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Amendement 1
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que le programme Erasmus 
+ constitue un investissement stratégique 
en faveur de la jeune génération 
européenne, de la cohésion sociale et de la 
création d’un sentiment d’identité 
européenne; réaffirme qu’il est 
indispensable d’accroître substantiellement 
le budget alloué à Erasmus + et que les 
citoyens espèrent grandement une telle 
augmentation, comme le prouve le nombre 
de demandes reçues, qui dépasse largement 
le financement disponible; demande donc 
une hausse suffisante du financement pour 
toutes les lignes budgétaires relatives à 
Erasmus + dans le projet de budget 2020; 
renouvelle le soutien du Parlement au 
triplement du budget alloué au programme 
Erasmus + dans le prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) et confirme son 
intention de défendre cette augmentation;

1. rappelle que le programme Erasmus 
+ constitue un investissement stratégique 
qui a pour but, principalement en faveur 
de la jeune génération européenne, de 
soutenir les possibilités en matière 
d'éducation et de formation à travers 
l'Europe, et qui contribue à renforcer la 
cohésion sociale et la création d’un 
sentiment d’identité européenne; réaffirme 
qu’il est absolument crucial d’accroître 
substantiellement le budget alloué à 
Erasmus + afin qu'il réponde mieux à la 
demande à l'égard du programme, comme 
le prouve le nombre de demandes reçues, 
qui dépasse largement le financement 
disponible; demande donc une hausse 
suffisante du financement pour toutes les 
lignes budgétaires relatives à Erasmus + 
dans le projet de budget 2020; renouvelle 
le soutien du Parlement au triplement du 
budget alloué au programme Erasmus + 
dans le prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) et confirme son 
intention de défendre cette augmentation; 
insiste sur le fait qu'Erasmus+ est l'un 
des programmes de l'Union les mieux 
connus, alors même qu'il est doté d'un 
budget relativement faible, qui représente 
moins de 2 % du CFP actuel; relève, par 
conséquent, que le triplement du budget, 
loin de nuire aux priorités établies pour le 
prochain CFP, est également compatible 
avec les objectifs de baisse des dépenses 
établis par le Conseil;

Or. en

Amendement 2
Niklas Nienaß
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que le programme Erasmus 
+ constitue un investissement stratégique 
en faveur de la jeune génération 
européenne, de la cohésion sociale et de la 
création d’un sentiment d’identité 
européenne; réaffirme qu’il est 
indispensable d’accroître substantiellement 
le budget alloué à Erasmus + et que les 
citoyens espèrent grandement une telle 
augmentation, comme le prouve le nombre 
de demandes reçues, qui dépasse largement 
le financement disponible; demande donc 
une hausse suffisante du financement pour 
toutes les lignes budgétaires relatives à 
Erasmus + dans le projet de budget 2020; 
renouvelle le soutien du Parlement au 
triplement du budget alloué au programme 
Erasmus + dans le prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) et confirme son 
intention de défendre cette augmentation;

1. rappelle que le programme 
Erasmus + constitue un investissement 
stratégique en faveur de la jeune génération 
européenne, de la cohésion sociale et de la 
création d’un sentiment d’identité 
européenne, et qu'il constitue donc un 
investissement dans l'avenir de l'Union; 
réaffirme qu’il est indispensable 
d’accroître substantiellement le budget 
alloué à Erasmus + et que les citoyens 
espèrent grandement une telle 
augmentation, comme le prouve le nombre 
de demandes reçues, qui dépasse largement 
le financement disponible; demande donc 
une hausse suffisante du financement pour 
toutes les lignes budgétaires relatives à 
Erasmus + dans le projet de budget 2020; 
renouvelle le soutien du Parlement au 
triplement du budget alloué au programme 
Erasmus + dans le prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) et confirme son 
intention de défendre cette augmentation;

Or. en

Amendement 3
Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que le programme Erasmus 
+ constitue un investissement stratégique 
en faveur de la jeune génération 
européenne, de la cohésion sociale et de la 
création d’un sentiment d’identité 
européenne; réaffirme qu’il est 
indispensable d’accroître substantiellement 
le budget alloué à Erasmus + et que les 
citoyens espèrent grandement une telle 
augmentation, comme le prouve le nombre 
de demandes reçues, qui dépasse largement 

1. rappelle que le programme 
Erasmus + constitue un investissement 
stratégique en faveur de la jeune génération 
européenne, de la cohésion sociale et de la 
création d’un sentiment d’identité 
européenne; réaffirme qu’il est 
indispensable d’accroître substantiellement 
le budget alloué à Erasmus + et que les 
citoyens espèrent grandement une telle 
augmentation, comme le prouve le nombre 
de demandes reçues, qui dépasse largement 
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le financement disponible; demande donc 
une hausse suffisante du financement pour 
toutes les lignes budgétaires relatives à 
Erasmus + dans le projet de budget 2020; 
renouvelle le soutien du Parlement au 
triplement du budget alloué au programme 
Erasmus + dans le prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) et confirme son 
intention de défendre cette augmentation;

le financement disponible; demande donc 
une hausse suffisante du financement pour 
toutes les lignes budgétaires relatives à 
Erasmus + dans le projet de budget 2020; 
renouvelle le soutien du Parlement au 
triplement du budget alloué au programme 
Erasmus + et de ses bénéficiaires dans le 
prochain cadre financier pluriannuel (CFP) 
et confirme son intention de défendre cette 
augmentation;

Or. en

Amendement 4
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. déplore la proposition du Conseil 
de réduire le budget d’«Europe créative», 
ce qui limiterait la portée de ce programme 
qui soutient les secteurs européens de la 
culture et de la création, favorisant ainsi un 
sentiment d’identité européenne, la 
cohésion sociale, l’emploi et la croissance; 
souligne que le niveau de financement doit 
correspondre aux ambitions du programme 
et rappelle que celui-ci manque 
constamment de moyens; s’oppose par 
conséquent aux baisses de financement et 
demande que les lignes budgétaires 
relatives au programme «Europe créative» 
soient rétablies et consolidées, afin 
d’intensifier les efforts visant à soutenir les 
secteurs de la culture et de la création; 
renouvelle le soutien du Parlement au 
doublement du budget alloué à «Europe 
créative» dans le prochain CFP et confirme 
son intention de défendre cette 
augmentation; invite la Commission à 
continuer de soutenir une offre multilingue 
de programmes télévisés culturels 
européens de qualité dans toute l’Europe 
grâce au programme «Europe créative»;

2. déplore la proposition du Conseil 
de réduire le budget d’«Europe créative», 
ce qui nuirait encore à l'objectif de ce 
programme qui soutient les secteurs 
européens de la culture et de la création 
ainsi que les œuvres audiovisuelles, 
favorisant ainsi un sentiment d’identité 
européenne, la cohésion sociale, l’emploi 
et la croissance; souligne que le niveau de 
financement doit correspondre aux 
ambitions du programme et rappelle que le 
budget du programme est très faible et 
inadapté; s’oppose par conséquent aux 
baisses de financement et demande que les 
lignes budgétaires relatives au programme 
«Europe créative» soient rétablies et 
consolidées, afin d’intensifier les efforts 
visant à soutenir les secteurs de la culture 
et de la création; renouvelle le soutien du 
Parlement au doublement du budget alloué 
à «Europe créative» dans le prochain CFP 
et confirme son intention de défendre cette 
augmentation; invite la Commission à 
continuer de soutenir une offre multilingue 
de programmes télévisés culturels 
européens de qualité dans toute l’Europe 
grâce au programme «Europe créative»;
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Or. en

Amendement 5
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. déplore la proposition du Conseil 
de réduire le budget d’«Europe créative», 
ce qui limiterait la portée de ce programme 
qui soutient les secteurs européens de la 
culture et de la création, favorisant ainsi un 
sentiment d’identité européenne, la 
cohésion sociale, l’emploi et la croissance; 
souligne que le niveau de financement doit 
correspondre aux ambitions du programme 
et rappelle que celui-ci manque 
constamment de moyens; s’oppose par 
conséquent aux baisses de financement et 
demande que les lignes budgétaires 
relatives au programme «Europe créative» 
soient rétablies et consolidées, afin 
d’intensifier les efforts visant à soutenir les 
secteurs de la culture et de la création; 
renouvelle le soutien du Parlement au 
doublement du budget alloué à «Europe 
créative» dans le prochain CFP et confirme 
son intention de défendre cette 
augmentation; invite la Commission à 
continuer de soutenir une offre multilingue 
de programmes télévisés culturels 
européens de qualité dans toute l’Europe 
grâce au programme «Europe créative»;

2. condamne la proposition du 
Conseil de réduire le budget d’«Europe 
créative», ce qui limiterait la portée de ce 
programme qui soutient les secteurs 
européens de la culture et de la création, 
favorisant ainsi un sentiment d’identité 
européenne, la cohésion sociale, l’emploi 
et la croissance; souligne que le niveau de 
financement doit correspondre aux 
ambitions du programme et rappelle que 
celui-ci manque constamment de moyens; 
s’oppose par conséquent aux baisses de 
financement et demande que les lignes 
budgétaires relatives au programme 
«Europe créative» soient rétablies et 
consolidées, afin d’intensifier les efforts 
visant à soutenir les secteurs de la culture 
et de la création; renouvelle le soutien du 
Parlement au doublement du budget alloué 
à «Europe créative» dans le prochain CFP 
et confirme son intention de défendre cette 
augmentation; invite la Commission à 
continuer de soutenir une offre multilingue 
de programmes télévisés culturels 
européens de qualité dans toute l’Europe 
grâce au programme «Europe créative»;

Or. en

Amendement 6
Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement
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3. observe que l’accord 
interinstitutionnel sur le financement du 
corps européen de solidarité a été respecté 
et qu’un budget suffisant pour le bon 
fonctionnement du programme a été alloué;

3. observe que l’accord 
interinstitutionnel sur le financement du 
corps européen de solidarité a été respecté 
et qu’un budget suffisant pour le bon 
fonctionnement du programme a été alloué; 
estime que le corps européen de solidarité 
devrait se voir allouer un budget 
beaucoup plus important dans le prochain 
cadre financier pluriannuel, notamment 
pour sa promotion;

Or. en

Amendement 7
Michaela Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe que l’accord 
interinstitutionnel sur le financement du 
corps européen de solidarité a été respecté 
et qu’un budget suffisant pour le bon 
fonctionnement du programme a été alloué;

3. observe que l’accord 
interinstitutionnel sur le financement du 
corps européen de solidarité a été respecté 
et qu’un budget suffisant pour le bon 
fonctionnement du programme a été alloué; 
constate que le volet bénévolat du 
programme a suscité un fort intérêt 
auprès des participants et des 
organisations;

Or. en

Amendement 8
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe que l’accord 
interinstitutionnel sur le financement du 
corps européen de solidarité a été respecté 
et qu’un budget suffisant pour le bon 
fonctionnement du programme a été 
alloué;

3. observe que l’accord 
interinstitutionnel sur le financement du 
corps européen de solidarité a été respecté 
et qu’un budget suffisant, mais néanmoins 
pas adéquat, a été alloué pour le bon 
fonctionnement du programme;
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Or. en

Amendement 9
Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l’importance du 
programme «L’Europe pour les citoyens» 
pour améliorer la compréhension de 
l’Union par la population et alimenter un 
sentiment de citoyenneté; regrette par 
conséquent les coupes budgétaires 
proposées par le Conseil; souhaite le 
rétablissement et la consolidation des 
lignes budgétaires correspondantes afin de 
stimuler l’engagement civique et la 
participation démocratique; souligne que le 
prochain programme «L’Europe pour les 
citoyens» devra être suffisamment financé 
dans le prochain CFP pour la période 2021-
2027, même s’il rentre dans le cadre du 
programme «Citoyens, égalité, droits et 
valeurs»;

4. souligne l’importance du 
programme «L’Europe pour les citoyens» 
pour améliorer la compréhension de 
l’Union par la population et alimenter un 
sentiment de citoyenneté; regrette par 
conséquent les coupes budgétaires 
proposées par le Conseil; souhaite le 
rétablissement et la consolidation des 
lignes budgétaires correspondantes afin de 
stimuler l’engagement civique et la 
participation démocratique; souligne que le 
prochain programme «L’Europe pour les 
citoyens» devra être suffisamment financé 
dans le prochain CFP pour la période 2021-
2027, même s’il rentre dans le cadre du 
programme «Citoyens, égalité, droits et 
valeurs»; estime que l'éducation en 
matière de citoyenneté européenne et 
mondiale devrait être davantage renforcée 
afin de fournir les informations 
nécessaires à la compréhension du cadre 
institutionnel de l'Union et de permettre 
aux citoyens de s'engager activement pour 
relever les défis qui se posent au niveau 
mondial et aborder les changements 
socio-politiques internationaux;

Or. en

Amendement 10
Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement
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5. invite la Commission à profiter de 
l’attention suscitée par l’Année européenne 
du patrimoine culturel en 2018 pour mettre 
en place une stratégie à long terme 
cohérente pour la promotion et la 
sauvegarde du patrimoine culturel en 
Europe et allouer le financement nécessaire 
à cet effet en 2020 et au-delà; suggère à cet 
égard que des financements spécifiques 
soient mis à disposition au moyen des 
programmes pertinents du CFP;

5. invite la Commission à profiter de 
l’attention suscitée par l’Année européenne 
du patrimoine culturel en 2018 pour mettre 
en place une stratégie à long terme 
cohérente pour la promotion et la 
sauvegarde du patrimoine culturel en 
Europe et allouer le financement nécessaire 
à cet effet en 2020 et au-delà; suggère à cet 
égard que des financements spécifiques 
soient mis à disposition au moyen des 
programmes pertinents du CFP, y compris 
la recherche et les publications à propos 
de la mémoire, de l'histoire et du 
patrimoine culturel européens communs;

Or. en

Amendement 11
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à profiter de 
l’attention suscitée par l’Année européenne 
du patrimoine culturel en 2018 pour mettre 
en place une stratégie à long terme 
cohérente pour la promotion et la 
sauvegarde du patrimoine culturel en 
Europe et allouer le financement nécessaire 
à cet effet en 2020 et au-delà; suggère à cet 
égard que des financements spécifiques 
soient mis à disposition au moyen des 
programmes pertinents du CFP;

5. invite la Commission à profiter de 
l’attention suscitée par l’Année européenne 
du patrimoine culturel en 2018 pour mettre 
en place une stratégie à long terme 
cohérente et durable pour la promotion et 
la sauvegarde du patrimoine culturel en 
Europe et allouer le financement nécessaire 
à cet effet en 2020 et au-delà; suggère à cet 
égard que des financements spécifiques 
soient mis à disposition au moyen des 
programmes pertinents du CFP;

Or. en

Amendement 12
Iuliu Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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6 quater. invite la Commission à 
s'intéresser également aux territoires 
d'outre-mer des États membres, qui 
comptent plus de cinq millions de citoyens 
européens, sachant que la composante 
sportive du programme Erasmus+ a été 
couronnée de succès et a donc contribué à 
la cohésion et au développement d'une 
société européenne commune;

Or. en

Amendement 13
Iuliu Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. appelle de ses vœux, à cet 
égard, une augmentation réaliste des 
lignes budgétaires au titre du CFP pour la 
période 2021-2027 concernant les 
tranches kilométriques du volet sport, 
notamment en faveur des réunions 
transnationales dans le cadre du 
programme Erasmus+ Sport, y compris 
pour les distances supérieures à 3 000 km;

Or. en

Amendement 14
Iuliu Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. estime par conséquent qu'il 
importe de redoubler d'efforts pour 
adapter les frais de déplacement relatifs à 
la tranche kilométrique supérieure à 3 
000 km, conformément au budget de 
l'action-clé nº 1 du programme 
Erasmus+; 
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Or. en

Amendement 15
Petra Kammerevert

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande instamment que soit 
préservé et garanti le projet de budget 
2020 de la Commission pour les actions 
multimédia, y compris le budget du réseau 
Euranet + au sein de la ligne budgétaire 
relative aux actions multimédia;

7. invite la Commission à améliorer 
ses activités de communication externe et 
visant à se rapprocher des citoyens, afin 
de lutter contre les fausses informations et 
la mauvaise communication au sujet de 
l'Union; prie donc instamment la 
Commission de garantir et d'augmenter le 
projet de budget 2020 relatif aux actions 
multimédia; appelle de ses vœux, à cet 
égard, des crédits d'engagement 
supplémentaires d'un montant de 
1 036 600 EUR (soit une augmentation de 
5 %) en faveur de cette ligne budgétaire, 
afin de garantir le travail crucial du 
réseau Euranet+ jusqu'au terme du CFP;

Or. en

Amendement 16
Niyazi Kizilyürek

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande instamment que soit 
préservé et garanti le projet de budget 2020 
de la Commission pour les actions 
multimédia, y compris le budget du réseau 
Euranet + au sein de la ligne budgétaire 
relative aux actions multimédia;

7. demande instamment que soit 
préservé et garanti le projet de budget 2020 
de la Commission pour les actions 
multimédia, y compris les budgets du 
réseau Euranet + et d'Euronews au sein de 
la ligne budgétaire relative aux actions 
multimédia; insiste sur le fait que ces 
entités sont nécessaires au développement 
d'un espace public européen;

Or. en
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Amendement 17
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande instamment que soit 
préservé et garanti le projet de budget 
2020 de la Commission pour les actions 
multimédia, y compris le budget du réseau 
Euranet + au sein de la ligne budgétaire 
relative aux actions multimédia;

7. appelle instamment de ses vœux 
une augmentation du budget destiné aux 
actions multimédia, et d'allouer ces 
ressources à d'autres plateformes et 
organes de communication, tel le réseau 
Euranet+; insiste sur le fait qu'il est 
urgent de rendre cette ligne budgétaire 
relative aux actions multimédia 
transparente en indiquant clairement 
quels sont les différents projets qui 
bénéficient des fonds déployés; estime 
qu'il conviendrait de proposer un nouvel 
ensemble de lignes budgétaires par action;

Or. en

Amendement 18
Petra Kammerevert

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. s’inquiète des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews, 
où il est signalé que le règlement financier 
n’indique plus qu’Euronews poursuit un 
but d’intérêt général pour l’Union; exhorte 
donc la Commission à mettre un terme à 
sa coopération avec Euronews.

8. s’inquiète des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews, 
qui insiste sur le fait qu'Euronews est à 
présent détenu à 85 % par le secteur privé 
et seulement à 15 % par des organismes 
de radiodiffusion de l'Union et de pays 
tiers, ainsi que par des autorités publiques 
locales, que le soutien financier de 
l'Union à Euronews manque de 
transparence et ne respecte pas de règles 
en matière de reddition de comptes, que 
les mécanismes de suivi et d'évaluation ne 
sont pas suffisamment solides et 
qu'Euronews reste inaccessible à la 
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plupart des citoyens de l'Union; s'inquiète 
tout particulièrement du constat selon 
lequel, à la suite de la révision, en 2018, 
du règlement financier, qui ne fait plus 
référence à la notion d'organismes 
poursuivant un but d’intérêt général pour 
l’Union, des subventions sont prévues 
pour Euronews à l'article 195, points c) et 
f) du règlement financier (monopole de 
fait/compétence technique spécifique) et 
non à son article 180 (action destinée à 
promouvoir la réalisation d’un objectif 
d’une politique de l’Union/organisme 
poursuivant un objectif qui s’inscrit dans 
le cadre d’une politique de l’Union et la 
soutient), ce qui implique qu'Euronews ne 
poursuit plus du tout un but d’intérêt 
général pour l’Union; prie instamment la 
Commission, à la lumière de ce qui 
précède, de mettre fin à sa coopération 
avec Euronews dès la fin du CFP actuel; 
estime en outre qu'aucun crédit 
supplémentaire, au-delà de ce qui est 
prévu dans le projet de budget 2020, ne 
devrait être alloué à Euronews au titre de 
la ligne budgétaire consacrée aux actions 
multimédia.

Or. en

Amendement 19
Theodoros Zagorakis, Eva Kaili

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. s’inquiète des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews, 
où il est signalé que le règlement financier 
n’indique plus qu’Euronews poursuit un 
but d’intérêt général pour l’Union; 
exhorte donc la Commission à mettre un 
terme à sa coopération avec Euronews.

8. prend acte des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews 
intitulée «Suivi, par la Commission, du 
soutien apporté par l'UE à Euronews»; 
relève que le financement d'Euronews se 
fonde, d'après le règlement financier, à la 
fois sur son soutien à la politique de 
l'Union en matière d'information et sur 
son monopole de fait quant à la 
couverture des affaires de l'Union sous 
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l'angle européen à la télévision, ainsi que 
sur sa forte spécialisation dans ce 
domaine; constate que que tous les 
rapports indépendants ont toujours 
clairement montré qu'Euronews 
fournissait un service qui pouvait être 
considéré comme rentable, ce qui est 
toujours le cas, et qu'Euronews devait 
continuer de recevoir des financements de 
la part de la Commission, tout 
particulièrement dans un contexte où 
diffuser des informations impartiales au 
sujet de l'Union est plus nécessaire que 
jamais; invite cependant la Commission à 
lever toutes les inquiétudes manifestées 
par la Cour des comptes sur son suivi des 
fonds accordés à Euronews.

Or. en

Amendement 20
Niyazi Kizilyürek

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. s’inquiète des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews, 
où il est signalé que le règlement financier 
n’indique plus qu’Euronews poursuit un 
but d’intérêt général pour l’Union; exhorte 
donc la Commission à mettre un terme à 
sa coopération avec Euronews.

8. prend acte des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews; 
relève avec inquiétude que le règlement 
financier n'indique plus qu'Euronews 
poursuit un but d’intérêt général pour 
l’Union; estime que tous les médias 
figurant actuellement au sein de la ligne 
budgétaire consacrée aux actions 
multimédia sont très importants dans la 
vie quotidienne des citoyens européens, en 
ce qu'ils œuvrent à la promotion du 
multilinguisme et d'un espace public 
européen commun; prie par conséquent 
instamment la Commission et Euronews 
de lever toutes les inquiétudes manifestées 
par la Cour des comptes sur leur suivi des 
fonds accordés à Euronews; prie 
instamment le Parlement européen 
d'organiser une audition publique sur le 
sujet et d'y convier toutes les parties 
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intéressées.

Or. en

Amendement 21
Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. s’inquiète des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews, 
où il est signalé que le règlement financier 
n’indique plus qu’Euronews poursuit un 
but d’intérêt général pour l’Union; exhorte 
donc la Commission à mettre un terme à 
sa coopération avec Euronews.

8. s’inquiète des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews, 
où il est signalé que le règlement financier 
n’indique plus qu’Euronews poursuit un 
but d’intérêt général pour l’Union; 
demande par conséquent à la Commission 
de mener une révision exhaustive de la 
ligne budgétaire consacrée aux actions 
multimédia concernant Euronews en 
2020, comme la commission de la culture 
l'a demandé dans son avis sur le budget 
2019, et de présenter une solution 
permettant de remédier à la situation, 
conformément au cadre juridique.

Or. en

Amendement 22
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta, 
Eva Kaili

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. s’inquiète des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews, 
où il est signalé que le règlement financier 
n’indique plus qu’Euronews poursuit un 
but d’intérêt général pour l’Union; exhorte 
donc la Commission à mettre un terme à 
sa coopération avec Euronews.

8. s’inquiète des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews, 
où il est signalé que le règlement financier 
n’indique plus qu’Euronews poursuit un 
but d’intérêt général pour l’Union;
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Or. en

Amendement 23
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. s’inquiète des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews, 
où il est signalé que le règlement financier 
n’indique plus qu’Euronews poursuit un 
but d’intérêt général pour l’Union; exhorte 
donc la Commission à mettre un terme à 
sa coopération avec Euronews.

8. s’inquiète des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews, 
où il est signalé que le règlement financier 
n’indique plus qu’Euronews poursuit un 
but d’intérêt général pour l’Union; exhorte 
donc la Commission à réévaluer son 
approche concernant sa coopération avec 
Euronews.

Or. en

Amendement 24
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. s’inquiète des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews, 
où il est signalé que le règlement financier 
n’indique plus qu’Euronews poursuit un 
but d’intérêt général pour l’Union; exhorte 
donc la Commission à mettre un terme à 
sa coopération avec Euronews.

8. s’inquiète des conclusions de 
l’étude de cas rapide de la Cour des 
comptes européenne concernant Euronews, 
où il est signalé que le règlement financier 
n’indique plus qu’Euronews poursuit un 
but d’intérêt général pour l’Union; exhorte 
donc la Commission à réévaluer sa 
coopération avec Euronews.

Or. en

Amendement 25
Petra Kammerevert

Projet d'avis
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Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. insiste sur le potentiel des projets-
pilotes et des actions préparatoires; estime 
que l’évaluation préalable des projets 
pilotes et des actions préparatoires par la 
Commission laisse très peu de temps aux 
commissions saisies pour avis du 
Parlement européen pour se pencher sur 
les évaluations et observations; regrette en 
outre que, dans certains cas, les 
évaluations et observations transmises par 
la Commission ne soient pas entièrement 
objectives et semblent avoir été 
influencées par des préférences 
institutionnelles ou personnelles; rappelle 
que la non-adoption d’un projet-pilote ou 
d’une action préparatoire au sein de la 
Commission ne peut jamais justifier une 
faible note d’évaluation; invite par 
conséquent la Commission à envisager la 
révision de la procédure d'évaluation 
préalable afin que la commission dispose 
d'un délai suffisant pour traiter les 
résultats de telles évaluations réalisées par 
la Commission; invite en outre la 
Commission à fournir un retour 
d'informations sur la mise en œuvre des 
projets-pilotes et des actions préparatoires 
des commissions, en mettant l'accent sur 
les projets qui ont été des succès et sur 
ceux qui ont échoué;

Or. en

Amendement 26
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. constate que la société européenne 
a besoin d'un journalisme fort et 
indépendant qui fournisse des nouvelles, 
des informations et des documents selon 
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une perspective européenne et qui 
contribue donc à l'édification d'une 
identité européenne; est conscient des 
avancées technologiques massives ainsi 
que des changements considérables 
survenus dans les habitudes des 
consommateurs dans le domaine des 
médias et de la radiodiffusion, et prie 
donc instamment la Commission d'étudier 
d'autres moyens pour renforcer les 
médias qui fournissent au public des 
informations indépendantes et complètes 
sur l'Europe.

Or. en

Amendement 27
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta, 
Eva Kaili

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission à suivre de 
façon plus transparente et avec une plus 
grande diligence les fonds qu'elle accorde 
à Euronews, tout en vérifiant 
régulièrement l'indépendance de la 
production journalistique de ce média; 
encourage également la Commission à 
étudier des moyens supplémentaires 
permettant de renforcer les médias 
fournissant au public européen des 
informations indépendantes et complètes 
sur l'Europe.

Or. en

Amendement 28
Niklas Nienaß

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 ter. prie instamment la Commission de 
prendre toutes les mesures qui s'imposent 
afin d'assurer le suivi interne adéquat et 
transparent de la façon dont des 
financements sont accordés à Euronews 
et afin de garantir l'indépendance de sa 
production journalistique ainsi qu'un 
cadre exploitable pour les actions 
multimédia en général, sachant qu'il est 
essentiel de fonder le marché de services 
entre la Commission et Euronews sur les 
résultats d'un tel suivi; prie instamment la 
Commission d'évaluer si Euronews 
constitue une solution raisonnable pour 
l'avenir de la radiodiffusion 
d'informations européennes, s'agissant 
des objectifs établis au paragraphe 8 bis.

Or. en


