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AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques 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

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Conformément à l’article 24 du 
TFUE, le Parlement européen et le Conseil 
sont tenus d’arrêter les dispositions 
relatives aux procédures et conditions 
requises pour la présentation d’une 
initiative citoyenne au sens de l’article 11 
du traité sur l’Union européenne. C’est 
chose faite grâce à l’adoption du règlement 
[(UE) nº 211/2011 du Parlement européen 
et du Conseil14]. Le programme devrait 
soutenir le financement des appuis 
techniques et organisationnels à la mise en 
œuvre du règlement [(UE) nº 211/2011], 
sous-tendant ainsi l’exercice, par les 
citoyens, du droit de lancer et de soutenir 
des initiatives citoyennes européennes.

(14) L’initiative citoyenne européenne 
est le premier instrument supranational 
de démocratie participative et instaure un 
lien direct entre les citoyens européens et 
les institutions de l’Union européenne.
Conformément à l’article 24 du TFUE, le 
Parlement européen et le Conseil sont 
tenus d’arrêter les dispositions relatives 
aux procédures et conditions requises pour 
la présentation d’une initiative citoyenne 
au sens de l’article 11 du traité sur l’Union 
européenne. C’est chose faite grâce à 
l’adoption du règlement [(UE) nº 211/2011 
du Parlement européen et du Conseil14]. Le 
programme devrait soutenir le financement 
des appuis techniques et organisationnels à 
la mise en œuvre du règlement [(UE) 
nº 211/2011], sous-tendant ainsi l’exercice, 
par les citoyens, du droit de lancer et de 
soutenir des initiatives citoyennes 
européennes.

__________________ __________________

14 Règlement (UE) nº 211/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
février 2011 relatif à l’initiative citoyenne 
(JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).

14 Règlement (UE) nº 211/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
février 2011 relatif à l’initiative citoyenne 
(JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des organismes de protection des 
droits de l’homme et des organisations de 
la société civile qui sont indépendants 
jouent un rôle essentiel dans la promotion 
et la préservation des valeurs communes de 
l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi 
que dans la sensibilisation à celles-ci, et 
dans la contribution à la jouissance réelle 
des droits en vertu du droit de l’Union, y 
compris la charte des droits fondamentaux 
de l’UE. Ainsi qu’il ressort de la résolution 
du Parlement européen du 18 avril 2018, 
un soutien financier adéquat est essentiel 
au développement d’un environnement 
favorable et durable pour permettre aux 
organisations de la société civile de 
renforcer leur rôle et d’exercer leurs 
fonctions de manière indépendante et 
efficace. Le financement de l’UE, qui 
viendrait compléter les efforts au niveau 
national, devrait dès lors contribuer à 
soutenir, à donner des moyens d’agir et à 
renforcer les capacités d’organisations de 
la société civile indépendantes actives dans 
la promotion des droits de l’homme, dont 
les activités aident à l’application 
stratégique des droits tirés du droit de l’UE 
et de la charte des droits fondamentaux de 
l’UE, y compris au moyen d’activités de 
sensibilisation et de surveillance, ainsi qu’à 
promouvoir et préserver les valeurs 
communes de l’Union au niveau national, 
et à sensibiliser à celles-ci.

(18) Des organismes de protection des 
droits de l’homme et des organisations de 
la société civile qui sont indépendants 
jouent un rôle essentiel dans la promotion 
et la préservation des valeurs communes de 
l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi 
que dans la sensibilisation à celles-ci, et 
dans la contribution à la jouissance réelle 
des droits en vertu du droit de l’Union, y 
compris la charte des droits fondamentaux 
de l’UE. Ainsi qu’il ressort de la résolution 
du Parlement européen du 18 avril 2018, 
un soutien financier adéquat et suffisant 
est essentiel au développement d’un 
environnement favorable et durable pour 
permettre aux organisations de la société 
civile de renforcer leur rôle et d’exercer 
leurs fonctions de manière indépendante et 
efficace. Le financement de l’UE, qui 
viendrait compléter les efforts au niveau 
national, devrait dès lors contribuer à 
soutenir, à donner des moyens d’agir et à 
renforcer les capacités d’organisations de 
la société civile indépendantes actives dans 
la promotion des droits de l’homme, dont 
les activités aident à l’application 
stratégique des droits tirés du droit de l’UE 
et de la charte des droits fondamentaux de 
l’UE, y compris au moyen d’activités de 
sensibilisation et de surveillance, ainsi qu’à 
promouvoir et préserver les valeurs 
communes de l’Union au niveau local, 
régional et national, et à sensibiliser à 
celles-ci.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il est nécessaire de prendre 
des mesures en vue de sauvegarder et 
d’encourager les médias pluralistes, 
indépendants et libres afin de garantir la 
liberté d’expression, d’empêcher la 
diffusion d’informations mensongères et 
de veiller à l’exercice constant des droits 
démocratiques de tous les citoyens. Dès 
lors, il convient de créer des synergies 
avec le programme «Europe créative».

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque 
attendu de non-respect des règles. Il 
conviendrait d’envisager le recours aux 
montants forfaitaires, aux taux forfaitaires 
et aux coûts unitaires, ainsi qu’au 
financement non lié aux coûts, tel que visé 
à l’article 125, paragraphe 1, du règlement 
financier. Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil20, au règlement (CE, Euratom) 
nº 2988/95 du Conseil21, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/9622 et au 

(24) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque 
attendu de non-respect des règles. Il 
conviendrait d’envisager le recours aux 
montants forfaitaires, aux taux forfaitaires 
et aux coûts unitaires, ainsi qu’au 
financement non lié aux coûts, tel que visé 
à l’article 125, paragraphe 1, du règlement 
financier. Les mesures devraient limiter 
autant que possible la charge 
administrative à laquelle doivent faire 
face les candidats. Les candidatures 
électroniques devraient être acceptées, 
dans la mesure du possible. Les candidats 
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règlement (UE) 2017/1939 du Conseil23, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés au moyen de mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et de la fraude, ainsi que les 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, si nécessaire, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) n° 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil24. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et les accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents.

de chaque volet devraient avoir accès à un 
point de contact qui leur fournira une 
assistance, répondra à leurs questions sur 
la procédure de demande et vérifiera que 
leur dossier est complet avant d’être 
envoyé. Le cas échéant, il convient de 
prêter dûment attention à la procédure 
d’évaluation en deux étapes utilisée pour 
plusieurs sous-programmes 
d’Horizon 2020, afin de réduire le coût de 
la préparation des propositions qui 
n’aboutissent pas. Conformément au 
règlement financier, au règlement (UE, 
Euratom) nº 883/2013 du Parlement 
européen et du Conseil20, au règlement 
(CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil21, au 
règlement (Euratom, CE) nº 2185/9622 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil23, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés au moyen de mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et de la fraude, ainsi que les 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, si nécessaire, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) n° 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil24. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
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à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et les accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents.

__________________ __________________

20 Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

20 Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

21 Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

21 Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

22 Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

22 Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

23 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

23 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

24 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

24 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Or. en
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Amendement 5

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 au niveau 
local, régional, national et transnational, 
afin de soutenir des sociétés ouvertes, 
démocratiques et inclusives.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cette modification s’applique à l’ensemble du texte à l’examen.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) promouvoir les échanges et la 
coopération entre les citoyens de différents 

(b) promouvoir les échanges et la 
coopération entre les citoyens de différents 
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pays; promouvoir la participation civique 
et démocratique des citoyens en permettant 
aux citoyens et aux associations 
représentatives de faire connaître et 
d’échanger publiquement leurs opinions 
dans tous les domaines d’action de 
l’Union.

pays; promouvoir la participation civique 
et démocratique des citoyens en permettant 
aux citoyens et aux associations 
représentatives de faire connaître et 
d’échanger publiquement leurs opinions 
dans tous les domaines d’action de 
l’Union, de manière à améliorer la 
compréhension d’un système 
démocratique pluraliste et participatif, de 
l’état de droit et des droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives au programme, à ses actions et à 
ses résultats. Les ressources financières 
allouées au programme contribuent 
également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs mentionnés à 
l’article 2.

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
à l’échelon local, régional, national et 
supranational relatives au programme, à 
ses actions et à ses résultats. Les ressources 
financières allouées au programme 
contribuent également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs mentionnés à 
l’article 2.

Or. en
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