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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. rappelle sa résolution du 
30 mai 2018 sur le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 (CFP) et les 
ressources propres1 bis; souligne 
l’importance des principes horizontaux 
qui doivent sous-tendre le CFP et toutes 
les politiques connexes de l’Union; 
demande dès lors l’intégration des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies (ODD) dans toutes les 
politiques et initiatives de l’Union au titre 
du prochain CFP; souligne en outre que 
la lutte contre les discriminations est 
essentielle si l’on entend respecter les 
engagements de l’Union en faveur d’une 
Europe de l’inclusion et déplore le 
manque d’engagements pris en matière 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
et d’intégration de la dimension de genre 
dans les politiques de l’Union, comme il 
ressort des propositions relatives au CFP; 

_______________

1bis Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2018)0226.

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet de résolution législative Amendement

1 ter. rappelle sa résolution du 14 mars 
2018 sur le prochain CFP: préparation de 
la position du Parlement sur le CFP post-
2020 1 bis; réitère son adhésion aux 
programmes qui ont été mis en œuvre 
dans les domaines de la culture, de 
l’éducation, des médias, de la jeunesse, 
des sports, de la démocratie, de la 
citoyenneté et de la société civile, qui ont 
clairement démontré leur valeur ajoutée 
européenne et qui jouissent d’une 
notoriété durable auprès des 
bénéficiaires; rappelle qu’il préconise la 
création d’un fonds interne pour la 
démocratie européenne afin de renforcer 
le soutien à la société civile et aux 
organisations non gouvernementales qui 
travaillent dans les domaines de la 
démocratie et des droits de l’homme, ledit 
fonds devant être géré par la Commission; 

_______________

1 bis Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2018)0075.

Amendement 3

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme «Droits et 
valeurs»

établissant le programme «Droits, valeurs 
et citoyenneté»
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans sa résolution du 
14 mars 2018 sur le prochain cadre 
financier pluriannuel: préparation de la 
position du Parlement sur le CFP post-
2020, le Parlement européen a exprimé 
son soutien à des programmes dans les 
domaines de la culture, de l’éducation, 
des médias, de la jeunesse, du sport, de la 
démocratie, de la citoyenneté et de la 
société civile qui ont clairement démontré 
leur valeur ajoutée européenne et 
bénéficient d’une popularité durable 
parmi leurs bénéficiaires, et a souligné 
que le seul moyen de rendre l’Europe plus 
forte et plus ambitieuse est de lui 
consacrer davantage de ressources 
financières. Il convient donc d’apporter 
un soutien continu aux politiques 
existantes, d’augmenter les ressources 
destinées aux programmes phares de 
l’Union et de relier les responsabilités 
supplémentaires à des moyens financiers 
supplémentaires.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les citoyens devraient également 
être mieux informés des droits liés à la 
citoyenneté de l’Union et pouvoir se sentir 
à l’aise pour vivre, voyager, étudier, 
travailler et effectuer du volontariat dans 
un autre État membre. Ils devraient se 
sentir capables de profiter de tous les droits 
liés à la citoyenneté et de les faire valoir et 

(7) Les citoyens devraient également 
être mieux informés des droits liés à la 
citoyenneté de l’Union et pouvoir se sentir 
à l’aise pour vivre, voyager, étudier, 
travailler et effectuer du volontariat dans 
un autre État membre. Ils devraient se 
sentir capables de profiter de tous les droits 
liés à la citoyenneté et de les faire valoir et 
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d’avoir confiance en l’égalité d’accès à 
leurs droits, en la pleine application et en la 
protection de ceux-ci sans discrimination, 
où qu’ils se trouvent dans l’Union. Il 
convient d’aider la société civile à 
promouvoir et à préserver les valeurs 
communes de l’UE prévues à l’article 2 du 
TUE, ainsi qu’à sensibiliser à celles-ci, et à 
donner son concours à la jouissance réelle 
des droits consacrés par le droit de l’Union.

d’avoir confiance en l’égalité d’accès à 
leurs droits, en la pleine application et en la 
protection de ceux-ci sans discrimination, 
où qu’ils se trouvent dans l’Union. Il 
convient d’aider la société civile, ainsi que 
les collectivités locales et régionales et les 
associations qui les représentent au 
niveau national et européen, à promouvoir 
et à préserver les valeurs communes de 
l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi 
qu’à sensibiliser à celles-ci, et à donner son 
concours à la jouissance réelle des droits 
consacrés par le droit de l’Union. Le 
programme continue de favoriser la mise 
en œuvre et le développement des 
initiatives locales et régionales existantes 
qui contribuent à la réalisation de ces 
objectifs, tels que la charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’égalité entre les femmes et les 
hommes est une valeur fondamentale et un 
objectif de l’Union européenne. La 
discrimination des femmes et l’inégalité de 
traitement à leur égard violent leurs droits 
fondamentaux et les empêchent de 
participer pleinement à la société, que ce 
soit au niveau politique, social ou 
économique. En outre, la présence 
d’obstacles structurels et culturels entrave 
la réalisation d’une réelle égalité des sexes. 
La promotion de l’égalité des sexes dans 
toutes les activités de l’Union est au cœur 
de son action et est un moteur de la 
croissance économique. C’est pourquoi il 
convient que le programme la soutienne.

(8) L’égalité entre les femmes et les 
hommes est une valeur fondamentale et un 
objectif de l’Union européenne. La 
discrimination des femmes et l’inégalité de 
traitement à leur égard violent leurs droits 
fondamentaux et les empêchent de 
participer pleinement à la société, que ce 
soit au niveau politique, social ou 
économique. En outre, la présence 
d’obstacles structurels et culturels entrave 
la réalisation d’une réelle égalité des sexes. 
La promotion de l’égalité des sexes dans 
toutes les activités de l’Union est au cœur 
de son action et est un moteur de la 
croissance économique. C’est pourquoi il 
convient que le programme la soutienne
dans une synergie optimale avec le Fonds 
social européen Plus.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L’article 8 du traité FUE établit le 
principe d’intégration de l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans toutes les 
activités de l’Union. L’allocation de 
ressources suffisantes et la transparence 
des lignes budgétaires dédiées à la 
promotion de l’égalité des genres et à la 
lutte contre les discriminations fondées 
sur le sexe sont nécessaires à une bonne 
mise en œuvre de ce principe.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Il importe de garantir la 
bonne gestion financière du programme 
et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre de 
la manière la plus efficace et la plus 
conviviale possible, tout en garantissant la 
sécurité juridique et l’accessibilité du 
programme pour tous les participants.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) L’amélioration de la mise 
en œuvre et de la qualité des dépenses 
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devrait constituer le principe de base de la 
réalisation des objectifs du programme 
tout en garantissant une utilisation 
optimale des ressources financières.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) La proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection du budget 
de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre a pour objectif de mieux armer 
l’Union pour protéger son budget lorsque 
des faiblesses dans l’état de droit nuisent 
ou menacent de nuire à la bonne gestion 
financière ou aux intérêts financiers de 
l’Union; elle devrait être complémentaire 
du programme «Droits et valeurs», dont le 
rôle est différent, à savoir financer des 
politiques en accord avec les droits 
fondamentaux et les valeurs européennes 
et centrées sur la vie et la participation de 
la population.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union en matière de mise en 
œuvre de l’accord de Paris et des objectifs 
de développement durable des Nations 
unies, le présent programme contribuera à 
la prise en considération de l’action en 

(28) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union en matière de mise en 
œuvre de l’accord de Paris et des objectifs 
de développement durable des Nations 
unies, le présent programme contribuera à 
la prise en considération de l’action en 
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faveur du climat et à la réalisation de 
l’objectif global consistant à consacrer 
25 % des dépenses du budget de l’UE au 
soutien des objectifs climatiques. Les 
actions concernées seront recensées au 
cours de l’élaboration et de la mise en 
œuvre du programme, et réévaluées dans le 
cadre de son évaluation à mi-parcours.

faveur du climat et à la réalisation de 
l’objectif global consistant à consacrer 
25 % des dépenses du budget de l’UE au 
soutien des objectifs climatiques au cours 
de la période couverte par le CFP 2021-
2027, et un objectif annuel de 30 % aussi 
vite que possible, et au plus tard en 2027. 
Les actions concernées seront recensées au 
cours de l’élaboration et de la mise en 
œuvre du programme, et réévaluées dans le 
cadre de son évaluation à mi-parcours.

Justification

Dans sa résolution du 14 mars 2018 sur le prochain CFP: préparation de la position du 
Parlement sur le CFP post-2020 (2017/2052(INI)), le Parlement européen demande 
d’accroître les dépenses liées au climat, l’objectif étant d’atteindre au plus vite une 
proportion de 30 %, et ce au plus tard d’ici 2027.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme poursuit l’objectif 
général de protéger et de promouvoir les 
droits et les valeurs consacrés par les traités 
de l’UE, notamment en appuyant les 
organisations de la société civile, afin de 
soutenir des sociétés ouvertes, 
démocratiques et inclusives.

1. Le programme poursuit l’objectif 
général de protéger et de promouvoir les 
droits et les valeurs consacrés par les traités 
de l’UE, notamment en appuyant les 
organisations de la société civile, ainsi que 
les collectivités locales et régionales et les 
associations qui les représentent, afin de 
soutenir des sociétés ouvertes, 
démocratiques et inclusives.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) promotion de l’engagement et de la b) promotion d’une Europe pour les 
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participation des citoyens à la vie 
démocratique de l’Union (volet 
«Engagement et participation des 
citoyens»);

citoyens par le renforcement de leur 
engagement et de leur participation à la 
vie démocratique de l’Union (volet 
«Engagement et participation des 
citoyens»);

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission entretient un 
dialogue régulier avec les bénéficiaires du 
programme, en particulier avec la société 
civile, ainsi qu’avec les collectivités 
locales et régionales et les associations 
qui les représentent, quant à la définition 
des priorités pluriannuelles et annuelles 
tout au long de la période de 
programmation. Un dialogue civil 
constituera à cet effet la principale 
instance, dont la structure répondra aux 
objectifs spécifiques du programme.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) prévenir et combattre toutes les 
formes de violence contre les enfants, les 
jeunes et les femmes ainsi que la violence 
contre tous les groupes à risque;

a) prévenir et combattre toutes les 
formes de harcèlement et de violence 
contre les enfants, les jeunes et les femmes 
ainsi que la violence contre tous les
groupes à risque qui survient en ligne ou 
dans la réalité, notamment sur le lieu de 
travail et dans les espaces publics;
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du programme, pour la période 
2021-2027, est établie à 
[641 705 000] EUR en prix courants.

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du programme, pour la période 
2021-2027, est établie à 
1 627 000 000 EUR aux prix de 2018 
(1 834 000 000 en prix courants).

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, 
l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle 
que proposée pour approbation par les rapporteurs sur le CFP en vue du vote sur le projet de 
rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une action ayant reçu une 
contribution au titre du programme peut 
aussi recevoir une contribution de tout 
autre programme de l’Union, y compris les 
Fonds en gestion partagée, pour autant que 
les contributions ne couvrent pas les 
mêmes coûts. [Le financement cumulé ne 
dépasse pas le total des coûts éligibles de 
l’action et le soutien au titre des différents 
programmes de l’Union peut être calculé 
au pro rata].

1. Une action ayant reçu une 
contribution au titre du programme peut 
aussi recevoir une contribution de tout 
autre programme de l’Union, y compris les 
Fonds en gestion partagée, pour autant que 
les contributions ne couvrent pas les 
mêmes coûts et qu’un double financement 
soit évité par l’indication claire des 
sources de financement pour chaque 
catégorie de dépenses, en accord avec le 
principe de bonne gestion financière. [Le 
financement cumulé ne dépasse pas le total 
des coûts éligibles de l’action et le soutien 
au titre des différents programmes de 
l’Union peut être calculé au pro rata].
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail est adopté 
par la Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Cet acte d’exécution est 
adopté en conformité avec la procédure 
consultative visée à l’article 19.

2. Le programme de travail est adopté 
par la Commission au moyen d’un acte 
délégué. Il est conféré à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 16.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indicateurs servant à rendre 
compte de l’état d’avancement du 
programme en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 2 sont définis à
l’annexe II.

1. Les indicateurs servant à rendre 
compte de l’état d’avancement du 
programme en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 2 sont collectés, le cas 
échéant, ventilés par genre. La liste de ces 
indicateurs figure dans l’annexe II.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les évaluations sont réalisées en 
temps utile pour permettre leur prise en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel.

1. Les évaluations intègrent la 
perspective de l’égalité des genres, 
comprennent un chapitre spécifique pour 
chaque volet et sont réalisées en temps 
utile pour permettre leur prise en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 14 est conféré à la 
Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé aux articles 13 et 14 est 
conféré à la Commission 
jusqu’au 31 décembre 2027.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les destinataires de financements 
de l’Union font état de l’origine de ces 
derniers et en assurent la visibilité (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) en fournissant 
des informations ciblées, cohérentes, 
efficaces et proportionnées à divers 
groupes, notamment aux médias et au 
grand public.

1. Les destinataires de financements 
de l’Union font état de l’origine de ces 
derniers et en assurent la visibilité (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) en fournissant 
des informations ciblées, cohérentes, 
efficaces et proportionnées à divers 
groupes, notamment aux médias et au 
grand public, soulignant ainsi la valeur 
ajoutée apportée par l’Union, tout en 
contribuant aux efforts de collecte de 
données déployés par la Commission pour 
améliorer la transparence budgétaire.

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs spécifiques du programme 
qui sont visés à l’article 2, paragraphe 2, 
seront réalisés au moyen, notamment, des 
actions suivantes:

Les objectifs spécifiques du programme 
qui sont visés à l’article 2, paragraphe 2, 
seront réalisés au moyen, notamment, des 
actions suivantes au niveau infranational, 
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national et européen:

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) activités d’analyse et de 
surveillance1 afin d’améliorer la 
compréhension de la situation dans les 
États membres et au niveau de l’UE dans 
les domaines couverts par le programme 
ainsi que la mise en œuvre de la législation 
et des politiques de l’UE;

c) activités d’analyse et de 
surveillance1 afin d’améliorer la 
compréhension de la situation dans les 
États membres et au niveau de l’UE dans 
les domaines couverts par le programme 
ainsi que la mise en œuvre de la législation 
et des politiques de l’UE;

_______________ _______________
1 Ces actions comprennent par exemple la 
collecte de données et de statistiques, 
l’élaboration de méthodes communes et, le 
cas échéant, d’indicateurs ou de points de 
référence, la réalisation d’études, de 
recherches, d’analyses, d’enquêtes, 
d’évaluations et d’analyses d’impact, ainsi 
que l’élaboration et la publication de 
guides, de rapports et de matériel 
pédagogique.

1 Ces actions comprennent par exemple la 
collecte de données et de statistiques
ventilées par sexe et par âge, l’élaboration 
de méthodes communes et, le cas échéant, 
d’indicateurs ou de points de référence, la 
réalisation d’études, de recherches, 
d’analyses, d’enquêtes, d’évaluations et 
d’analyses d’impact, ainsi que l’élaboration 
et la publication de guides, de rapports et 
de matériel pédagogique.

Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) réunion d’Européens de nationalités 
et de cultures différentes grâce à la mise en 
place d’activités de jumelage de villes;

g) réunion d’Européens de nationalités 
et de cultures différentes grâce à la mise en 
place d’activités de jumelage de villes, 
notamment de modestes projets de 
jumelages et de réseaux de villes;
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Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) actions visant à encourager et à 
faciliter une participation active à la 
construction d’une Union plus 
démocratique ainsi qu’à permettre la 
sensibilisation aux droits et aux valeurs en 
apportant un soutien aux organisations de 
la société civile;

h) actions visant à encourager et à 
faciliter une participation active à la 
construction d’une Union plus 
démocratique ainsi qu’à permettre la 
sensibilisation aux droits et aux valeurs en 
apportant un soutien aux organisations de 
la société civile ainsi qu’aux collectivités 
locales et régionales et aux associations 
qui les représentent;

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) développement de la capacité des 
réseaux européens à promouvoir et à
développer davantage le droit de l’Union, 
les objectifs politiques et les stratégies, et 
soutien aux organisations de la société 
civile actives dans les domaines couverts 
par le programme;

j) développement de la capacité des 
réseaux européens grâce à des subventions 
de fonctionnement pluriannuelles afin de 
promouvoir et de développer davantage le 
droit de l’Union, les objectifs politiques et 
les stratégies, et soutien aux organisations 
de la société civile, ainsi qu’aux 
collectivités locales et régionales et aux 
associations qui les représentent, dans les 
domaines couverts par le programme;

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) renforcement des points de contact 
nationaux et création de meilleures 



PE625.488v03-00 16/20 AD\1170174FR.docx

FR

synergies entre l’évolution des politiques 
dans le domaine de la citoyenneté, les 
objectifs du programme et le travail des 
PCN et des bénéficiaires;

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) amélioration de la plateforme en 
ligne qui met en avant les projets élaborés 
par les bénéficiaires, communication 
d’orientations aux bénéficiaires 
potentiels, diffusion des résultats des 
projets et renforcement de la visibilité et 
du suivi;

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point k quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k quater) maintien du soutien en 
faveur d’échanges critiques mais 
constructifs visant à résoudre les 
problèmes auxquels se heurtent les 
Européens dans leur vie quotidienne, tels 
que: l’emploi, l’intégration des migrants, 
le logement, la mobilité ou l’éducation.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme fera l’objet d’un suivi sur la Le programme fera l’objet d’un suivi sur la 
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base d’une série d’indicateurs destinés à 
mesurer le degré de réalisation de ses 
objectifs généraux et spécifiques, afin de 
réduire autant que possible les charges et 
frais administratifs. À cette fin, des 
données seront collectées pour les 
indicateurs clés suivants:

base d’une série d’indicateurs destinés à 
mesurer le degré de réalisation de ses 
objectifs généraux et spécifiques, afin de 
réduire autant que possible les charges et 
frais administratifs. À cette fin, des 
données seront collectées pour les 
indicateurs clés suivants, qu’il convient, le 
cas échéant, de ventiler par sexe, âge et 
handicap:

Justification

Le suivi des catégories susmentionnées parmi les participants au programme renforcerait de 
façon concrète l’intégration de l’égalité entre les genres dans les politiques et la non-
discrimination.

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de personnes ayant participé: Nombre de personnes, ventilé par sexe et 
par âge, ayant participé: 

i) à des actions de formation; i) à des actions de formation;

ii) à des actions d’apprentissage mutuel et 
d’échange de bonnes pratiques;

ii) à des actions d’apprentissage mutuel et 
d’échange de bonnes pratiques;

iii) à des actions de sensibilisation, 
d’information et de diffusion.

iii) à des actions de sensibilisation, 
d’information et de diffusion.

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – ligne 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie également chaque 
année les indicateurs de réalisation 
suivants:
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Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – ligne 1 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de demandes et d’actions 
financées par liste à l’article 9, 
paragraphe 1, et par volet

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – ligne 1 quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Volume de financement sollicité par les 
candidats et octroyé par liste en vertu de 
l’article 9, paragraphe 1, et par volet
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