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Amendement 1
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. demande à la Commission de 
consacrer un montant suffisant à 
l'assistance technique à délivrer auprès 
des autorités nationales des Etats 
membres afin que ces derniers soient en 
mesure d'absorber les montants alloués;

Or. fr

Amendement 2
Luke Ming Flanagan

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. souligne que le budget de l'Union 
ne doit pas être déficitaire et que la 
hausse des arriérés de paiements 
représente en fait une dette financière;

Or. en

Amendement 3
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea

Projet d'avis
Sous-rubrique 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Changement climatique
10 ter. rappelle la position de l'Union 
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européenne de consacrer 20% du budget 
à la lutte contre le changement 
climatique; invite la Commission à 
développer la recherche, le développement 
et l'innovation afin d'atteindre cet objectif 
de 20%;

Or. fr

Amendement 4
John Howarth

Projet d'avis
Sous-rubrique 5

Projet d'avis Amendement

Migrations Migration et protection des frontières

Or. en

Amendement 5
Corina Crețu

Projet d'avis
Sous-rubrique 5

Projet d'avis Amendement

Migrations Migration et droits de l’homme

Or. en

Amendement 6
John Howarth

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite la Commission à définir, à 11. invite la Commission à définir, à 
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des fins de gestion et d’information, des 
modalités d’enregistrement des dépenses 
budgétaires de l’Union permettant de faire 
état de tous les financements relatifs à la 
crise des réfugiés et des migrants, ainsi 
qu’en lien avec la future politique de 
l’Union en matière de gestion des flux 
migratoires et d’intégration;

des fins de gestion et d’information, des 
modalités d’enregistrement des dépenses 
budgétaires de l’Union permettant de faire 
état de tous les financements relatifs à la 
question des réfugiés et des migrants, ainsi 
qu’en lien avec la future politique de 
l’Union en matière de gestion des flux 
migratoires et d’intégration;

Or. en

Amendement 7
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Projet d'avis
Sous-rubrique 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. rappelle que le programme 
Horizon 2020 bénéficie du soutien 
politique des États membres; que la 
recherche est un investissement direct 
pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive favorisant la création 
d'emplois;
11 ter. estime que seul un budget 
ambitieux permettra à l'Union de 
développer un leadership scientifique en 
la matière répondant notamment aux 
défis sociétaux en termes d'emplois, de 
transition énergétique, de digitalisation de 
la société et de recherche médicale et 
pharmaceutique;

Or. fr

Amendement 8
Luke Ming Flanagan

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

11 bis. relève toutefois que toute crise 
migratoire comporte un volet humanitaire 
qui, en général, implique obligatoirement 
des mesures d’urgence; invite la 
Commission à trouver des moyens rapides 
pour répondre à la crise migratoire et aux 
situations humanitaires sous-jacentes;

Or. en

Amendement 9
Raffaele Fitto

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. invite la Commission à allouer des 
moyens plus importants aux États 
membres se trouvant en première ligne de 
la crise migratoire et des réfugiés pour 
ainsi répondre plus efficacement au 
problème de la crise migratoire;

Or. it

Amendement 10
Corina Crețu

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. réaffirme qu’il convient d’allouer 
une ligne budgétaire distincte à l’objectif 
spécifique «Daphné» pour témoigner de 
l’engagement de l’Union dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes et 
aux filles; plaide pour l’augmentation des 
ressources allouées à cette ligne budgétaire 

12. réaffirme qu’il convient d’allouer 
une ligne budgétaire distincte à l’objectif 
du programme spécifique «Daphné», qui 
fait partie du programme "Droits, égalité 
et citoyenneté", pour témoigner de 
l’engagement de l’Union dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes et 



AM\1188292FR.docx 7/13 PE641.113v01-00

FR

et la compensation de la diminution des 
fonds consacrés au programme «Daphné» 
sur la période 2014-2020; demande que des 
efforts constants soient consentis pour 
mieux faire connaître les subventions 
offertes dans le cadre de l’objectif 
spécifique «Daphné» et que des mesures 
soient prises pour alléger les procédures 
administratives y afférentes;

aux filles; plaide pour l’augmentation des 
ressources allouées à cette ligne budgétaire 
et la compensation de la diminution des 
fonds consacrés à l'objectif du programme 
«Daphné» sur la période 2014-2020; 
propose, au titre du nouveau CFP, de 
revoir à la hausse la dotation budgétaire 
du nouveau Fonds pour la justice, les 
droits et les valeurs, qui englobe 
également le programme «Droits, égalité 
et citoyenneté»; demande que des efforts 
constants soient consentis pour mieux faire 
connaître les subventions offertes dans le 
cadre de l’objectif du programme 
spécifique «Daphné» et que des mesures 
soient prises pour alléger les procédures 
administratives y afférentes;

Or. en

Amendement 11
Luke Ming Flanagan

Projet d'avis
Sous-rubrique 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Sécurité et défense
12 bis. demande à la Commission de 
prévoir une rubrique distincte pour la 
sécurité et la défense pour renforcer la 
transparence des contrôles;

Or. en

Amendement 12
John Howarth

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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12 bis. attire l'attention sur le risque 
budgétaire et organisationnel non 
négligeable lié à l'important 
développement de certaines d’agences, 
comme le prévoit notamment la 
proposition de CFP pour la période 2021-
27 pour Frontex; demande instamment, 
aux fins de gérer ce risque budgétaire, la 
mise au point, la communication et le 
contrôle d’un programme de 
développement détaillé et progressif qui, 
reposant sur la base juridique approuvée 
pour le prochain CFP, déterminera les 
mécanismes budgétaires des prochaines 
années qui devront être justifiés au sens 
du paragraphe 8 (ci-dessus);

Or. en

Amendement 13
Petri Sarvamaa

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. fait observer que la mutualisation 
de ressources provenant du Fonds européen 
de développement, du budget de l’Union et 
d’autres bailleurs de fonds dans des fonds 
fiduciaires ne devrait pas avoir pour 
conséquence que les fonds destinés à la 
politique de développement et de 
coopération ne parviennent pas aux 
bénéficiaires attendus ou ne soient pas 
affectés aux objectifs initiaux de celle-ci, 
tels que l’éradication de la pauvreté et la 
défense des droits fondamentaux;

15. fait observer que la mutualisation 
de ressources provenant du Fonds européen 
de développement, du budget de l’Union et 
d’autres bailleurs de fonds dans des fonds 
fiduciaires ne devrait pas avoir pour 
conséquence que les fonds destinés à la 
politique de développement et de 
coopération ne soient pas affectés aux 
objectifs initiaux de celle-ci, tels que 
l’éradication de la pauvreté et la défense 
des droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 14
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea
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Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. souligne que les fonds fiduciaires 
devraient uniquement être créés lorsque 
leur utilisation est justifiée et que l’action à 
mener ne peut pas l’être par d’autres 
canaux de financement existants; invite en 
outre la Commission à envisager de mettre 
fin aux fonds fiduciaires qui ne réussissent 
pas à attirer des contributions significatives 
d’autres bailleurs de fonds ou qui ne 
présentent pas une valeur ajoutée par 
rapport aux instruments externes 
«traditionnels» de l’Union;

16. souligne que les fonds fiduciaires 
devraient uniquement être créés lorsque 
leur utilisation est justifiée et que l’action à 
mener ne peut pas l’être par d’autres 
canaux de financement existants; invite en 
outre la Commission à envisager, sur base 
du principe de l'unicité du budget, à 
mettre fin aux fonds fiduciaires qui ne 
réussissent pas à attirer des contributions 
significatives d’autres bailleurs de fonds ou 
qui ne présentent pas une valeur ajoutée 
par rapport aux instruments externes 
«traditionnels» de l’Union;

Or. fr

Amendement 15
Petri Sarvamaa

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. souligne que les fonds fiduciaires 
devraient uniquement être créés lorsque 
leur utilisation est justifiée et que l’action à 
mener ne peut pas l’être par d’autres 
canaux de financement existants; invite en 
outre la Commission à envisager de mettre 
fin aux fonds fiduciaires qui ne réussissent 
pas à attirer des contributions significatives 
d’autres bailleurs de fonds ou qui ne 
présentent pas une valeur ajoutée par 
rapport aux instruments externes 
«traditionnels» de l’Union;

16. souligne que les fonds fiduciaires 
devraient uniquement être créés lorsque 
leur utilisation est justifiée et que l’action à 
mener ne peut pas l’être par d’autres 
canaux de financement existants; invite en 
outre la Commission à envisager de mettre 
fin aux fonds fiduciaires qui ne réussissent 
pas à attirer des contributions d’autres 
bailleurs de fonds ou qui ne présentent pas 
une valeur ajoutée par rapport aux 
instruments externes «traditionnels» de 
l’Union;

Or. en
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Amendement 16
John Howarth

Projet d'avis
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

16 bis. estime que le meilleur moyen de 
veiller au bon fonctionnement et à la 
responsabilisation des fonds fiduciaires de 
l’Union consiste à les gérer de manière 
transparente dans le cadre du budget 
général de l’Union;

Or. en

Amendement 17
Jean-François Jalkh

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. insiste sur la nécessité de doter le 
Parquet européen de ressources 
financières et de ressources humaines 
suffisantes; relève que le Parquet 
européen doit être opérationnel dès le 
mois de novembre 2020;

supprimé

Or. fr

Amendement 18
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. insiste sur la nécessité de doter le 
Parquet européen de ressources financières 
et de ressources humaines suffisantes; 

17. insiste sur la nécessité de doter le 
Parquet européen de ressources financières 
et de ressources humaines suffisantes; 
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relève que le Parquet européen doit être 
opérationnel dès le mois de novembre 
2020;

relève que le Parquet européen doit être 
opérationnel dès le mois de novembre 
2020; souligne l'importance d'une 
répartition des tâches claire et d'une 
bonne coordination entre le parquet 
européen et l'OLAF;

Or. fr

Amendement 19
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Projet d'avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. rappelle l'importance de 
l'Initiative pour l'emploi des jeunes visant 
à favoriser leur activation et leur 
intégration sur le marché de l'emploi;

Or. fr

Amendement 20
Daniel Freund

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. relève que dans le projet de budget 
2020, la contribution de l’Union s’élève au 
total à 8 372 000 d’euros; estime qu’il 
serait plus réaliste de relever cette 
contribution de 1,8 million d’euros et de 
créer 15 postes supplémentaires afin de 
couvrir les dépenses d’infrastructure et de 
fonctionnement et de lancer le 
développement du système de gestion des 
dossiers du Parquet européen.

18. relève que dans le projet de 
budget 2020, la contribution de l’Union 
s’élève au total à 8 372 000 EUR; rappelle 
que le Parquet est un acteur essentiel de 
la lutte contre les infractions portant 
atteinte au budget de l'UE et estime dès 
lors qu'il serait plus réaliste de relever cette 
contribution de 1,8 million d’EUR et de 
créer 15 postes supplémentaires afin de 
couvrir les dépenses d’infrastructure et de 
fonctionnement et de lancer le 
développement du système de gestion des 
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dossiers du Parquet européen, en tenant 
également compte du fait que le Parquet 
européen a été créé au titre de la 
coopération renforcée et qu’il pourra 
éventuellement, à l'avenir, intervenir dans 
un plus grand nombre d'États membres 
qu'aujourd'hui.

Or. en

Amendement 21
Jean-François Jalkh

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. relève que dans le projet de budget 
2020, la contribution de l’Union s’élève au 
total à 8 372 000 d’euros; estime qu’il 
serait plus réaliste de relever cette 
contribution de 1,8 million d’euros et de 
créer 15 postes supplémentaires afin de 
couvrir les dépenses d’infrastructure et de 
fonctionnement et de lancer le 
développement du système de gestion des 
dossiers du Parquet européen.

18. relève que dans le projet de budget 
2020, la contribution de l’Union s’élève au 
total à 8 372 000 d’euros;

Or. fr

Amendement 22
Caterina Chinnici, Corina Crețu

Projet d'avis
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 bis. rappelle l’importance d’allouer des 
moyens financiers et des effectifs 
suffisants à l’OLAF, à Europol et à 
Eurojust, afin de garantir une 
coopération efficace avec le Parquet 
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européen et de mener à bien la mission 
commune consistant à protéger les 
intérêts financiers de l’Union; s’inquiète 
dès lors de la diminution du nombre des 
effectifs constatée par l’OLAF dans son 
rapport annuel 2018, alors que la charge 
structurelle de travail de l’Office a 
augmenté.

Or. en


