de la nouvelle génération de programmes pour la période 2021-2027. Tout doit être fait 

pour éviter l'accumulation d'un grand nombre de demandes de paiement au début du prochain CFP, laquelle 

pourrait entraîner une nouvelle crise des paiements pour le budget de l'Union, comme ce fut le cas pendant la 

période actuelle. 

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

Draft amendment 1201 
=== BUDG/3603 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3603 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Youth Employment Initiative  

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 480 000 000 216 666 667 480 000 000 781 666 667 

Reserve         

Total  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 480 000 000 216 666 667 480 000 000 781 666 667 

Justification: 

The youth unemployment rate remains across the EU, especially in certain regions and member states of the 

Union. The level of funding in 2019 was a bare minimum to make it function and have a real impact. Hence, 

the YEI Budget 2020 should not be reduced but at least stabilized.  

Compromise amendment between VERT/7655 

 

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

Projet d'amendement 1182 
=== BUDG/3581 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3581 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 03 77 

Intitulé: 

Projets pilotes et actions préparatoires 

Justification: 

La technologie doit faciliter l'accès des citoyens à l'administration publique. Il convient donc d'adopter une 

politique visant à financer les solutions d'innovation locales, au service des municipalités. Le financement 

devrait aider les villes à concevoir des produits adaptés aux besoins locaux en utilisant des solutions 

disponibles sur le marché, telles que l'internet des objets, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et 

l'apprentissage automatique. Le résultat montrera concrètement comment les machines sont au service des 

citoyens et permettent de créer des services locaux accessibles à tout moment. 

Amendement de compromis entre REGI/6262 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1182 
=== BUDG/3581 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3581 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 03 77 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 03 77 03 
1.2.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Une administration locale intelligente s’appuyant sur l’internet des objets, 

l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et les outils d’apprentissage automatique pour se rapprocher 

du citoyen 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le Centre de l'innovation et de l'imagination civique (CIIC) est un instrument d'innovation sociale, de 

communication, de recherche et de promotion, ainsi qu'une plateforme de discussion et d'information 

pour les citoyens, le grand public et les experts de divers domaines. Il vise également à devenir un 

laboratoire permanent où seront élaborées et testées diverses formes de collaboration entre des acteurs de 

la ville afin de soutenir les pratiques participatives et d'encourager les discussions au sujet de projets 

d'innovation urbaine. Il gère des processus d'analyse, élabore des projets pilotes pour la communauté et 

œuvre à résoudre les problèmes pressants de la ville, à planifier des projets futurs ainsi qu'à déterminer 

des fonctions complémentaires au regard de la dynamique actuelle de la ville. Une des particularités du 

CIIC est qu'il recoure de manière effective à des réunions ouvertes et aux méthodes d'innovation 

recommandées par la Commission européenne en s'appuyant sur le concept de la quadruple hélice 

(traiter les thèmes d'analyse avec la participation d'experts de l'administration publique, d'universitaires, 

et de représentants du monde de l'entreprise et du secteur des ONG), voire de la quintuple hélice, en 

incluant également le citoyen — un bénéficiaire direct des mesures visant à améliorer la qualité de vie 

dans la ville. Le CIIC coordonne et guide des réseaux complexes de gouvernance participative. 

Les points forts de cette action préparatoire résident dans l'accent mis sur la démarche prospective des 

citoyens vis-à-vis des administrations locales et sur l'importance de leur participation au processus de 

décision. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La technologie doit faciliter l'accès des citoyens à l'administration publique. Il convient donc d'adopter une 
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politique visant à financer les solutions d'innovation locales, au service des municipalités. Le financement 

devrait aider les villes à concevoir des produits adaptés aux besoins locaux en utilisant des solutions 

disponibles sur le marché, telles que l'internet des objets, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et 

l'apprentissage automatique. Le résultat montrera concrètement comment les machines sont au service des 

citoyens et permettent de créer des services locaux accessibles à tout moment. 

Amendement de compromis entre REGI/6262 

 

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

Projet d'amendement 912 
=== EPP//7042 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 13 03 60 — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Régions moins développées — 

Objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 60 
1.2.11 

20 801 122 934 18 613 726 293 20 801 122 934 18 613 726 293  1 178 123 606 20 801 122 934 19 791 849 899 

Réserve         

Total  20 801 122 934 18 613 726 293 20 801 122 934 18 613 726 293  1 178 123 606 20 801 122 934 19 791 849 899 

Justification: 

Les crédits de paiement des Fonds structurels et d'investissement européens sont revus à la hausse d'un 

montant de 3 milliards d'EUR, répartis entre les principales lignes budgétaires du FEDER, du FSE et du 

Fonds de cohésion. Cette hausse anticipe le fait que les États membres accéléreront la mise en œuvre de 

leurs programmes opérationnels pendant la dernière année du CFP actuel afin de pouvoir entamer en temps 

utile la planification de la nouvelle génération de programmes pour la période 2021-2027. Tout doit être fait 

pour éviter l'accumulation d'un grand nombre de demandes de paiement au début du prochain CFP, laquelle 

pourrait entraîner une nouvelle crise des paiements pour le budget de l'Union, comme ce fut le cas pendant la 

période actuelle. 

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

Projet d'amendement 913 
=== EPP//7043 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 13 03 61 — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Régions en transition — 

Objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 61 
1.2.12 

3 988 795 518 3 076 711 765 3 988 795 518 3 076 711 765  194 735 149 3 988 795 518 3 271 446 914 

Réserve         

Total  3 988 795 518 3 076 711 765 3 988 795 518 3 076 711 765  194 735 149 3 988 795 518 3 271 446 914 

Justification: 

Les crédits de paiement des Fonds structurels et d'investissement européens sont revus à la hausse d'un 
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montant de 3 milliards d'EUR, répartis entre les principales lignes budgétaires du FEDER, du FSE et du 

Fonds de cohésion. Cette hausse anticipe le fait que les États membres accéléreront la mise en œuvre de 

leurs programmes opérationnels pendant la dernière année du CFP actuel afin de pouvoir entamer en temps 

utile la planification de la nouvelle génération de programmes pour la période 2021-2027. Tout doit être fait 

pour éviter l'accumulation d'un grand nombre de demandes de paiement au début du prochain CFP, laquelle 

pourrait entraîner une nouvelle crise des paiements pour le budget de l'Union, comme ce fut le cas pendant la 

période actuelle. 

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

Projet d'amendement 914 
=== EPP//7044 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 13 03 62 — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Régions plus développées — 

Objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 62 
1.2.13 

4 977 523 735 4 198 026 179 4 977 523 735 4 198 026 179  265 706 805 4 977 523 735 4 463 732 984 

Réserve         

Total  4 977 523 735 4 198 026 179 4 977 523 735 4 198 026 179  265 706 805 4 977 523 735 4 463 732 984 

Justification: 

Les crédits de paiement des Fonds structurels et d'investissement européens sont revus à la hausse d'un 

montant de 3 milliards d'EUR, répartis entre les principales lignes budgétaires du FEDER, du FSE et du 

Fonds de cohésion. Cette hausse anticipe le fait que les États membres accéléreront la mise en œuvre de 

leurs programmes opérationnels pendant la dernière année du CFP actuel afin de pouvoir entamer en temps 

utile la planification de la nouvelle génération de programmes pour la période 2021-2027. Tout doit être fait 

pour éviter l'accumulation d'un grand nombre de demandes de paiement au début du prochain CFP, laquelle 

pourrait entraîner une nouvelle crise des paiements pour le budget de l'Union, comme ce fut le cas pendant la 

période actuelle. 

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

Projet d'amendement 915 
=== EPP//7045 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 13 03 64 01 — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Coopération territoriale 

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 

13 03 64 01 
1.2.2 

1 884 632 310 1 209 939 975 1 884 632 310 1 209 939 975  76 581 058 1 884 632 310 1 286 521 033 

Réserve         

Total  1 884 632 310 1 209 939 975 1 884 632 310 1 209 939 975  76 581 058 1 884 632 310 1 286 521 033 

Justification: 

Les crédits de paiement des Fonds structurels et d'investissement européens sont revus à la hausse d'un 

montant de 3 milliards d'EUR, répartis entre les principales lignes budgétaires du FEDER, du FSE et du 
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Fonds de cohésion. Cette hausse anticipe le fait que les États membres accéléreront la mise en œuvre de 

leurs programmes opérationnels pendant la dernière année du CFP actuel afin de pouvoir entamer en temps 

utile la planification de la nouvelle génération de programmes pour la période 2021-2027. Tout doit être fait 

pour éviter l'accumulation d'un grand nombre de demandes de paiement au début du prochain CFP, laquelle 

pourrait entraîner une nouvelle crise des paiements pour le budget de l'Union, comme ce fut le cas pendant la 

période actuelle. 

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

Projet d'amendement 1153 
=== BUDG/3552 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3552 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 27 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 27 
1.2.PPPA 

    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 —Favoriser les partenariats entre villes à l'échelle mondiale en faveur de la mise en œuvre 

du Nouveau programme des Nations unies pour les villes, en portant particulièrement l'accent sur la 

coopération pour les questions et les politiques relatives à l'économie circulaire ainsi qu'aux problèmes de 

qualité de l'air, de transition énergétique et d'intégration des migrants et des réfugiés 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La politique de développement urbain de l'Union, de même que la coopération internationale en matière 

de politique urbaine, progressent dans des domaines tels que les villes intelligentes, la gestion des déchets 

et l'adaptation au changement climatique. D'autres domaines reçoivent beaucoup moins d'attention. Ce 

projet pilote testera donc l'expérience internationale et examinera les meilleures pratiques concernant 

quatre thèmes du développement urbain durable qui sont relativement oubliés mais n'en sont pas moins 

essentiels pour la qualité de vie des villes d'Europe et d'ailleurs. Il s'agit de domaines pour lesquels des 

villes dans le monde entier, y compris dans des pays moins prospères, ont de nombreuses expériences à 

offrir aux villes de l'Union. Par exemple, l'économie circulaire est un domaine fondamental dans lequel 

les villes de l'Union ont beaucoup à apprendre de villes de pays tiers. Janez Potocnik, ancien commissaire 

européen et aujourd'hui coprésident du Panel international pour la gestion durable des ressources du 

Programme des Nations unies pour l'environnement, affirme que la transition vers l'économie circulaire 

n'est pas seulement nécessaire, elle est inévitable. C'est donc l'un des quatre domaines dans lesquels nous 

devons tester de nouvelles pratiques issues de l'expérience internationale, qui pourront à leur tour servir 

d'exemples pour des futurs programmes de développement urbain de l'Union dans le cadre de la politique 

de cohésion. Afin de garantir la réussite de cette coopération, il est important d'inclure des participants à 

l'intérieur et hors de l'Union, notamment la communauté scientifique et le secteur privé. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

Justification: 

Lors de l'adoption du Nouveau programme des Nations unies pour les villes à Quito en octobre 2016, 

l'Union s'est volontairement engagée à respecter ce programme au moyen du programme urbain pour l'Union 

européenne et à favoriser la coopération entre les villes en matière de développement urbain durable. 

L'expérience des actions de l'Union montre que certains domaines essentiels sont jusqu'ici négligés. Grâce à 

ce projet pilote / action préparatoire, quatre de ces domaines seront pilotés afin d'améliorer les politiques 

urbaines de l'Union et de pays tiers et de guider la coopération future entre les villes. 

Amendement de compromis entre REGI/6259 

 

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

Projet d'amendement 1161 
=== BUDG/3560 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3560 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 28 
1.2.PPPA 

    1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Réserve         

Total      1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Initiative dérivée du Réseau Adriatique Ionien des Universités, Régions, Chambres 

de Commerce et Villes (AI-NURECC) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action préparatoire fait suite à la réussite du projet pilote intitulé "La stratégie de l’Union 

européenne pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne: conception et préparation d’initiatives et 

de projets présentant une véritable valeur ajoutée pour la région dans son ensemble". 

L'initiative AI-NURECC, associant des acteurs essentiels des régions de l'Adriatique et de la mer 

Ionienne qui se sont alliés pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie EUSAIR, renforcera 

l'appropriation de ses principaux objectifs et des possibilités qu'elle crée aux niveaux régional et local, et 

favorisera la bonne mise en œuvre de son plan d'action. 

L'initiative AI-NURECC est coordonnée par la Conférence des régions périphériques maritimes avec le 

soutien de quatre partenaires de la région: l’eurorégion adriatico-ionienne (EAI), le Forum des Villes 

Adriatiques et Ioniennes (FAIC), le Forum des Chambres de Commerce Adriatiques et Ioniennes et 

UniAdrion. 

L'initiative AI-NURECC initiale a duré 18 mois (jusqu'à la fin 2018) et les retours des participants et des 

parties prenantes ont montré la nécessité d'une deuxième initiative, plus étendue. 

L'initiative dérivée de l'AI-NURECC aura une durée de 36 mois. 

Elle: 

renforcera l'appropriation par les autorités régionales et locales des principaux objectifs et possibilités 
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créées par EUSAIR, en favorisant une approche participative à partir de la base; 

favorisera le développement du tourisme durable, en portant l'accent sur les huit activités prioritaires 

pour le groupe de pilotage thématique sur le quatrième pilier (TSG4), tirées du rapport d'EUSAIR intitulé 

‘national tourism strategies for identifying common priorities and actions in relation to the EUSAIR 

action plan-pillar IV: "sustainable tourism"’ (‘stratégies touristiques nationales pour l'identification de 

priorités et d'actions communes pour le plan d'action d'EUSAIR –pilier IV: "tourisme durable"’) et 

soutiendra la mise en oeuvre des activités en coopération avec les membres du TSG4; 

encouragera la mise en réseau et la coopération entre des acteurs multiples parmi les représentants des 

secteurs public et privé ainsi que de la société civile, afin de: 

favoriser la coordination des politiques européennes, nationales, régionales et locales pour le 

développement de l'économie circulaire; 

travailler sur les défis rencontrés par certains territoires de l'Adriatique et de la mer Ionienne (les 

montagnes, les îles et les zones peu peuplées), relier EUSAIR au nouvel agenda territorial et aider les 

régions aux défis territoriaux spécifiques (plateformes existantes, jeunes dans des zones affectées par des 

difficultés territoriales) afin d'établir un dialogue; 

renforcer les compétences et les connaissances des jeunes, des étudiants et des fonctionnaires publics, 

notamment ceux qui résident dans des zones affectées par des défis territoriaux; 

promouvoir les sujets interpiliers d'EUSAIR: "recherche et innovation", "développement des PME" et 

"renforcement des capacités", c'est-à-dire soutenir l'entrepreneuriat, les grappes d'entreprises 

transnationales et les activités des pôles d'innovation numérique pour EUSAIR, et contribuer à la 

diffusion et au renforcement des plateformes RIS3 existantes et, le cas échéant, à la création de nouvelles 

plateformes. 

facilitera les synergies entre les TSG d'EUSAIR; 

favorisera des synergies avec d'autres initiatives (OUESTMED, BLUEMED) ou d'autres stratégies 

macrorégionales (stratégies de l'Union pour la région du Danube, pour la région de la mer Baltique, pour 

la région alpine). 

Les groupes ciblés par l'initiative dérivée de l'AI-NURECC seront:  

Les praticiens des autorités locales et régionales; 

Les universités, les établissements d'EFP, les étudiants et les associations étudiantes; 

Les jeunes, y compris les jeunes sans emploi; 

Les agences de développement régional ou local; 

Les chambres de commerce; 

Les petites et moyennes entreprises; 

Les industries créatives et culturelles; 

Les investisseurs privés; 

Les communautés et réseaux insulaires, ruraux et de montagne. 

L'initiative dérivée de l'AI-NURECC mènera les activités suivantes: 

Organiser des séminaires de formation de l'AI-NURECC, centrés sur différents domaines thématiques et 

sur les questions transversales (tourisme durable, croissance bleue, développement des PME, recherche et 

innovation, etc.); 

Traiter des questions relatives aux RIS3, à l'innovation et au développement des PME dans le cadre de la 

Stratégie; 

Créer la bourse AI-NURECC (6 mois de stage gratuit dans une entreprise innovante des régions 
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adriatique et de la mer Ionienne); 

Développer des études spécifiques (par exemple, sur la manière de relever les défis entravant le 

développement d'un tourisme de croisière durable dans la région, les routes de la soie occidentales 

maritimes, les indicateurs et la collecte de données pour les îles d'EUSAIR, etc.). 

Le champ d'application territorial de l'initiative dérivée de l'AI-NURECC sera:  

La macrorégion EUSAIR. 

Les activités devraient si possible cibler ou être mises en place dans les territoires de la région adriatique 

et de la mer Ionienne qui font face à des défis spécifiques (par exemple les montagnes, les îles et les 

régions peu peuplées). 

Étant donné les activités que l'initiative dérivée de l'AI-NURECC entend mener, la mise en oeuvre 

d'actions spécifiques impliquera également des partenaires associés. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les retours des parties prenantes et des participants aux activités de l'initiative AI-NURECC montrent qu'une 

deuxième initiative, étendue et plus inclusive, est nécessaire. Étant donné les activités que cette initiative 

entend mener, des partenaires associés participeront à la mise en œuvre d'actions spécifiques 

supplémentaires, en plus des partenaires de l'initiative AI-NURECC. 

Amendement de compromis entre REGI/6261 

 

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

Projet d'amendement 1171 
=== BUDG/3570 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3570 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 29 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 29 
1.2.PPPA 

    900 000 450 000 900 000 450 000 

Réserve         

Total      900 000 450 000 900 000 450 000 

Intitulé: 

Action préparatoire –– La stratégie de l'UE pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne: 

conception et préparation d'initiatives et de projets soutenant la gouvernance et les partenariats 

multiniveaux présentant une valeur ajoutée pour la région 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Cette action préparatoire œuvrera à organiser et à développer: 

une gouvernance multiniveaux efficace au regard des objectifs établis par la stratégie de l’Union 

européenne pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR); 

le renforcement des capacités des principales entités chargées de la mise en œuvre de la stratégie, 

condition indispensable à l'application effective du plan d'action d'EUSAIR; 

des actions pour la conception, la préparation et la mise en œuvre effective des initiatives et projets qui 

présentent une véritable valeur à l'échelon macro-régional; 

des initiatives de sensibilisation, des partenariats d'appui entre des ONG et des autorités locales et 

régionales, des manifestations culturelles, ainsi que des programmes et/ou séminaires de formation pour 

les citoyens, et en particulier les jeunes de la région, afin de favoriser l'adhésion à EUSAIR et de mettre 

en avant l'identité régionale partagée et de favoriser la création de partenariats et la mise en réseau à 

travers la région. Ces programmes devraient mettre l'accent sur l'éducation civique, l'entrepreneuriat 

transnational, les manifestations culturelles envisageables ainsi que les bonnes relations de voisinage, et 

promouvoir l'intégration effective dans l'Union des candidats et des candidats potentiels à l'adhésion à 

l'Union; 

le soutien aux associations internationales représentant les régions, les villes les chambres de commerce, 

les universités, les autorités portuaires et autres, dont le but est d'améliorer la mise en œuvre de la 

stratégie. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La région joue un rôle déterminant dans le renforcement de la continuité géographique en Europe. 

La stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne devrait être mise en 

œuvre en recourant à l'ensemble des moyens financiers disponibles, provenant de l'Union européenne, de ses 

États membres et d'autres pays côtiers, et des institutions financières internationales, ainsi qu'à des capitaux 

privés. Des partenariats entre les parties intéressées au niveau local et régional et les ONG sont nécessaires à 

la bonne mise en œuvre de la stratégie. 

Amendement de compromis entre REGI/6263 

 

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

Projet d'amendement 1172 
=== BUDG/3571 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3571 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 30 
1.2.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — BEST Culture: programme de soutien à la diversité culturelle dans les territoires d'outre-

mer européens 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Sur le plan culturel, les régions ultrapériphériques (RUP) et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) 

apportent à l'Union une richesse incommensurable. En témoigne notamment la classification au 

patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO de deux pratiques culturelles ancestrales issues de ces 

régions, le Maloya réunionnais et le Gwoka guadeloupéen. 

L’approche spécifique de l’Union européenne pour les RUP et PTOM devrait également fonder la 

création d’une initiative de préservation de l’identité et de la diversité culturelle de ces régions, qui devrait 

avant tout bénéficier aux peuples autochtones européens tels que les Amérindiens de Guyane. 

À l’instar du programme BEST dédié à la promotion et au soutien de la diversité biologique et des 

services écosystémiques, le projet pilote BEST Culture mettra en place un mécanisme dédié aux RUP et 

aux PTOM pour sauvegarder et promouvoir la culture locale et autochtone, véhiculer des savoirs locaux, 

les arts et pratiques populaires, fédérateurs des populations d’outre-mer. Il mettra en place un mécanisme 

de financement dédié à la préservation, au soutien et à la promotion de la richesse culturelle autochtone 

des RUP et des PTOM, ainsi qu’à la promotion et à l’échange culturel de ces territoires et peuples entre 

eux et à travers l’Union européenne. 

Le projet pilote s’adressera à l’ensemble des traditions et expressions vivantes héritées des ancêtres et 

transmises aux descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, 

rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou les 

connaissances et le savoir-faire nécessaire à l’artisanat traditionnel. Ce projet pilote concernera toute la 

région géographique des RUP et des PTOM européens, y compris le Groenland. Toute personne ou 

organisation située dans cet espace géographique sera éligible à participer à ce projet pilote tant que 

l’objet principal de son action concerne la préservation et promotion de la culture traditionnelle des RUP 

et PTOM. 

D’autres programmes européens, tels que Creative Europe, pourraient compléter l’objectif de ce projet 

pilote de préservation de la culture traditionnelle, et servir par exemple à diffuser les savoirs et pratiques 

culturels au sein de l’Union européenne dans son ensemble, via les réseaux de communication et des 

médias européens. 

Par la valorisation de l’identité et de l’histoire des Outremers, liées aussi à celles de l’Europe 

continentale, le projet pilote participera à la poursuite du rayonnement des Outremers européens. La 

promotion des cultures locales des territoires éloignés du continent européen refléterait alors pleinement 

la devise de l’UE ‘ Unie dans la diversité ’, et permettrait également de lutter contre certains préjugés. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le projet pilote vise à sauvegarder et promouvoir la culture locale et autochtone, véhiculer des savoirs 
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locaux, les arts et pratiques populaires fédérateurs des populations d'Outre-mer et mettre en place un 

mécanisme de financement dédié à la préservation, au soutien et à la promotion de la richesse culturelle 

autochtone des RUP et des PTOM ainsi qu'à la promotion et à l'échange culturel de ces territoires et peuples 

entre eux et à travers l'Union européenne. 

Amendement de compromis entre GUE//8131 

 

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

Projet d'amendement 916 
=== EPP//7046 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 13 04 60 — Fonds de cohésion — Objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 04 60 
1.2.15 

10 064 646 374 8 300 000 000 10 064 646 374 8 300 000 000  525 334 142 10 064 646 374 8 825 334 142 

Réserve         

Total  10 064 646 374 8 300 000 000 10 064 646 374 8 300 000 000  525 334 142 10 064 646 374 8 825 334 142 

Justification: 

Les crédits de paiement des Fonds structurels et d'investissement européens sont revus à la hausse d'un 

montant de 3 milliards d'EUR, répartis entre les principales lignes budgétaires du FEDER, du FSE et du 

Fonds de cohésion. Cette hausse anticipe le fait que les États membres accéléreront la mise en œuvre de 

leurs programmes opérationnels pendant la dernière année du CFP actuel afin de pouvoir entamer en temps 

utile la planification de la nouvelle génération de programmes pour la période 2021-2027. Tout doit être fait 

pour éviter l'accumulation d'un grand nombre de demandes de paiement au début du prochain CFP, laquelle 

pourrait entraîner une nouvelle crise des paiements pour le budget de l'Union, comme ce fut le cas pendant la 

période actuelle. 

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

Projet d'amendement 1202 
=== BUDG/3604 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3604 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 13 04 61 01 — Fonds de cohésion — Assistance technique opérationnelle 

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 04 61 01 
1.2.31 

24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 1 232 816 27 121 949 24 047 512 

Réserve         

Total  24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 1 232 816 27 121 949 24 047 512 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à soutenir les actions de préparation, .......... prévu par les articles 58 et 118 dudit 
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règlement. 

Ajouter le texte suivant: 

Il peut notamment servir à financer le détachement de fonctionnaires de la Commission dans les États 

membres concernés. 

Justification: 

- Une augmentation de l'assistance technique pendant la dernière année du CFP actuel permettra de préparer 

les programmes de la période 2021-2027 en évitant tout retard indu, comme ce fut le cas au début de la 

période 2014-2020, ce qui avait eu des conséquences dramatiques dans certains pays bénéficiant de la 

politique de cohésion. 

- Une étude de mars 2019 sur l'efficacité de la politique de cohésion demandée par la commission CONT 

souligne que l'assistance technique est essentielle dans les régions caractérisées par une qualité 

institutionnelle plus faible. 

Amendement de compromis entre R-E//7433 

 

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

Projet d'amendement 699 
=== R-E//7434 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 13 08 01 — Programme d’appui à la réforme structurelle — Assistance technique opérationnelle 

transférée de la rubrique 1b (FSE, FEDER et FC) 

Modifier 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 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 32 703 155 3 739 650 82 272 300 37 439 650 

Réserve         

Total  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 32 703 155 3 739 650 82 272 300 37 439 650 

Justification: 

Le programme a systématiquement été mis en œuvre dans toute la mesure du possible. 

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

Projet d'amendement 1177 
=== BUDG/3576 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3576 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 19 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 19 
1.2.PPPA 

    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 — Registre des communautés énergétiques – Suivi et soutien des communautés énergétiques 

dans l'UE 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les dispositions de la nouvelle directive sur les sources d'énergie renouvelables et de la directive 

«électricité» qui visent à doter les consommateurs de moyens d'action comptent parmi les plus innovantes 

du paquet «énergie propre». Elles obligent en effet les États membres à mettre en place un cadre 

favorable pour les communautés énergétiques. La directive sur le marché intérieur prévoit des conditions 

équitables pour les «communautés énergétiques citoyennes» sur les marchés de l'électricité, tandis que la 

directive sur les énergies renouvelables exige l'adoption de telles conditions et de mesures d'incitation 

pour les «communautés d'énergie renouvelable» opérant dans l'ensemble des secteurs des énergies 

renouvelables. Alors que des communautés énergétiques existent déjà dans certains États membres, elles 

constituent une nouveauté dans d'autres. 

Le registre devrait répondre à deux fonctions essentielles: i) suivre le développement des communautés 

énergétiques dans l'UE et collecter les données correspondantes, et ii) fournir aux communautés des 

modèles de solutions techniques et administratives. 

Les données collectées au moyen du registre pourraient constituer une précieuse source d'informations, 

tant pour les institutions européennes que les pouvoirs publics nationaux ou régionaux. Ces données 

alimenteraient les réflexions sur l'action publique présente et à venir. En d'autres termes, elles 

faciliteraient la mise en œuvre et, s'il y a lieu, la révision ou l'amélioration du cadre réglementaire. 

En outre, le registre pourrait constituer une importante source de savoir-faire pour les (associations de) 

citoyens souhaitant mettre en place des communautés énergétiques, notamment dans les États membres 

qui ne disposent pas encore de cadre réglementaire ou de bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques peuvent 

porter sur les solutions technologiques telles que le partage d’électricité, l’utilisation de chaînes de blocs 

et de registres distribués pour les transactions ainsi que la fourniture d’informations sur l’origine de 

l’électricité produite à partir de sources appartenant à la communauté, ou les documents nécessaires à la 

création d'une communauté, comme des modèles de statuts, des exemples d'accords avec les gestionnaire 

de réseau de distribution, etc. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La mise en place de communautés énergiques s'accompagne de nombreux défis: bonne compréhension des 

notions de communautés d'énergies renouvelables, de communautés énergétiques citoyennes, 

d'autoconsommation collective et de clients actifs agissant conjointement, aspects pratiques du partage de 

l'électricité sans l'intervention d'un fournisseur, entité responsable de l'équilibrage et des prévisions de 

production, et acceptation par les fournisseurs traditionnels de partager l'électricité avec leurs clients. Il 

n'existe pas de bonnes pratiques recensées et un registre pourrait être un instrument très important pour 

garantir une mise en œuvre correcte et une bonne reproductibilité. 

Amendement de compromis entre ITRE/5176 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 535 
=== ECR//7906 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 08 03 — Fonds opérationnels des organisations de producteurs 

Modifier 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 02 08 03 
2.0.10 

699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 55 800 000 55 800 000 699 000 000 699 000 000 

Réserve         

Total  699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 55 800 000 55 800 000 699 000 000 699 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 951 
=== EPP//7138 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 15 99 — Autres mesures pour les viandes porcines, les volailles, les œufs, l’apiculture et les 

autres produits animaux 

Modifier 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 02 15 99 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 

Réserve         

Total  p.m. p.m. p.m. p.m. 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 

Justification: 

Plusieurs foyers de peste porcine africaine se sont déclarés au cours des dernières années dans l’Union 

européenne. Il convient d'accorder une aide de l’Union aux États membres touchés par la peste porcine 

africaine afin de limiter les incidences négatives sur les agriculteurs et les salariés des régions les plus 

touchées par la maladie. 

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

Projet d'amendement 374 
=== AGRI/6034 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 05 02 18 — Programmes à destination des écoles 

Modifier 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 02 18 
2.0.10 

215 000 000 215 000 000 215 000 000 215 000 000 2 000 000 2 000 000 217 000 000 217 000 000 

Réserve         

Total  215 000 000 215 000 000 215 000 000 215 000 000 2 000 000 2 000 000 217 000 000 217 000 000 



 

 107 

Justification: 

Ce crédit ne devrait pas être réduit, étant donné que le programme en faveur de la fourniture de fruits et 

légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires doit rester une priorité. 

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

Projet d'amendement 361 
=== AGRI/6007 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 03 01 10 — Régime de paiement de base (RPB) 

Modifier 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 03 01 10 
2.0.10 

16 514 000 000 16 514 000 000 16 329 900 000 16 329 900 000 184 100 000 184 100 000 16 514 000 000 16 514 000 000 

Réserve         

Total  16 514 000 000 16 514 000 000 16 329 900 000 16 329 900 000 184 100 000 184 100 000 16 514 000 000 16 514 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1163 
=== BUDG/3562 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3562 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

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

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 17 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 875 000 937 500 1 875 000 1 252 500 

Réserve         

Total  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 875 000 937 500 1 875 000 1 252 500 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

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

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

l'autre. Les agriculteurs affirment quant à eux que remplacer les pesticidesCe crédit est difficile et 

coûteux ou qu'il n'y a pas d'autre solution.destiné à couvrir les engagements restant à liquider d’exercices 

antérieurs dans le cadre du projet pilote. 

S'inspirant des conclusions de la récente évaluation de la Commission (COM(2017)0587 final), l'étude 

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

compris les terres agricoles gérées au moyen de telles mesures, en les ventilant éventuellement par type de 

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

appliquées. Le projet permettra de constituer une boîte à outils qui permettra aux agriculteurs et à leurs 
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conseillers d'atteindre l'objectif politique de réduction sensible de la dépendance aux pesticides. La boîte à 

outils indiquera, pour un grand nombre de cultures, les protocoles à suivre en matière de lutte intégrée 

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

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

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

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

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

législation de l’Union s’est développée au fil des ans pour permettre une utilisation durable des pesticides, 

on constate néanmoins de nombreuses disparités dans son application d’un État membre à l’autre. Les 

agriculteurs affirment quant à eux que remplacer les pesticides par autre chose est difficile, coûteux et qu’il 

n’y a pas d’autre solution. 

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

d'expérience à partir des travaux effectués par l'Organisation internationale de lutte biologique (OILB), 

l'International Biocontrol Manufacturer Association (IBMA) et les organisations travaillant avec les 

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

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

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

compris sur les terres agricoles gérées grâce à de telles mesures, en les ventilant par type de culture. L’étude 

recueillera des données sur la réduction de l’utilisation de pesticides et sur les pratiques. Ce projet servira à 

constituer une boîte à outils qui permettra aux agriculteurs et à leurs conseillers d’atteindre l’objectif de la 

politique en matière de réduction de la dépendance aux pesticides. La boîte à outils indiquera, pour un vaste 

éventail de cultures, les protocoles à suivre en matière de pratiques relatives à la lutte intégrée contre les 

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

proposera des méthodes efficaces, en commençant par la modification des pratiques agricoles et le recours à 

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

cultures résilientes et résistantes, le recours aux insectes utiles, l’utilisation de pesticides alternatifs, etc. Les 

solutions de substitution devaient être adaptées aux conditions locales. 

L'étude comportera une analyse sur l'efficacité des outils de la politique agricole commune (PAC) dans la 

promotion, auprès des agriculteurs, des mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Elle 

proposera également des méthodes pour renforcer les pratiques à travers l'Europe en recourant aux 

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

agriculteurs sur la façon d'appliquer les mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures) et à 

l'architecture écologique de la PAC, afin d'encourager les agriculteurs à appliquer les principes deLe 

projet tiendra compte, entre autres, des retours d’expérience à partir des travaux effectués par l’Organisation 

internationale de lutte biologique (OILB), par l’International Biocontrol Manufacturer Association (IBMA) 

et par les organisations travaillant avec les agriculteurs sur des méthodes agronomiques différentes et sur la 

lutte intégrée contre les ennemis des cultures. 

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

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

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

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

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

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

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

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

L'artice 14 de la directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une 

utilisation des pesticides compatible avec le développement durable dispose que "les États membres 

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

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

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

risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un 
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même problème d'ennemis des cultures".L’étude analysera également les obstacles (réels ou perçus comme 

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

secteur. 

L'évaluation de la Commission sur la mise en œuvre de la directive précitée (COM(2017)0587) ditLa 

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

pesticides compatible avec le développement durable prévoit, à son article 14, que "La lutte intégrée contre 

les ennemis des cultures est une pierre angulaire de la directive. Il est particulièrement préoccupant que 

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

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

la rotation des cultures".«les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une 

lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les 

méthodes non chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les 

pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux 

disponibles pour remédier à un même problème d’ennemis des cultures». 

Elle indique également que "Les États membres doivent mettre au point des critères clairement définis de 

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

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

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

l’égard de l’utilisation des pesticides, est en train d’être atteint".Le rapport de la Commission [COM(2017) 

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

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

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

rotation des cultures». 

Le Conseil "Agriculture" (le 6 novembre 2017) et le Parlement (le 13 novembre 2017) ont tous deux 

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

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

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

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

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

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

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

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

façon cohérente et à réduire la dépendance des agriculteurs aux pesticides.Le Conseil «Agriculture et 

pêche» (le 6 novembre 2017) et le Parlement (le 13 novembre 2017) ont tous deux débattu des conclusions 

du rapport de la Commission et ont confirmé leur engagement pour ce qui est de garantir une mise en œuvre 

approfondie et significative de ces mesures à l’avenir. 

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

projet aboutisse. Le projet-pilote produira des résultats qui pourront être inclus dans le projet de 

recherche sur le renforcement de la gestion intégrée des pesticides, pourra contribuer à la collecte 

d'informations sur l'application actuelle des pratiques relatives à la lutte intégrée contre les ennemis des 

cultures sur le terrain, et sera utile pour les États membres lors de la définition de leurs plans relevant de 

la PAC.Ce projet aidera les agriculteurs et les États membres à appliquer les mesures de lutte de façon 

cohérente et à réduire la dépendance aux pesticides. 

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

son budget a été augmenté. L'augmentation du budget a été demandée par la Commission et les parties 

prenantes afin de garantir une mise en œuvre optimale. Elle compense les réductions budgétaires 

effectuées dans le cadre du compromis de 2018 sur les projets pilotes et les actions préparatoires.Ses 

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

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

lutte intégrée contre les ennemis des cultures sur le terrain et s’avérer utile pour les États membres lors de la 
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définition de leurs plans relevant de la PAC. 

Justification: 

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

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

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

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

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

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

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

Amendement de compromis entre AGRI/6041 

 

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

Draft amendment 1186 
=== BUDG/3587 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3587 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 05 08 77 18 — Pilot project — Establishing an operational programme: structuring the agri-food 

sectors to safeguard the handing-on of family farms and the sustainability of local agriculture 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

05 08 77 18 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 800 000 400 000 800 000 715 000 

Reserve         

Total  p.m. 315 000 p.m. 315 000 800 000 400 000 800 000 715 000 

Justification: 

The amendment aims at restoring the current (2019) level of spending in order to properly continue the 

implementation of this successful pilot project. 

Compromise amendment between AGRI/6014 

 

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

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

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

des véhicules aux zones urbaines et régionales 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 24 
2.0.PPPA 

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

Réserve         

Total  p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 
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Commentaires: 

Après l'alinéa: 

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

Ajouter le texte suivant: 

La deuxième année de mise en œuvre de l'action préparatoire sera axée sur l'extension de celle-ci afin de 

permettre aux usagers routiers d'être pleinement informés des systèmes d'accès aux zones urbaines et 

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

fourniture de données pour l'intégration de l'information dans les outils de navigation. 

L'action préparatoire se déroulera en trois étapes: 

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

portail numérique unique; 

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

3. développement de modèles de démonstration. 

Justification: 

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

la troisième étape du projet. 

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

Projet d'amendement 1189 
=== BUDG/3590 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3590 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 26 
2.0.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Réserve         

Total      300 000 150 000 300 000 150 000 

Intitulé: 

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

les aéroports et les zones urbaines. 

Bases légales: 
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Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

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

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

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

Amendement de compromis entre TRAN/5531 

 

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

Projet d'amendement 1191 
=== BUDG/3592 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3592 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 27 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 27 
2.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Revitalisation des trains de nuit transfrontières 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

compte tenu également de la nécessité pressante de trouver des solutions pour le remplacement des vols 

moyen-courriers et de respecter les objectifs internationaux en matière de climat, ce projet pilote se 

concentrera sur l'analyse, la recherche et la formulation de recommandations stratégiques spécifiques 

pour aider les entreprises à mettre en place des services ferroviaires internationaux viables, en particulier 

des trains à grande vitesse et des trains de nuit, y compris en légiférant dans le domaine de la prestation 

de services publics. 

Le projet impliquera une analyse complète des nouvelles offres de services internationaux des entreprises 

(trains à grande vitesse et, en particulier, trains de nuit), ainsi que de leurs expériences les plus récentes et 

des difficultés perçues, y compris les aspects concernant la billetterie, les difficultés potentielles à 

conclure des contrats de service public international, ainsi que les marchés et les financements relatifs 

aux mises à niveau et à l’entretien du matériel roulant. 
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Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

Amendement de compromis entre TRAN/5540 

 

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

Projet d'amendement 1197 
=== BUDG/3598 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3598 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 28 
2.0.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Réserve         

Total      300 000 150 000 300 000 150 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Capacité d’écologisation des ports maritimes européens 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Une approche mise en œuvre par les autorités portuaires et qui a récemment pris de l'ampleur consiste à 

déterminer un ensemble d’activités et d’investissements en matière de développement permettant, d’une 

part, d'instaurer les conditions techniques et organisationnelles appropriées pour les futures opérations 

portuaires et, d’autre part, de tenir compte de diverses exigences sociales et environnementales afin de 

préserver ou d'améliorer le niveau de qualité dans ces deux domaines. Le projet présentera les recherches 

menées sur le niveau de sensibilisation et le comportement des ports européens dans le domaine du 

développement durable, et au regard du concept de port «vert» en particulier. Une hypothèse a été 

formulée selon laquelle l’introduction de ce concept dans la stratégie de développement des ports 

maritimes européens améliorerait leurs relations à l'environnement et renforcerait leur compétitivité. Les 

résultats de l'étude permettront de déterminer la démarche à adopter pour le développement des ports 

verts et d’entreprendre des recherches en vue de constituer un ensemble d’instruments à l'appui de ces 

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

conformément au concept de port «vert». 

Résultats attendus du projet et évolution possible 

En raison du large éventail d’utilisations possibles des résultats des recherches, les auteurs ont prévu une 

série d’activités destinées à les faire connaître, notamment un rapport sur l'étude quantitative, une série 
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d’articles scientifiques et une monographie. 

Caractère novateur et expérimental du projet 

Les auteurs du projet réaliseront une étude (la première de ce type en Europe) sur la perception des 

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

port vert. L'interdépendance entre les actions entreprises et les performances économiques des ports 

seront ensuite étudiées. Les nouvelles connaissances acquises dans le cadre du projet permettront 

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

ports maritimes aux fins d'une mise en œuvre commerciale. En outre, tout port pourra être évalué afin de 

déterminer dans quelle mesure il met déjà en œuvre le concept de port vert et, par la suite, quelles mesures 

devraient être prises pour se conformer à la bonne approche et progresser sur la voie de l'écologisation du 

port. Ces éléments constitueront le fondement du développement de l'évaluation des ports verts, assortie 

de mesures et de valeurs appropriées au regard des objectifs du concept de port vert. 

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

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

réduction de l’impact environnemental négatif des investissements et de l’activité opérationnelle des ports 

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

un facteur qui peut faire la différence, en particulier dans ce dernier domaine. Dans le même temps, les 

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

deux thèmes. Le caractère écologique des ports et leurs relations avec la communauté sont évalués 

chaque année au moyen de concours et de classement (par exemple, les Green Port Awards). 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

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

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

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

Amendement de compromis entre TRAN/5544 

 

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

Draft amendment 1203 
=== BUDG/3605 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3605 = Compromise amendment 

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

Article 07 02 01 — Contributing to a greener and more resource-efficient economy and to the development 

and implementation of Union environmental policy and legislation 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 62 000 000 31 000 000 217 195 200 119 000 000 

Reserve         

Total  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 62 000 000 31 000 000 217 195 200 119 000 000 

Justification: 

Part of overall strategy to reinforce climate-related programmes 

Compromise amendment between EPP//7100 

 

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

Draft amendment 1204 
=== BUDG/3606 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3606 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 02 — Halting and reversing biodiversity loss 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 88 000 000 44 000 000 308 844 000 156 000 000 

Reserve         

Total  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 88 000 000 44 000 000 308 844 000 156 000 000 

Justification: 

Part of overall strategy to reinforce climate-related programmes 

Compromise amendment between EPP//7101 

 

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

Draft amendment 1205 
=== BUDG/3607 === 

Tabled by Committee on Budgets 

BUDG/3607 = Compromise amendment 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 03 — Supporting better environmental governance and information at all levels 

Amend figures as follows: 

 
 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

07 02 03 
2.0.4 

50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 20 000 000 10 000 000 70 165 300 61 000 000 

Reserve         
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 MFF  

Draft budget 2020 Council's position 2020 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

Total  50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 20 000 000 10 000 000 70 165 300 61 000 000 

Justification: 

Part of overall strategy to reinforce climate-related programmes 

Compromise amendment between EPP//7102 

 

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

Projet d'amendement 343 
=== ENVI/5464 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 06 — Agence européenne pour l’environnement 

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 

07 02 06 
2.0.DAG 

40 418 782 40 418 782 40 418 782 40 418 782 1 300 000 1 300 000 41 718 782 41 718 782 

Réserve         

Total  40 418 782 40 418 782 40 418 782 40 418 782 1 300 000 1 300 000 41 718 782 41 718 782 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les montants remboursés conformément à l’article 17 .......... charge du poste 6 6 0 0 de l’état général des 

recettes. 

Modifier le texte comme suit: 

Le tableau des effectifs de l’Agence européenne pour l’environnement est repris dans l’annexe intitulée 

‘Personnel’«Personnel» de la présente section. Deux postes supplémentaires d'agents contractuels (groupe 

de fonction IV) doivent être créés. La contribution de l’Union pour2020est de40 672 000EUR au total. Un 

montant de253 218EUR provenant du recouvrement de l'excédent de 2018 est ajouté au montant 

de40 418 782EUR inscrit au budget. 

Supprimer le texte suivant: 

La contribution de l’Union pour 2020 s’élève au total à 40 672 000 EUR. Un montant de 253 218 EUR, 

provenant de la récupération de l’excédent de 2018, est ajouté au montant de 40 418 782 EUR inscrit au 

budget. 

Justification: 

La participation de l'AEE a été demandée pour les missions supplémentaires suivantes. 

L'AEE devrait jouer un rôle essentiel dans le suivi, le signalement et la vérification de l'évolution de 

l'affectation des terres en Europe en vertu de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et 

de la foresterie (UTCATF). 

L'AEE devrait se charger de la communication, de l'analyse et de l'évaluation des données dans le cadre de la 

refonte de la directive relative à l'eau potable ainsi que du nouveau règlement concernant la réutilisation de 

l’eau pour l’irrigation agricole. 

Dans le domaine de la biodiversité, l'AEE devrait surveiller les espèces exotiques envahissantes et les forêts. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

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

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Réserve         

Total      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Intitulé: 

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'action préparatoire soutiendra la mise en œuvre, dans les États membres, du système de surveillance 

des insectes pollinisateurs sauvages à l’échelle de l’Union européenne et définira les indicateurs qui s'y 

rapportent. 

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Union sont directement attribuables aux insectes pollinisateurs; ils sont largement considérés comme 

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

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

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

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

destinées à lutter contre les causes connues de ce déclin mais vise aussi à renforcer les connaissances. 

Elle souligne l'importance d'une approche systémique de la collecte de données et d'informations sur les 

pollinisateurs afin d'évaluer les actions stratégiques à engager et d'en améliorer l'efficacité. Si, dans 

certaines domaines, le niveau de connaissances est raisonnable (déclin des papillons, dégradation de leurs 

habitats et facteurs du déclin), des lacunes demeurent généralement en ce qui concerne l'état et les 

tendances évolutives des principales populations de pollinisateurs ainsi que les causes et les conséquences 

de leur déclin. Une surveillance coordonnée au niveau de l'Union européenne par la collecte de données 

de terrain normalisées permettra de combler les principales lacunes et de définir des indicateurs solides 

afin d'étayer des mesures européennes efficaces pour les pollinisateurs. 

Les indicateurs relatifs à la pollinisation seront indispensables, notamment, au nouveau cadre de l'Union 

européenne pour la biodiversité après 2020 et à la nouvelle Politique agricole commune (PAC). Les 

pollinisateurs sont un thème visible dans le cadre des travaux de la convention des Nations unies sur la 

diversité biologique, qui définissent un cadre mondial d'action en matière de biodiversité et auxquels 

l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture contribue activement. Ces travaux 

ont débouché sur la publication du premier rapport mondial sur les pollinisateurs par la plateforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques en 2016. 
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Les pollinisateurs devraient figurer parmi les objectifs du futur cadre mondial en matière de biodiversité. 

Outre l'intérêt propre qu'ils présentent, les pollinisateurs constituent des indicateurs permettant de 

mesurer les progrès réalisés à l'égard d'une série d'autres objectifs en matière de biodiversité, dont ceux 

qui ont trait à la directive européenne ‘habitats’, au réseau Natura 2000, à l'agriculture et à la 

sylviculture. 

Comme l'indique l'action 5C de l'initiative européenne sur les pollinisateurs, la Commission intégrera, 

dès qu'il aura été mis au point et sera opérationnel, un indicateur de pollinisation dans le cadre de 

performance et de suivi de la PAC. Cet indicateur viendra utilement compléter le cadre d'indicateurs 

figurant dans les propositions de la Commission pour la PAC 2021-2027: les insectes pollinisateurs sont 

un bon indicateur de la biodiversité générale et un facteur essentiel de la production agricole. En raison 

de ce double rôle, les indicateurs de pollinisation viendraient aussi compléter utilement le cadre de suivi 

de la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans l'Union, notamment les objectifs nº 15 

(vie terrestre) et nº 2 (faim ‘zéro’). L'indicateur que constitue le papillon de prairie y figure déjà et cette 

action permettra de soutenir la durabilité de la surveillance des papillons et l'élaboration de rapports sur 

les indicateurs dans l'Union européenne. 

Si la surveillance et les indicateurs définis dans le cadre de l'initiative européenne sur les pollinisateurs 

concernent les espèces sauvages de pollinisateurs, ils profiteront grandement aussi à la santé des abeilles 

mellifères et au secteur apicole. Les espèces gérées et les espèces sauvages partagent une même 

nourriture et les mêmes espèces butinables et connaissent les mêmes pressions sur leurs populations. La 

surveillance des espèces sauvages permettra de disposer non seulement d'informations utiles sur la 

qualité de l'environnement pour l'ensemble des pollinisateurs, mais aussi de données essentielles pour la 

recherche sur les diverses pressions qui s'exercent et sur leur interaction. Cet aspect est essentiel à la 

définition de mesures efficaces d'atténuation du déclin et de soutien au redressement des populations de 

pollinisateurs. 

Outre cette contribution essentielle aux mesures à prendre, les données et informations provenant du 

système de surveillance permettront de mettre au point des outils pour les gestionnaires de terres, 

notamment les agriculteurs. Les données relatives à l'état des espèces de pollinisateurs couplées à des 

données correctes concernant la gestion des cultures (comme les résultats de l'action 3B de l'initiative 

européenne sur les pollinisateurs) permettront de dresser un atlas des pollinisateurs et de la pollinisation 

ou un système d'alerte rapide en cas de déficit de pollinisation. Les agriculteurs, dont les rendements et 

les bénéfices dépendent essentiellement des pollinisateurs, pourront ainsi décider en toute connaissance 

de cause de la façon de veiller à la présence de cet intrant agricole et de limiter les risques liés au déclin 

des insectes pollinisateurs. 

De plus, elles permettront aussi de disposer d'outils pour les acteurs qui se trouvent en amont de la chaîne 

de biomasse, comme des outils d'évaluation et de gestion des risques pour les producteurs, les 

fournisseurs ou les revendeurs de denrées alimentaires et de boissons, dont les produits et les services 

dépendent de produits agricoles tributaires des pollinisateurs. Dès lors, des données et des informations 

correctes sur les pollinisateurs soutiendront de manière plus large le programme de la bioéconomie. La 

mise à jour 2018 de la stratégie pour la bioéconomie comporte une action destinée à la mise au point de 

tels outils afin de faciliter l'intégration des pollinisateurs dans les chaînes d'approvisionnement et de 

valeur (action 3.3.4). 

Le système de surveillance européenne des pollinisateurs devrait englober au minimum les grands 

groupes taxinomiques: abeilles, syrphes, papillons et mites. À l'heure actuelle, la seule surveillance 

systémique d'un groupe de pollinisateurs à l'échelle de l'Union européenne concerne les papillons dans la 

moitié des États membres de l'Union. En 2018, afin d'élargir ce système de surveillance, le Parlement 

européen a financé un projet pilote intitulé ‘Surveillance des papillons et indicateurs lépidoptères de 

l'Union’ (ABLE). La présente action préparatoire se fondera sur ce projet pilote afin de couvrir 

l'ensemble de l'Union européenne en ce qui concerne la surveillance des papillons. Elle contribuera 

également à mettre en place les premiers processus de surveillance d'autres groupes de pollinisateurs à 

l'échelle de l'Union. 
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La Commission entend mettre en place, en mai 2019, un groupe d'experts techniques chargé de définir, 

d'ici mai 2020, un système de surveillance des pollinisateurs à l'échelle de l'Union européenne ainsi que 

des indicateurs de pollinisation. Afin de mettre en œuvre le système de surveillance et de permettre la 

constitution d'indicateurs sur la base des données dès 2021, il est essentiel que les préparatifs débutent 

dans les États membres en 2020. De nombreux États membres devraient connaître des problèmes de 

capacités administratives ou scientifiques. Par conséquent, la bonne mise en œuvre du système leur 

permettra d'agir en ce sens le plus tôt possible. 

Activités de l'action préparatoire: 

L'action préparatoire financera des activités permettant de surmonter les problèmes de capacité des États 

membres afin de faciliter la mise en œuvre harmonisée d'un système de surveillance européenne des 

insectes pollinisateurs. 

Concrètement, l’action préparatoire soutiendra les actions suivantes: 

– la mise en commun de l'expertise à l'échelle de l'Union, la mise en réseau des experts et la formation; 

– la coordination de la mise en œuvre du système dans les États membres; 

– l'aide à la préparation des capacités administratives, financières et scientifiques des États membres; 

– l'aide à la mise en œuvre initiale du système dans les États membres dont les capacités sont 

insuffisantes; 

– la prolongation et l'élargissement du projet pilote ABLE du Parlement européen par rapport au système 

actuel de surveillance des papillons. 

L'action préparatoire aura une durée de trois ans et disposera d'un budget de 5 000 000 EUR. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le déclin spectaculaire des insectes pollinisateurs et son incidence sur la nature et le bien-être humain 

constituent un défi de taille pour la société. Cette action soutiendra la mise en œuvre d'un système de 

surveillance des pollinisateurs à l'échelle de l'Union européenne et la définition d'indicateurs de pollinisation. 

Elle est essentielle à la définition de mesures de lutte effectives et à l'évaluation de leur efficacité pour 

enrayer le déclin des insectes et la perte d'activité de pollinisation, notamment au moyen de la politique de 

l'Union en matière de biodiversité et de la Politique agricole commune. Cette action se fondera notamment 

sur le projet pilote ABLE de surveillance des papillons. 

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

Projet d'amendement 1138 
=== BUDG/3537 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3537 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 54 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 54 
2.0.PPPA 

    3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Réserve         

Total      3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Surveillance de l'environnement grâce aux abeilles 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de cette action préparatoire est de mettre en place un outil de collecte de données relatives à 

l'environnement grâce aux abeilles et aux produits apicoles. Cet outil permettra d'évaluer l'exposition à la 

pollution et la diffusion de la pollution dans l'environnement au niveau des paysages. Il permettra 

également d'évaluer la diversité végétale au sein des paysages. 

Malgré l'impact considérable de divers polluants environnementaux, notamment les pesticides, sur la 

santé humaine et la nature, on manque encore de données et d'informations essentielles sur l'exposition à 

ces polluants. Les abeilles, du fait de leurs besoins biologiques et de leur comportement, entrent en 

contact avec diverses matrices. Pendant leur activité de butinage (dans un rayon pouvant atteindre 15 

kilomètres), les abeilles sont exposées aux polluants présents dans l'atmosphère, le sol, la végétation et 

l'eau. Elles visitent chaque jour de nombreuses plantes pour collecter du nectar, des sécrétions d'insectes 

qui se nourrissent de sève, du pollen et/ou de l'eau, tout en recueillant des résines végétales pour la 

production de propolis. En volant, elles entrent aussi en contact avec des particules en suspension qui 

adhèrent à leurs poils ou qu'elles inhalent par leurs spiracles. Elles ramènent les produits polluants à la 

ruche et ceux-ci se retrouvent dans les produits apicoles tels que le miel, la cire, la propolis, le pollen ou le 

pain d'abeille. Hormis les pesticides, les abeilles et leurs produits permettent également de surveiller 

d'autres polluants de l'environnement tels que les métaux lourds, les particules atmosphériques, les 

composés organiques volatils ou le dioxyde de soufre. 

Les abeilles servent déjà de bioindicateurs pour mesurer le niveau de pollution de l'environnement. Des 

études ont eu recours aux abeilles et aux produits apicoles comme ‘instruments de surveillance’ 

biologiques pour mesurer la qualité de l'environnement. Différents niveaux de surveillance de 

l'environnement grâce aux abeilles ont déjà été décrits, avec des degrés variables de complexité et de 

sensibilité. Inquiets des pertes de colonies d'abeilles, des apiculteurs, des techniciens apicoles et des 

scientifiques dans des régions données d'Europe ont commencé à analyser la teneur des abeilles et des 

produits apicoles en substances polluantes. Les résultats sont souvent identiques: les abeilles sont 

exposées à une large variété de substances polluantes de manière simultanée et consécutive. 

De plus, on manque encore d'informations essentielles sur la richesse et la diversité des espèces de plantes 

des divers paysages de l'Union européenne. Ces connaissances sont indispensables pour évaluer la qualité 

des habitats ainsi que les effets des différentes utilisations des sols sur ces habitats. Le prélèvement et 

l'analyse du pollen des ruches s'avèrent prometteurs pour recueillir des données et des informations 

précieuses susceptibles de combler ce manque de connaissances. 

Les données et les informations sur l'environnement recueillies grâce à la surveillance au moyen 

d'abeilles viendraient soutenir les politiques de l'Union européenne dans les domaines suivants: 

la santé publique et la sécurité alimentaire; 

la santé végétale et animale, dont la santé des abeilles; 

le développement rural agricole, dont l'apiculture; 

la production agricole et la sécurité alimentaire; 

la protection de l'environnement (nature, air, eau, sols); 
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la biodiversité. 

Elles permettraient notamment de soutenir l'efficacité des mesures relevant: 

de la directive 2009/128/CE sur l’utilisation durable des pesticides; 

du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; 

de la Politique agricole commune (PAC); 

de la politique européenne en matière de biodiversité, dont l'initiative européenne sur les pollinisateurs; 

de la directive (UE) 2016/2284 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants 

atmosphériques; 

de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles. 

De la sorte, la surveillance de l'environnement grâce aux abeilles permettrait de contribuer à la 

réalisation des objectifs de développement durable dans l'Union européenne, notamment les objectifs nº 2 

(faim ‘zéro’), nº 3 (bonne santé et bien-être), nº 12 (consommation et production responsables), nº 14 (vie 

aquatique) et nº 15 (vie terrestre). 

En 2018, le Parlement européen a financé le projet pilote intitulé ‘surveillance environnementale de 

l’utilisation de pesticides au moyen des abeilles mellifères’. La présente action préparatoire se basera sur 

ce projet pilote. Elle en élargira le domaine d'application à d'autres substances polluantes pour 

l'environnement ainsi qu'à la surveillance de la diversité végétale. L'action préparatoire sera un projet 

scientifique citoyen où les apiculteurs joueront un rôle essentiel en prélevant des échantillons de leurs 

ruches. 

Activités de l'action préparatoire: 

L'action préparatoire financera l'application à l'échelle de l'Union européenne de la méthode de 

surveillance actuellement développée et testée par le projet pilote. De plus, elle visera à élargir la 

surveillance à d'autres substances polluantes pour l'environnement ainsi qu'à la diversité végétale. 

Les activités de l'action préparatoire visent en particulier: 

à examiner la façon d'élargir le protocole de surveillance aux substances polluantes pour 

l'environnement autres que les pesticides ainsi qu'à mettre au point les modules voulus; 

à appliquer le protocole de surveillance grâce au prélèvement d'échantillons dans des ruches provenant 

de diverses utilisations des sols dans tous les États membres; 

à procéder à des analyses chimiques et à des analyses du pollen des échantillons; 

à mettre en place une infrastructure informatique afin de créer, de stocker, de gérer, de traiter et de 

partager les données; 

L'action préparatoire aura une durée de trois ans et disposera d'un budget de 4 000 000 EUR. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les pesticides et les autres substances polluantes pour l'environnement ont une incidence considérable sur la 

nature et la santé humaine. On manque de données et d'informations essentielles sur l'exposition de l'être 

humain, de la faune et de la flore aux substances polluantes de l'environnement. En se fondant sur le projet 

pilote existant, l'action préparatoire mettra en place un outil ayant recours aux abeilles afin de recueillir les 
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données indispensables pour combler ce manque. De la sorte, elle contribuera à améliorer l'efficacité des 

politiques et des actions de l'Union européenne dans le domaine de l'environnement, de la santé et de la 

sécurité alimentaire. 

Amendement de compromis entre ENVI/5447 

 

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

Projet d'amendement 1143 
=== BUDG/3542 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3542 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 55 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 55 
2.0.PPPA 

    2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000 

Réserve         

Total      2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Mesurer l'état de la biodiversité européenne au moyen de l'indice de la liste rouge 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action préparatoire s'efforcera d'évaluer l'évolution de l'état de la biodiversité en Europe, à l'échelle 

de l'Union à 28 et à l'échelle du continent européen, afin de lutter contre les facteurs combinés du déclin 

et de surveiller l'incidence des mesures de conservation et des actions entreprises. Il s'agira d'une 

contribution importante à l'évaluation finale de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la 

biodiversité et du cadre de la politique en matière de biodiversité pour l’après-2020. La démarche 

envisagée prévoit à la fois de mobiliser les réseaux de connaissances et les données spécialisées et de 

recourir à un référentiel précis, l'indice de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de 

la nature et de ses ressources (UICN), pour mettre à jour les listes rouges européennes et évaluer 

l'évolution de l'état des espèces, et ce afin que les politiques sectorielles et d'utilisation des terres disposent 

des informations critiques pour préciser leur champ d'action. 

En Europe, le risque d'extinction des espèces s'est considérablement multiplié depuis 20 ans. Alors que 

les facteurs de ce déclin sont largement connus pour certains groupes d'organismes et que des mesures et 

des politiques de conservation ont été prises pour enrayer cette tendance, les données et les connaissances 

relatives à l'évolution des espèces et aux risques qu'elles encourent sont soit inexistantes, soit 

difficilement accessibles, la définition d'indicateurs de l'état des espèces est loin d'être systématique et la 

répartition géographique des actions et mesures de conservation est inégale. Dès lors, il est plus difficile 

de comprendre l'effet des mesures spécifiques engagées et de mesurer la réalisation par l'Union 

européenne des objectifs définis à l'échelon régional et international afin de mettre fin à 

l'appauvrissement de la biodiversité. 

L'indice de la liste rouge de l'UICN est un référentiel largement accepté pour mesurer l'évolution du 

risque d'extinction dans le monde et il a été adopté comme indicateur officiel de réalisation des objectifs 

de développement durable et des objectifs mondiaux d'Aichi pour la biodiversité. Dès lors, il a récemment 

servi à évaluer l'évolution régionale des mammifères, des oiseaux et des amphibiens d'Europe et d'Asie 

centrale dans le rapport régional d'évaluation de la plateforme intergouvernementale scientifique et 

politique sur la biodiversité et les services écosystémiques et il est proposé de l'utiliser dans le cadre 
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mondial en matière de biodiversité pour l'après-2020. L'indice de la liste rouge se base sur les données de 

la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, qui a évalué plus de 11 000 espèces en Europe depuis 

2006, et ce à deux niveaux: au niveau du continent européen et pour les 28 États membres de l'Union 

européenne. Pour les espèces marines, la zone couverte par les évaluations comprend la Méditerranée, la 

mer Noire, la mer Baltique et la mer du Nord ainsi que la partie européenne de l'océan Atlantique (c'est-

à-dire les eaux territoriales de la zone économique exclusive (ZEE), dont les ZEE des îles 

macaronésiennes appartenant au Portugal et à l'Espagne). Or, les évaluations de la liste rouge de l'UICN 

sont officiellement dépassées au bout de 10 ans et aucun groupe taxinomique n'a plus fait l'objet d'une 

évaluation depuis lors au niveau de l'UE28 ou du continent européen. Par conséquent, il est essentiel que 

les espèces fassent l'objet d'une réévaluation régulière afin de disposer d'un indicateur fiable et 

significatif de l'évolution de la biodiversité européenne et de la réduction du risque au fil du temps afin de 

prendre des mesures plus larges sur la base de données scientifiques. 

L'action préparatoire utilisera l'indice de la liste rouge de l'UICN pour évaluer le risque d'extinction 

cumulé de la majorité des taxons évalués à ce jour par la liste rouge des espèces menacées de l'UICN au 

niveau de l'UE28 et du continent européen. L'évaluation porte sur des vertébrés (mammifères, 

amphibiens, reptiles et poissons d'eau douce), des invertébrés (mollusques non marins, papillons, 

coléoptères saproxyliques, libellules et abeilles) et des plantes (vasculaires et médicinales). Cet indice 

permet de mesurer si le taux d'appauvrissement de la biodiversité a ralenti en Europe afin d'améliorer 

l'efficacité des mesures de conservation prises sur le terrain tout en évaluant les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des politiques et des textes législatifs de l'Union comme la stratégie de l'Union européenne 

en faveur de la biodiversité, et notamment son objectif nº 1, qui vise à améliorer la protection des espèces 

et de leur habitat en appliquant intégralement les directives de l’Union sur la nature, et en définissant en 

toute connaissance de cause les objectifs des actions qui seront menées après 2020. Il conviendrait que 

ces réévaluations suivent le cycle politique (plan d’action 2010 pour la biodiversité, politique de l'Union 

en matière de biodiversité à l'horizon 2020, stratégie en matière de biodiversité à l'horizon 2030, etc.). 

La méthode générale de réévaluation des espèces se fondera sur les évaluations existantes de la liste 

rouge. Des travaux préalables seront nécessaires pour recueillir les informations nécessaires et actualiser 

les évaluations. Les ateliers d'évaluation qui seront organisés ne seront consacrés qu'au réexamen de 

l'état des espèces les plus menacées de la liste rouge. Leur nombre devrait donc être moindre que si l'on 

procédait à une évaluation type et leur coût devrait donc être inférieur. Ces ateliers dureront de un à 

quatre jours en fonction du nombre d'espèces évaluées. Les connaissances, l'expertise et les données 

taxinomiques proviendront des groupes spécialisés de la commission de survie des espèces (SSC) de 

l'UICN ainsi que du personnel de l'UICN chargé de superviser l'évaluation mondiale de ces groupes. La 

consultation et la participation d'autres experts locaux et internationaux seront essentielles à la réussite 

des actions. La présente action préparatoire permettra donc de mobiliser les réseaux locaux de 

connaissances et d'améliorer leurs capacités (grâce aux ateliers). Les évaluations et les cartes de la liste 

rouge de l'UICN sont en accès libre sur son site Internet et toutes les informations nouvelles sont 

communiquées au centre de données de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) sur la 

biodiversité. Toutes les autres données chronologiques détaillées sur l'importance et la répartition de la 

population des groupes d'espèces proposés dans le cadre de la présente action seront mises à disposition, 

aux conditions définies dans les accords de partage de données conclus avec les systèmes de surveillance 

existants afin de préciser les droits de propriété intellectuelle et les droits d'accès aux données, et ce dans 

une base de données intégrée permettant de contribuer directement à un système intégré de surveillance 

de la biodiversité et des écosystèmes qui sera mis en place par la Commission européenne et l'AEE. 

RÉSULTATS 

Les réévaluations déboucheront sur quatre grands résultats: 

1) la publication d'une liste rouge européenne pour chaque groupe d'espèces (au niveau de l'Union et du 

continent européen) donnant un aperçu des analyses effectuées et des résultats de la réévaluation ainsi 

que des exemples d'espèces affichant une tendance positive, stable et négative selon l'indice, une 

compilation de mesures de conservation ayant abouti et ayant échoué, assortie de messages clés et de 
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recommandations adaptées aux grands secteurs responsables des actions menées en Europe qui 

continuent à soutenir ou à menacer la conservation des espèces. Ces informations seront essentielles pour 

améliorer l'intégration de la biodiversité auprès des acteurs non étatiques et sensibiliser la population aux 

actions et aux comportements qui favorisent la biodiversité européenne, encouragent les services 

écosystémiques et, dès lors, promeuvent le bien-être humain. Les réévaluations finales de chaque espèce 

seront également présentées dans des fiches thématiques actualisées sur le site Internet de l'UICN. La 

publication des fiches thématiques sur le site Internet de la liste rouge présente l'avantage de donner 

accès à l'ensemble des données des listes rouges européennes sur un site unique; de donner accès aux 

évaluations les plus récentes qui ne relèvent pas de la présente action et qui bénéficient des informations 

nouvelles émanant du réseau d'experts de la commission pour la survie des espèces; et de pouvoir les 

comparer aux évaluations mondiales et aux autres évaluations régionales des mêmes espèces. À l'instar 

des publications précédentes de la liste rouge européenne, les évaluations actualisées seront en couleurs 

et assorties de chiffres et de photos. Elles seront conçues pour que la durée de téléchargement de la 

version PDF soit la plus courte possible. Les publications paraîtront sur papier (300 exemplaires) et en 

format électronique (Word et PDF). 

2) l'intégration des bases de données actualisées de la liste rouge au centre de données de l'AEE sur la 

biodiversité et à son infrastructure d'accueil. Toutes les informations recueillies pour estimer l'indice de 

la liste rouge (taille de la population, répartition, tendances démographiques, habitats, menaces) serviront 

à mettre à jour les évaluations actuelles des espèces du service d'information sur les espèces et seront 

exportées vers des bases de données Microsoft Access (par groupe taxinomique) qui seront ensuite 

formatées en fonction des besoins du centre de données de l'AEE sur la biodiversité, lequel les mettra à 

disposition. 

3) la préparation du texte pour le site Internet EUROPA. Un nouvel onglet reprenant les résultats de 

l'indice pour chaque groupe taxinomique sera créé dans l'indice de chaque évaluation européenne de la 

liste rouge sur le site internet EUROPA et le texte correspondant sera préparé en même temps que les 

publications de la liste rouge européenne. La structure actuelle (titres et sous-titres) mise en place pour 

les anciens projets de la liste rouge européenne pourrait être révisée afin de mieux reprendre les mesures 

et les résultats du suivi systématique et de l'indice de la liste rouge. 

4) La brochure intitulée ‘État de la biodiversité européenne’, qui résume les conclusions des 

réévaluations et de l'indice, qui souligne l'importance d'une surveillance de la biodiversité et des 

tendances à long terme, qui rassemble les divers facteurs de risque afin de formuler des messages clés 

pour les secteurs de la société dont l'impact est le plus important et qui présente des exemples de 

conservation réussie. Il importe que des messages positifs y figurent afin de créer une dynamique sociale 

optimiste, favorable au changement. La brochure reprendra l'identité visuelle des orientations de la 

Commission européenne. Elle s'adressera à un large public et permettra de communiquer avec les 

responsables politiques et le public intéressé. Il s'agira aussi d'un outil de communication important à 

l'intention des médias et la DG Environnement disposera ainsi d'un outil très utile susceptible d'être 

largement distribué aux autres directions générales et aux parties prenantes et d'être utilisé lors de 

campagnes de sensibilisation. Les brochures paraîtront sur papier (1 500 exemplaires) et en format 

électronique (Word et PDF). 

Cette action préparatoire, d'une durée de trois ans, disposera d'un budget total de 2 400 000 EUR. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 
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En réévaluant l'état de la majorité des vertébrés, des invertébrés, dont les principaux groupes de 

pollinisateurs, et des plantes en Europe, cette action préparatoire apportera la preuve d'une véritable 

évolution du risque d'extinction par rapport aux listes rouges européennes existantes et fournira un indice 

mesurant pour la première fois l'état de la biodiversité en Europe. Ces informations sont essentielles pour 

définir le cadre de l'Union européenne en matière de biodiversité pour l'après-2020 et pour mesurer le degré 

de réalisation des ODD en Europe. 

Amendement de compromis entre ENVI/5449 

 

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

Projet d'amendement 1144 
=== BUDG/3543 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3543 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 56 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 56 
2.0.PPPA 

    2 000 000 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 — Permettre aux esturgeons du Danube de franchir les barrages des Portes de fer 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote évaluera les solutions techniques permettant d'ouvrir un itinéraire de migration pour les 

esturgeons à travers les barrages hydroélectriques I et II des Portes de fer sur le Danube à la frontière 

entre la Roumanie et la Serbie. Vu la taille des barrages - les plus grands sur le Danube -, la taille des 

poissons - jusqu'à 7 mètres - et le terrain rocailleux environnant, ce chantier est un défi technique 

extraordinaire, qui exige une solution adaptée aux conditions locales et faisant appel à un degré élevé 

d'innovation. 

L'aide au rétablissement de la migration des esturgeons est un des projets phares de la stratégie de la 

Commission internationale pour la protection du Danube en faveur des esturgeons ainsi que du plan 

d'action de la Stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube afin d'améliorer l'état de 

conservation des esturgeons du Danube. Le projet phare contribue également à la mise en œuvre du plan 

d'action européen pour la conservation des esturgeons au titre de la convention de Berne, à laquelle 

l'Union européenne est partie. 

Ce projet pilote préparera une étude de faisabilité technique rigoureuse et complète qui vise à faciliter la 

migration des esturgeons et qui comprend: 

1) un concept/avant-projet d'options techniques potentielles pour le rétablissement du passage des 

poissons vers l'amont et vers l'aval, y compris la comparaison des avantages et des inconvénients 

(restrictions), une estimation du coût, les risques (techniques, financiers) et l'identification des étapes 

suivantes indispensables à un avant-projet comprenant la conception de la structure, la conception des 

composantes techniques et un concept d'exploitation. 

2) la modélisation hydraulique; 
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3) un concept de stratégie de mise en œuvre (la séquence de mise en œuvre de la structure, par exemple 

un processus étape par étape selon une approche d'apprentissage par expérience, c'est-à-dire une 

approche de conception adaptative des passes migratoires). 

4) l'identification des alternatives de gestion réalisables, notamment pour la protection des poissons en 

aval (gestion des turbines, piégeage et transport, par exemple) à court terme et à long terme. 

5) les études de terrain indispensables pour combler les connaissances manquantes qui ne sont pas 

couvertes par des études en cours (données inexistantes ou dépassées). 

6) un concept d'évaluation/de surveillance des passes migratoires; 

7) la mise à jour du concept de financement; 

8) l'examen des concepts techniques par des pairs/des experts des passes migratoires. 

Le coût de ces éléments de l'étude de faisabilité technique sera d'environ 2 000 000 EUR. La Commission 

internationale pour la protection du Danube et les autorités nationales compétentes de Roumanie et de 

Serbie seront associées de près à la réalisation de l'étude. 

Les actions à mener sont susceptibles d'être redéfinies afin d'éviter les chevauchements avec les travaux 

en cours. 

Le financement de ce projet ne figure actuellement dans aucun programme de l'Union européenne. 

Il n'existe aucun modèle prêt à l'emploi pour ce type de passes migratoires et la solution innovante 

financée dans le cadre de ce projet pilote servira donc de modèle pour concevoir des passes migratoires 

comparables sur d'autres grands fleuves européens. Des difficultés semblables au franchissement des 

barrages I et II des Portes de fer par les grands poissons (grande taille, haut débit, niveau variable du 

réservoir) se présentent également autour de la mer Baltique, où de grands barrages sur la Vistule 

(Pologne), le Neman (Lituanie) et la Daugava (Lettonie) font obstacle à la migration des poissons et aux 

programmes de réintroduction des esturgeons. D'autres exemples sont le barrage de Gabčíkovo ainsi que 

de grands barrages sur la Tisza et la Drave dans le bassin du Danube, sur l'Evros en Bulgarie et en Grèce 

et sur des fleuves de la péninsule ibérique tels que le Guadalquivir, qui renfermait autrefois des 

esturgeons. La définition de solutions pour la migration des poissons dans tous ces fleuves constituerait 

une contribution importante à la mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur l'eau. 

Sur les grands barrages, des passages pour esturgeons n'existent que sur la Volga et le Kuban en Russie 

et sur les fleuves Connecticut et Columbia aux États-Unis. L'expérience acquise dans ces installations 

devrait être prise en compte, mais elle ne répondra pas à toutes les questions. L'un des exemples les plus 

connus et les plus réussis de passes migratoires pour les esturgeons en Europe se situe à Geesthacht en 

Allemagne, mais à cet endroit, la hauteur du déversoir n'est que de 4,5 mètres, contre 60 mètres pour le 

barrage I des Portes de fer. 

En outre, ce projet pilote associera également des partenaires serbes du secteur de la gestion des eaux, ce 

qui contribuera à les former aux modalités de respect de l'acquis environnemental. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La définition d'une solution permettant le franchissement des barrages des Portes de fer est essentielle pour 

débloquer l'itinéraire de migration des esturgeons, un groupe d'espèces figurant sur la liste rouge de l'UICN, 

ce qui permettrait d'ouvrir un tronçon de plus de 800 km sur le Danube à la migration des poissons et de leur 
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donner accès à ses principaux affluents pour le frai et l'élevage. Elle encouragera le respect de la législation 

de l'Union européenne dans le domaine de l'environnement ainsi que l'innovation dans un domaine critique 

de la gestion des eaux des grands fleuves de l'Union européenne. Elle aidera également la Serbie à respecter 

l'acquis relatif à la gestion des eaux. 

Amendement de compromis entre ENVI/5450 

 

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

Projet d'amendement 1156 
=== BUDG/3555 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3555 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 57 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 57 
2.0.PPPA 

    1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Réserve         

Total      1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Promouvoir les méthodes alternatives à l’expérimentation animale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le précédent projet pilote qui visait à promouvoir et développer des alternatives à l’expérimentation 

animale a permis différentes actions (développer l'éducation et la formation, mais également améliorer 

l'information et la communication sur les méthodes alternatives) qui avaient été recensées dans les trois 

piliers d'actions que la Commission a proposés pour ce projet pilote dans son rapport intermédiaire sur la 

mise en œuvre des projets pilotes et des actions préparatoires 2017 (réf. Ares(2017)1094287 - 01/03/2017) 

et a menés en 2018. Afin de garantir la durabilité et l'efficacité de ces actions couronnées de succès, le 

projet pilote devrait se poursuivre sous la forme d'une action préparatoire. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le projet pilote sur la promotion des méthodes alternatives à l’expérimentation animale a été un succès et 

devrait être poursuivi sous la forme d'une action préparatoire. 

Amendement de compromis entre GUE//8132 

 

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

Projet d'amendement 1158 
=== BUDG/3557 === 
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déposé par Commission des budgets 

BUDG/3557 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 58 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 58 
2.0.PPPA 

    1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve         

Total      1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Création d’un observatoire européen de la résilience et de l’adaptation à la 

sécheresse 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le principal objectif de l’action préparatoire est de transformer l'observatoire européen de la sécheresse 

en une organisation dotée d'une structure institutionnelle et de ressources humaines et matérielles, afin 

qu’un réseau d’universités, d'institutions de R&D, d’entreprises industrielles et de la société civile puisse 

fonctionnement aisément et efficacement. 

Cet observatoire européen mènera des recherches sur les origines et les conséquences des sécheresses. 

L'objectif est également de réunir les ressources humaines ainsi que les connaissances scientifiques et 

techniques afin de fournir des informations (des analyses statistiques et de tendances) et des méthodes 

permettant de traiter et d’adapter les ressources productives aux réalités et aux besoins de chaque région 

et de chaque type de production agricole spécifique, mais aussi de fournir des services d’assistance et de 

conseil aux États membres et aux régions touchées par la sécheresse. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

S'il existe déjà un observatoire européen de la sécheresse, il est urgent de pouvoir compter sur une institution 

disposant de ressources techniques et humaines suffisantes pour étudier les mesures à prendre lors des 

périodes de sécheresse extrême que connaissent certaines régions d’Europe. 

Amendement de compromis entre ENVI/5439 

 

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

Projet d'amendement 1195 
=== BUDG/3596 === 

déposé par Commission des budgets 

BUDG/3596 = Amendement de compromis 

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

Ajouter: 07 02 77 59 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 59 
2.0.PPPA 

    439 881 219 940 439 881 219 940 

Réserve         

Total      439 881 219 940 439 881 219 940 

Intitulé: 

Projet pilote — Améliorer les orientations et le partage de connaissances entre les propriétaires terriens, 

les défenseurs de l'environnement et les collectivités locales afin de préserver le patrimoine culturel 

paysager à l'intérieur et en dehors des zones Natura 2000 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les initiatives de préservation des terres se caractérisent par une coopération étroite entre les défenseurs 

de l'environnement, les agriculteurs et les collectivités locales. Elles ont pour objet de sauvegarder la 

diversité des paysages européens et leur biodiversité, en plus de soutenir la progression du développement 

durable des économies rurales. Des actions collectives de conservation de la nature fondées sur les 

principes de préservation des terres existent actuellement dans six États membres (France, Allemagne, 

Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie et Espagne) et des démarches semblables sont en train de voir le jour 

dans d'autres États membres (comme la Lituanie ou la Tchéquie). 

L'amélioration concrète des modalités de mise en œuvre des directives européennes de protection de la 

nature constitue le cadre dans lequel s'inscrivent les actions de préservation des terres. Le projet 

soutiendra les mesures pertinentes de la PAC, dont les mesures visant les oiseaux agricoles et la gestion 

des sites Natura 2000, en encouragera l'inclusion de tous les objectifs et mesures pertinents dans les plans 

stratégiques relevant de la PAC ainsi que dans les cadres d’action prioritaire. En outre, la mise en œuvre 

de la directive-cadre sur l'eau est considérée comme un facteur important pour le projet et la mise en 

œuvre de la législation européenne de protection de la nature. 

Afin de réaliser ces objectifs sur le terrain dans les régions, les organisations participantes mènent un 

large éventail d'initiatives à l'appui de divers acteurs des zones rurales concernées afin de garantir des 

mesures de conservation sur le plan structurel. 

Les principaux domaines d'action pour la mise en œuvre de la législation européenne de protection de la 

nature sont les suivants: 

- apporter d'autres sources de revenus aux utilisateurs des terres grâce à des mesures de préservation des 

terres telles que les mesures agroenvironnementales de préservation des paysages et de la biodiversité; 

- promouvoir les produits régionaux de qualité (comme les produits originaires des sites Natura 2000, par 

exemple); 

- soutenir le tourisme rural; 

- créer des emplois; 

- renforcer les identités régionales. 

L'expérience montre que la préservation des terres permet d'améliorer la mise en œuvre des directives 

européennes de protection de la nature en augmentant la biodiversité locale, en préservant les paysages 

culturels et en améliorant la qualité de vie des populations des zones rurales. Conformément au plan 

d'action en faveur de la nature, des populations et de l'économie, ces mouvements encouragent les 

approches participatives plus intelligentes et consolident le plein engagement des propriétaires et des 

utilisateurs des terres. 

Il convient dès lors d'intensifier les contacts et les échanges d'expériences entre les initiatives et les 
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organisations européennes de préservation des terres. Ces dernières années, diverses initiatives 

européennes de préservation des terres ont commencé à mettre leur expérience en commun et ont tiré 

parti de ces contacts. Les visites réciproques et les ateliers ont débouché sur de nouvelles approches pour 

une meilleure mise en œuvre des politiques de l'Union dans le domaine de la protection de 

l'environnement et de la nature ainsi que des politiques agricoles européennes. Aujourd'hui, il est 

toutefois nécessaire de développer cette coopération à l'échelon européen afin de renforcer les retombées 

à long terme de ces actions pour le développement rural et la nature. 

Le développement de la coopération en Europe permettrait également d'améliorer la mise en œuvre des 

directives européennes telles que la directive «habitats» ou la directive-cadre sur l'eau, ainsi que les 

retombées positives de la politique agricole commune sur les paysages culturels dans divers pays. Les 

suggestions et les retours d'expérience seront synthétisés et communiqués à la Commission ainsi qu'aux 

ministères concernés des États membres. 

Ce projet réunira des partenaires existants et nouveaux afin de tirer les enseignements des éléments clés 

définis et des expériences pratiques. Ceux-ci peuvent participer à des ateliers ainsi qu'à la conférence 

européenne. En définitive, le projet contribuera ainsi à développer les partenariats à l'échelon européen 

et à renforcer l'Union européenne. Ainsi, cinq ateliers seront organisés avec des partenaires dont 

l'expérience s'est révélée concluante afin de définir les éléments clés d'une coopération réussie en vue de 

la préservation de la nature. Ces éléments clés seront synthétisés dans une publication multilingue et 

présentés lors d'une conférence européenne finale sur «la préservation des terres en Europe – la 

coopération pour la conservation de la nature au bénéfice de l'homme et de l'environnement». Les 

nouveaux mouvements de préservation des terres peuvent avoir recours à ces éléments pour améliorer 

leur action sur le terrain. 

L'objectif premier du projet est de favoriser une meilleure application des directives européennes, telles 

que la directive «habitats» ou la directive-cadre sur l'eau, ainsi que des retombées positives de la politique 

agricole commune sur les paysages culturels dans divers pays. Les suggestions et les retours d'expérience 

seront synthétisés et présentés à la Commission ainsi qu'aux ministères concernés des États membres. 

Cette démarche favorisera aussi le transfert de connaissances et d'expériences pratiques d'un pays à 

l'autre ainsi que l'élaboration de programmes adaptés, s'il y a lieu. 

Ce projet réunira des partenaires existants et nouveaux afin qu'ils puissent tirer les enseignements des 

éléments clés définis et des expériences pratiques. Ceux-ci peuvent participer à des ateliers ainsi qu'à la 

conférence européenne. En définitive, le projet contribuera ainsi à développer les partenariats à l'échelon 

européen et à renforcer l'Union européenne. 

Outre l'application des directives européennes dans le domaine de la conservation de la nature, d'autres 

thèmes sans lien direct avec le travail quotidien de préservation des terres en Europe seront débattus afin 

de dégager des solutions et de tirer les leçons de pratiques éprouvées: 

la question de la coexistence avec les grands carnivores dans les zones rurales; 

les enseignements et les conclusions dégagées en vue de la remise en état des habitats des oiseaux 

agricoles ainsi que la participation au nouveau contrat relatif aux oiseaux agricoles; 

à partir de l'expérience acquise et des suggestions découlant des initiatives de préservation des terres en 

Europe, le projet pilote contribuera à actualiser les orientations relatives à Natura 2000 et aux terres 

agricoles; 

les conclusions viendront également alimenter l'action en faveur de plusieurs réalisations prévues du plan 

d'action en faveur de la nature; 

l'expérience acquise et les enseignements tirés peuvent également être utilement mis en œuvre dans le 

cadre de manifestations de mise en réseau biogéographique, etc. 

La valeur particulière de la coopération des initiatives de préservation des terres réside dans le pont 

qu'elle jette entre la sauvegarde de la nature, les utilisateurs des terres et les collectivités locales. Cela 

permet d'améliorer la réalisation des objectifs stratégiques de l'Union et de promouvoir un climat pro-
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européen dans les milieux ruraux. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La perte de biodiversité se poursuit en Europe. Il est urgent de prendre des mesures supplémentaires afin 

d'enrayer ce déclin. Les initiatives de préservation des terres peuvent jouer un rôle important à cet effet. À 

l'heure actuelle, aucune coopération digne de ce nom n'existe au niveau européen. Il est donc essentiel de 

procéder à l'échange d'expériences, d'améliorer les instruments d'application et de mettre en exergue des 

exemples de bonnes pratiques. Cela contribuera non seulement à la préservation de notre biodiversité et de 

notre patrimoine paysager et culturel, mais stimulera aussi la coopération au sein de l'Union européenne. 

Amendement de compromis entre ENVI/5445 

 


