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Projet d'amendement 680 
=== EFDD/7916 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Affaires économiques et financières» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 01 01 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Réserve           

Total 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Justification: 

Il est possible de procéder à certaines réductions en ce qui concerne cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 1262 
=== GUE//7415 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 01 04 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 01 04         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Programme de soutien à une sortie négociée de l'euro 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce programme aidera les États membres qui considèrent que leur maintien dans l'euro est devenu 

insoutenable et insupportable, prévoyant une indemnisation adéquate pour les pertes causées, dans le 

cadre d'une sortie négociée de la monnaie unique. 

Justification: 

La nature asymétrique de l'UEM a conduit à une divergence croissante entre les États membres et à une forte 

détérioration de la situation économique et sociale dans certains États membres. Les interventions de l'UE-

FMI n'ont pas résolu les problèmes existants, bien au contraire, elles ont aggravé la situation dans son 

ensemble. La reprise et la souveraineté monétaire doivent être reconnues comme une possibilité pour tous 

les États membres qui le souhaitent et bénéficier du soutien de l'UE. 

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

Projet d'amendement 4389 
=== BUDG/4389 === 

déposé par João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 01 04 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 01 04         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Programme de soutien à la sortie négociée de la zone euro 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce programme soutiendra les États membres qui estiment que leur maintien dans la zone euro n'est plus 

viable et est devenu intolérable, en prévoyant des dédommagements appropriés pour les pertes 

occasionnées dans le cadre d'une sortie négociée de l'euro. 

Justification: 

La nature asymétrique de l'UEM a créé des divergences croissantes entre les États membres et entraîné une 

forte détérioration de la situation économique et sociale dans certains États membres. Les interventions de 

l'Union européenne et du FMI n'ont pas permis de résoudre les problèmes existants; elles ont, au contraire, 

aggravé la situation générale. Les États membres qui le souhaitent doivent pouvoir recouvrer leur 

souveraineté économique et monétaire en étant dûment soutenus par l'Union. 

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

Projet d'amendement 3027 
=== BUDG/3027 === 

déposé par José Manuel Fernandes, rapporteur 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 02 01 — Coordination et surveillance de l’Union économique et monétaire, y compris l’euro, et 

communication portant sur celle-ci 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Réserve           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4390 
=== BUDG/4390 === 

déposé par João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 01 02 01 — Coordination et surveillance de l’Union économique et monétaire, y compris l’euro, et 

communication portant sur celle-ci 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ancien article 01 02 01 (en partie) 

Ce crédit est destiné à couvrir le coût de l’exécution du programme commun harmonisé de l’UE des 

enquêtes de conjoncture dans les États membres et les pays candidats. Ce programme a été lancé par une 

décision de la Commission en novembre 1961 et a été modifié par décisions ultérieures du Conseil et de la 

Commission. Il a été approuvé en dernier lieu par la décision de la Commission C(97) 2241 du 15 juillet 

1997 et a été présenté dans la communication de la Commission COM(2006) 379 du 12 juillet 2006 (JO C 

245 du 12.10.2006, p. 5). 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses relatives aux études, aux ateliers, aux conférences, aux 

analyses, aux évaluations, aux publications, à l’assistance technique, à l’achat et à la maintenance de bases 

de données et de logiciels, ainsi qu’au cofinancement et au soutien d’actions concernant: 

– la politique budgétaire, y compris le suivi des positions budgétaires,  

– l’évaluation de la transposition et de l’application, par les États membres, du nouveau cadre de la 

gouvernance budgétaire de l’Union soutenant le fonctionnement de l’Union économique et monétaire 

(UEM), 

– la surveillance économique, l’analyse de la combinaison de mesures et la coordination des politiques 

économiques, 

– les aspects extérieurs de l’UEM, 

– les développements macroéconomiques dans la zone euro, 

– le suivi des réformes structurelles et l’amélioration du fonctionnement des marchés dans l’UEM et dans 

l’UE, 

– la coordination avec les établissements financiers ainsi que l’analyse et le développement des marchés 

financiers et des opérations d’emprunt et de prêt auxquelles participent des États membres, 

– le mécanisme de soutien financier de la balance des paiements des États membres et le mécanisme 

européen de stabilisation financière, 

– la coopération avec les opérateurs et décideurs économiques dans les domaines précités, 

– l’élargissement de l’UEM, 

– la mise au point et la maintenance de logiciels de protection de l’euro contre le faux monnayage, et les 

formations y afférentes. 

Ce crédit est également destiné à couvrir le financement d’actions d’information prioritaires sur les 

politiques de l’Union portant sur tous les aspects des règles et du fonctionnement de l’UEM, ainsi que sur les 

avantages d’une coordination plus étroite des politiques et de réformes structurelles, et à répondre aux 

besoins d’information des principales parties prenantes et du grand public en ce qui concerne l’Union 

économique et monétaire. 

Cette mesure vise à mettre en place un canal efficace de communication et de dialogue entre les citoyens de 

l’Union européenne et les institutions de l’Union et à tenir compte des spécificités nationales et régionales, 
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le cas échéant en collaboration avec les autorités des États membres. L’accent sera mis également sur la 

préparation du grand public à l’introduction de l’euro dans les États membres qui s’apprêtent à l’adopter. 

Cela comprend: 

– l’élaboration d’activités de communication au niveau central (brochures, dépliants, bulletins 

d’information, conception, élaboration et maintenance de sites web, médias sociaux, expositions, stands, 

conférences, séminaires, produits audiovisuels, sondages d’opinion, enquêtes, études, publicité, 

programmes de jumelage, formation, etc.), ainsi que des activités similaires aux niveaux national et 

régional mises en œuvre en coopération avec les représentations de la Commission, 

– des accords de partenariat avec les États membres souhaitant communiquer sur l’euro ou sur l’Union 

économique et monétaire (UEM), 

– la coopération et le réseautage avec les États membres au sein des instances ad hoc, 

– des initiatives de communication dans les pays tiers, et notamment d’actions d’explication du rôle 

international de l’euro et de l’utilité de l’intégration financière. 

Dans l’exécution du présent article, la Commission devrait tenir dûment compte du résultat des réunions du 

groupe interinstitutionnel de l’information (GII). 

La mise en œuvre de la stratégie de communication s’effectue en étroite coordination avec les États 

membres et le Parlement européen. 

La Commission adopte une stratégie et un plan de travail annuel s’appuyant sur les orientations énoncées 

dans sa communication COM(2004) 552 final du 11 août 2004 et fait régulièrement rapport à la commission 

compétente du Parlement européen sur la mise en œuvre du programme et sur la programmation de l’année à 

venir. 

Ce crédit est également destiné à couvrir ou à préfinancer provisoirement les frais encourus par l’Union pour 

la conclusion et l’exécution d’opérations liées aux opérations d’emprunt et de prêt pour l’assistance 

macrofinancière, les prêts Euratom, les balances des paiements et le mécanisme européen de stabilisation 

financière. 

Toute recette inscrite à l’article 5 5 1 de l’état des recettes peut donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement financier.  

Justification: 

Ce crédit est destiné à financer des opérations de suivi et de contrôle des politiques communautaires. Dans la 

pratique, cependant, et comme on peut le constater dans différents pays, ces actions visent à imposer des 

mesures d'austérité et d'autres réformes structurelles à l'insu des peuples et contre leur intérêt. La même 

enveloppe est destinée à financer des opérations de propagande destinées à adoucir les effets de ces mêmes 

politiques et réformes imposées, portant ainsi atteinte à la souveraineté des États membres et outrepassant 

clairement les compétences de l'Union. 

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

Projet d'amendement 620 
=== EFDD/7850 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 02 01 — Coordination et surveillance de l’Union économique et monétaire, y compris l’euro, et 

communication portant sur celle-ci 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Une campagne de propagande sur les effets positifs de l'union monétaire n'est pas indispensable. 

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

Projet d'amendement 1260 
=== GUE//7255 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 02 01 — Coordination et surveillance de l’Union économique et monétaire, y compris l’euro, et 

communication portant sur celle-ci 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ancien article 01 02 01 (en partie) 

Ajouter le texte suivant: 

Supprimer la rubrique suivante: 01 02 01: Coordination et surveillance de l'UEM, y compris l'euro, et 

communication portant sur celle-ci 

Justification: 

Cette somme est destinée à financer des opérations de suivi et de contrôle des politiques communautaires. 

Dans la pratique, cependant, et comme on peut le constater dans différents pays, ces actions visent à imposer 

des mesures d'austérité et d'autres réformes structurelles à l'insu des populations des États membres et contre 

leur intérêt. La même enveloppe est destinée à financer des opérations de propagande destinées à adoucir les 

effets de ces mêmes politiques et réformes imposées, outrepassant clairement les compétences de l'Union et 

constituant une atteinte à la souveraineté des États membres. 

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

Projet d'amendement 3028 
=== BUDG/3028 === 

déposé par José Manuel Fernandes, rapporteur 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 02 04 — Protéger les billets et les pièces en euros contre le faux monnayage et les fraudes 

connexes 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 04 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Réserve           

Total 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 401 
=== ECON/6326 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

ECON/6326 Amendement de compromis entre ECON/6314 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 02 77 02 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 77 02         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Projet pilote – Création de plans d'aide d'urgence aux économies 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote étudiera la possibilité d'utiliser des ressources financières supplémentaires, disponibles 

dans le budget de l'UE, pour élaborer des plans d'aide d'urgence aux économies, notamment des États 

membres où la troïka est intervenue, en tenant dûment compte du niveau de développement social et 

économique de chacun des États membres concernés. 

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: 

ECON/6314 

L'objectif est de soutenir les mesures qui conduisent à la création de plans d'aide d'urgence aux économies, 

notamment des pays où la troïka est intervenue (FMI, BCE, CE). 

Certaines de ces économies ont subi des récessions qui ont dépassé largement les prévisions les plus 

pessimistes des experts de la troïka qui avaient recommandé les programmes d'ajustement. 

Des programmes spéciaux d'aide d'urgence sont, dès lors, nécessaires pour aider ces pays à faire face au 

bouleversement social et économique qui les affecte. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1032 
=== GUE//7250 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 02 77 02 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 77 02       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 

Intitulé: 

Projet pilote – Création de plans d'aide d'urgence aux économies 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote devrait étudier la possibilité d'utiliser des fonds supplémentaires dans le cadre du budget 

de l'Union, en vue de la mise en place de plans d'urgence pour soutenir l'économie, notamment des États 

membres faisant l'objet d'une intervention, en tenant compte des éléments suivants: 

- le développement économique et social du pays en question; 

- les nécessaires dérogations au fonctionnement du marché unique et aux politiques communes, qui 

constituent une entrave au développement économique du pays, en respectant le principe de la préférence 

nationale et en plaçant le marché unique dans une logique de complémentarité à la production de chaque 

État membre. 

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 est de soutenir les mesures qui conduisent à la création de plans d'aide d'urgence aux économies, 

notamment des pays où la troïka est intervenue (FMI, BCE, CE). 

Certaines de ces économies ont subi des récessions qui ont dépassé largement les prévisions les plus 

pessimistes des experts de la troïka qui avaient recommandé les programmes d'ajustement. 

Des programmes spéciaux d'aide d'urgence sont, dès lors, nécessaires pour aider ces pays à faire face au 

bouleversement social et économique qui les affecte. 

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

Projet d'amendement 4391 
=== BUDG/4391 === 

déposé par João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Curzio Maltese 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 01 02 77 02 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 77 02       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 

Intitulé: 

Projet pilote – Création de plans d'aide d'urgence aux économies 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote devrait étudier la possibilité d'utiliser des fonds supplémentaires dans le cadre du budget 

de l'Union, en vue de la mise en place de plans d'urgence pour soutenir l'économie, notamment des États 

membres faisant l'objet d'une intervention, en tenant compte des éléments suivants: 

– le développement économique et social du pays en question; 

– les nécessaires dérogations au fonctionnement du marché unique et aux politiques communes, qui 

constituent une entrave au développement économique du pays, en respectant le principe de la préférence 

nationale et en plaçant le marché unique dans une logique de complémentarité à la production de chaque 

État membre. 

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 poste est destiné à soutenir les mesures qui conduisent à la création de plans d'aide d'urgence aux 

économies, notamment des pays où la troïka (FMI, BCE et Commission européenne) est intervenue. 

Certaines de ces économies ont subi des récessions qui ont dépassé largement les prévisions les plus 

pessimistes des experts de la troïka qui avaient recommandé les programmes d'ajustement. 

Des programmes spéciaux d'aide d'urgence sont, dès lors, nécessaires pour aider ces pays à faire face au 

bouleversement social et économique qui les affecte. 

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

Projet d'amendement 4392 
=== BUDG/4392 === 

déposé par João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 03 02 — Aide macrofinancière 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Réserve           
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

L’assistance macrofinancière (AMF) est une forme de concours financier consenti par l’Union aux pays 

partenaires qui connaissent une crise de leur balance des paiements. L’AMF est conçue pour des pays 

politiquement, économiquement et géographiquement proches de l’Union. Il s’agit notamment des pays 

candidats et candidats potentiels, des pays couverts par la politique européenne de voisinage et, dans certains 

cas, d’autres pays tiers. En principe, l’AMF est uniquement destinée aux pays bénéficiant d’un programme 

du Fonds monétaire international. 

L’assistance macrofinancière est de nature exceptionnelle et est mobilisée au cas par cas afin d’aider les pays 

confrontés à de graves difficultés en matière de balance des paiements. Son objectif est de rétablir la viabilité 

de la situation financière extérieure, tout en encourageant des ajustements économiques et des réformes 

structurelles. 

Bien que l’AMF puisse prendre la forme de prêts ou de subventions à moyen/long terme, ou d’une 

combinaison de ceux-ci, cet article couvre uniquement l’élément des subventions des opérations d’AMF. 

Les crédits relevant de cet article seront également utilisés pour couvrir les coûts supportés en ce qui 

concerne les opérations d’AMF, et notamment: i) les coûts encourus pour réaliser des évaluations 

opérationnelles dans les pays bénéficiaires en vue d’obtenir des assurances raisonnables sur le 

fonctionnement des procédures administratives et sur les circuits financiers; ii) les coûts encourus pour les 

évaluations ex post des opérations d’AMF; et iii) les coûts destinés à couvrir la procédure de comitologie. 

La Commission informera régulièrement l’autorité budgétaire au sujet de la situation macrofinancière des 

pays bénéficiaires et lui présentera un rapport complet concernant la mise en œuvre de cette aide une fois par 

an. 

Les recettes éventuelles inscrites à l’article 5 5 1 de l’état général des recettes pourront donner lieu à 

l’ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement 

financier.  

Justification: 

Les mesures financées au titre de ce poste portent atteinte à la souveraineté des peuples et révèlent le 

véritable but de ces pseudo-aides au développement. En effet, l'histoire récente montre que ces aides ne sont 

que des instruments de domination et d'imposition des soi-disant réformes structurelles visant à libéraliser 

les économies et à démanteler la structure des services publics, ouvrant la voie aux entreprises 

multinationales toujours avides de conquérir de nouveaux marchés.  

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

Projet d'amendement 737 
=== EFDD/7983 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 03 02 — Aide macrofinancière 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

Réserve           

Total 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 
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Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 1033 
=== GUE//7257 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 03 02 — Aide macrofinancière 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Les mesures financées au titre de ce poste portent atteinte à la souveraineté des peuples et révèlent le 

véritable but de ces pseudo-aides au développement. En effet, l'histoire récente montre que ces aides ne sont 

que des instruments de domination et d'imposition des soi-disant réformes structurelles visant à libéraliser 

les économies et à démanteler la structure des services publics, ouvrant la voie aux entreprises 

multinationales toujours avides de conquérir de nouveaux marchés. 

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

Projet d'amendement 738 
=== EFDD/7984 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 03 06 — Provisionnement du Fonds de garantie 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 03 06 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Réserve           

Total 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 621 
=== EFDD/7851 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

Article 01 04 06 — Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et Portail européen de 

projets d’investissement (IPP) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 06 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Il est possible de faire des économies en utilisant les ressources que fournit déjà la BEI. 

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

Projet d'amendement 1011 
=== EPP//7602 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 04 77 02 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Réserve           

Total       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Gestion des actifs de l'État 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote favorisera la restructuration et/ou la privatisation d'entreprises et d'autres actifs détenus 

par l'État et par les collectivités locales autonomes en vue de renforcer la compétitivité et le marché 

unique de l'Union. 

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 responsabilités des entreprises publiques représentent un risque pour la viabilité des finances publiques. 

La restructuration d'entreprises publiques (en difficulté) réduit le passif éventuel et les futures dépenses 

publiques, telles que les subventions et les coûts liés aux recapitalisations. L'analyse et l'échange des bonnes 

pratiques entre les États membres dans le domaine de la privatisation et de la restructuration d'entreprises 

d'État permettraient d'améliorer la viabilité des finances publiques dans l'Union. Cette réforme est essentielle 

pour l'ensemble de l'Union et pour le renforcement du marché unique. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4038 
=== BUDG/4038 === 

déposé par Ivana Maletić 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 04 77 02 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Réserve           

Total       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Gestion des actifs de l'État 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote favorisera la restructuration et/ou la privatisation d'entreprises et d'autres actifs détenus 

par l'État et par les collectivités locales autonomes en vue de renforcer la compétitivité et le marché 

unique de l'Union. 

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 responsabilités des entreprises publiques représentent un risque pour la viabilité des finances publiques. 

La restructuration d'entreprises publiques (en difficulté) réduit le passif éventuel et les futures dépenses 

publiques, telles que les subventions et les coûts liés aux recapitalisations. L'analyse et l'échange des bonnes 

pratiques entre les États membres dans le domaine de la privatisation et de la restructuration d'entreprises 

d'État permettraient d'améliorer la viabilité des finances publiques dans l'Union. Cette réforme est essentielle 

pour l'ensemble de l'Union et pour le renforcement du marché unique. 

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

Projet d'amendement 681 
=== EFDD/7917 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

Réserve           

Total 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 
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Justification: 

Il est possible de procéder à certaines réductions en ce qui concerne cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 441 
=== IMCO/6575 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Réserve           

Total 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 157 
=== ITRE/5228 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Réserve           

Total 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 682 
=== EFDD/7918 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 



 

 16 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

Justification: 

Il est possible de ne pas augmenter le niveau des crédits pour cette ligne budgétaire par rapport au niveau de 

2015. 

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

Projet d'amendement 442 
=== IMCO/6576 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Réserve           

Total 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4401 
=== BUDG/4401 === 

déposé par Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Inês 

Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 03 — Dépenses d’appui pour les programmes européens de radionavigation par satellite 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Réserve           

Total 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Justification: 

De nombreux secteurs de l'économie européenne dépendent de plus en plus des services de navigation par 

satellite pour les transports, la logistique, les télécommunications, l'énergie et d'autres applications. 

Aujourd'hui, l'économie de l'Union dépend à 6 ou 7 % de la disponibilité de signaux mondiaux de satellites 

de navigation. 

En outre, soutenir les programmes européens de navigation par satellite donne à l'Union la capacité d'assurer 

son développement de façon autonome et sûre. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1034 
=== GUE//7258 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 03 — Dépenses d’appui pour les programmes européens de radionavigation par satellite 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Réserve           

Total 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Justification: 

De nombreux secteurs de l'économie européenne dépendent de plus en plus des services de navigation par 

satellite pour les transports, la logistique, les télécommunications, l'énergie et d'autres applications. 

Aujourd'hui, l'économie de l'Union dépend à 6 ou 7 % de la disponibilité de signaux mondiaux de satellites 

de navigation. 

En outre, soutenir les programmes européens de navigation par satellite donne à l'Union la capacité d'assurer 

son développement de façon autonome et sûre. Nous demandons le rétablissement de la proposition de la 

Commission. 

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

Projet d'amendement 158 
=== ITRE/5229 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 03 — Dépenses d’appui pour les programmes européens de radionavigation par satellite 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Réserve           

Total 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4400 
=== BUDG/4400 === 

déposé par Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 04 — Dépenses d’appui pour le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 925 
=== ENF//8127 === 

déposé par Groupe Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 04 — Dépenses d’appui pour le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

Justification: 

Ce programme n'est pas nécessaire et devrait être complètement supprimé dans un avenir proche. 

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

Projet d'amendement 1035 
=== GUE//7259 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 04 — Dépenses d’appui pour le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Réserve           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Justification: 

Rétablissement de la proposition de la Commission. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 159 
=== ITRE/5230 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 04 — Dépenses d’appui pour le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus) 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Réserve           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4151 
=== BUDG/4151 === 

déposé par Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 05 01 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Réserve           

Total 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Justification: 

Cette série d'amendements propose de contribuer au redéploiement du programme Horizon 2020 aux fins du 

provisionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) au moyen d'une 

contribution égale de 4,21 % de toutes les lignes budgétaires d'Horizon 2020, plutôt que d'une contribution 

plus élevée de certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020, comme le propose la Commission dans son 

projet de budget.  

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

Projet d'amendement 4152 
=== BUDG/4152 === 

déposé par Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 05 02 — Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 05 02 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Réserve           

Total 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Justification: 

Cette série d'amendements propose de contribuer au redéploiement du programme Horizon 2020 aux fins du 

provisionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) au moyen d'une 
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contribution égale de 4,21 % de toutes les lignes budgétaires d'Horizon 2020, plutôt que d'une contribution 

plus élevée de certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020, comme le propose la Commission dans son 

projet de budget.  

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

Projet d'amendement 4153 
=== BUDG/4153 === 

déposé par Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 05 03 — Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation — 

Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Réserve           

Total 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Justification: 

Cette série d'amendements propose de contribuer au redéploiement du programme Horizon 2020 aux fins du 

provisionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) au moyen d'une 

contribution égale de 4,21 % de toutes les lignes budgétaires d'Horizon 2020, plutôt que d'une contribution 

plus élevée de certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020, comme le propose la Commission dans son 

projet de budget.  

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

Projet d'amendement 160 
=== ITRE/5231 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 05 03 — Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation — 

Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Réserve           

Total 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4133 
=== BUDG/4133 === 

déposé par Victor Negrescu, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 02 01 06 01 — Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises — Contribution du 

programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Réserve           

Total 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le tableau des effectifs de l’Agence est repris dans l'annexe intitulée Personnel de la présente section. 

Ajouter le texte suivant: 

Les institutions des États membres devraient donner davantage de visibilité à ce programme en apportant 

leur concours à l'organisation de conférences d'information. Il conviendrait de mettre en place des 

bureaux d'information qui conseilleraient les représentants des PME afin qu'ils puissent bénéficier du 

programme en cours. 

Justification: 

Compte tenu de l'importance des PME dans l'économie de l'Union, des déséquilibres engendrés par les 

conflits en Ukraine et la détérioration des relations avec la Russie qui a conduit au gel des exportations vers 

ce marché, il est vital d'aider les PME à trouver d'autres marchés. Il convient également de favoriser l'essor 

des PME en améliorant leur accès au financement. Dans ce contexte, il serait bon d'augmenter la dotation de 

cette ligne budgétaire et de soutenir la création d'entreprises communes de PME afin d'encourager la 

coopération économique entre les États membres de l'Union. 

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

Projet d'amendement 4422 
=== BUDG/4422 === 

déposé par João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick Le 

Hyaric, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 06 01 — Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises — Contribution du 

programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Réserve           

Total 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Justification: 

La question de l'aide aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises est aujourd'hui vitale dans 

ce secteur si important pour les économies des États membres. Il importe donc de créer et de renforcer des 

mécanismes d'aide aux PME. 

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

Projet d'amendement 1036 
=== GUE//7260 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 06 01 — Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises — Contribution du 

programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Réserve           

Total 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Justification: 

La question de l'aide aux micro-entreprises et petites et moyennes entreprises est aujourd'hui une question de 

survie pour ce secteur si important pour les économies des États membres. Il est important de mettre en place 

de nouveaux mécanismes d'aide aux PME et de renforcer les mécanismes existants. 

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

Projet d'amendement 827 
=== ALDE/8021 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Justification: 

Rétablissement du budget de 2015. Il est essentiel de promouvoir l'octroi d'aides financières aux PME afin 

d'encourager l'investissement du secteur privé et de stimuler la croissance économique de l'Union. 

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

Projet d'amendement 878 
=== ALDE/8079 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

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

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 commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Commentaires: 
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Après l'énumération se terminant par: 

– le nombre de demandes dépasse de loin les possibilités .......... moyens financiers dont elle dispose 

actuellement. 

Ajouter le texte suivant: 

Une partie de ce crédit, dans le cadre de l'action "laboratoires d'entrepreneurs migrants" de COSME en 

2016 (dont l'objectif est d'encourager l'échange de bonnes pratiques dans le domaine de la sensibilisation 

et du soutien aux entrepreneurs migrants potentiels, lesquels ne sont parfois pas informés des services 

traditionnels de soutien au lancement d'entreprises) est destinée à encourager les activités de 

sensibilisation des entrepreneurs migrants, de leurs communautés ethniques et de leurs réseaux informels 

menées par les mécanismes nationaux de soutien aux entreprises. Pour ce faire, il y a lieu d'organiser des 

séminaires d'information et de mise en réseau ainsi que des manifestations organisées par les 

associations "traditionnelles" d'aide aux entreprises (notamment le réseau EEN, les chambres de 

commerce nationales et les associations d'entreprises) spécifiquement destinées aux entrepreneurs 

migrants. Ces séminaires et manifestations ont pour but de mieux informer les entrepreneurs migrants 

sur les mécanismes d'aide qui existent dans leur pays d'accueil, de connecter leurs réseaux informels aux 

réseaux d'entreprises traditionnels et d'attirer l'attention sur les besoins et les problèmes spécifiques des 

entrepreneurs migrants. 

Modifier le texte comme suit: 

LesAux crédits inscrits au présent article s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole n° 32, doivent 

s’ajouter aux crédits inscrits sur cette ligne budgétaire.32. Pour information, ces montants découlent des 

contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de l’état général des recettes, qui constituent des 

recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e) à g), du règlement financier; ils 

donnent lieu à l’ouvertureouverture des crédits correspondants et à l’exécutionexécution dans le cadre de 

l’annexe «Espace économique européen»«Espace économique européen» de la présente partie de l’état des 

dépenses de la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Justification: 

Les entrepreneurs migrants représentant une catégorie non négligeable de créateurs d'entreprises en Europe 

qui contribue largement à la croissance et à la création d'emploi dans leur pays d'accueil. Or, ils rencontrent 

des obstacles que les entrepreneurs "locaux" ne connaissent pas, comme une connaissance limitée du marché 

local, une mauvaise connaissance de la langue ou un accès restreint aux informations. Ils font davantage 

appel aux réseaux et aux soutiens informels car ils ont difficilement accès aux réseaux traditionnels. Cette 

situation est due à un manque de connaissance des mécanismes de soutien existants ainsi qu'à un manque de 

confiance à l'égard des associations d'aide traditionnelles. 

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

Projet d'amendement 4107 
=== BUDG/4107 === 

déposé par Angelika Mlinar 

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

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 commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 
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Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– le nombre de demandes dépasse de loin les possibilités .......... moyens financiers dont elle dispose 

actuellement. 

Ajouter le texte suivant: 

Une partie de ce crédit, dans le cadre de l'action "laboratoires d'entrepreneurs migrants" de COSME en 

2016 (dont l'objectif est d'encourager l'échange de bonnes pratiques dans le domaine de la sensibilisation 

et du soutien aux entrepreneurs migrants potentiels, lesquels ne sont parfois pas informés par les services 

traditionnels de soutien au lancement d'entreprises) est destiné à encourager les activités de 

sensibilisation des entrepreneurs migrants, de leurs communautés ethniques et de leurs réseaux informels 

menées par les mécanismes nationaux de soutien aux entreprises. Pour ce faire, il y a lieu d'organiser des 

séminaires d'information et de mise en réseau ainsi que des manifestations organisées par les 

associations "traditionnelles" d'aide aux entreprises (notamment le réseau EEN, les chambres de 

commerce nationales et les associations d'entreprises) spécifiquement destinées aux entrepreneurs 

migrants. Ces séminaires et manifestations ont pour but de mieux informer les entrepreneurs migrants 

sur les mécanismes d'aide qui existent dans leur pays d'accueil, de connecter leurs réseaux informels aux 

réseaux d'entreprises traditionnels et d'attirer l'attention sur les besoins et les problèmes spécifiques des 

entrepreneurs migrants. 

Justification: 

Les entrepreneurs migrants représentant une catégorie non négligeable de créateurs d'entreprises en Europe 

qui contribue largement à la croissance et à la création d'emploi dans leur pays d'accueil. Or, ils rencontrent 

des obstacles que les entrepreneurs "locaux" ne connaissent pas, comme une connaissance limitée du marché 

local, une mauvaise connaissance de la langue ou un accès restreint aux informations. Ils font davantage 

appel aux réseaux et aux soutiens informels car ils ont difficilement accès aux réseaux traditionnels. Cette 

situation est due à un manque de connaissance des mécanismes de soutien existants ainsi qu'à un manque de 

confiance à l'égard des associations d'aide traditionnelles. 

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

Projet d'amendement 4269 
=== BUDG/4269 === 

déposé par Nils Torvalds, Philippe De Backer 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Justification: 

Rétablissement du budget de 2015. Il est essentiel de promouvoir l'octroi d'aides financières aux PME afin 

d'encourager l'investissement du secteur privé et de stimuler la croissance économique de l'Union. 

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

Projet d'amendement 4393 
=== BUDG/4393 === 

déposé par João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Matt 
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Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis 

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

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, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Intitulé: 

Promouvoir l'esprit d'entreprisel’esprit d’entreprise et améliorer la compétitivité et l'accèsl’accès aux 

marchés des entreprises de l'Union l’Union 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les mesures qui seront mises en œuvre seront notamment: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à soutenir les PME, à renforcer leurla compétitivité dans un cadre économique 

équilibré pour lesdes entreprises, en limitant le plus possible l'effet de domination des grandesnotamment 

des petites et moyennes entreprises et groupes économiques sur les marchés,(PME), et à encourager une 

culture d'entreprised’entreprise et à promouvoir la création et la croissance des PME.  

Après l'alinéa: 

Les mesures qui seront mises en œuvre seront notamment: 

Ajouter le texte suivant: 

– des réseaux regroupant diverses parties prenantes, 

– des projets de première application commerciale, ayant notamment un impact régional, 

– des actions d'analyse, d'élaboration et de coordination des politiques avec les pays participants, 

– des activités de partage et de diffusion d'informations ainsi que des campagnes de sensibilisation, 

Supprimer le texte suivant: 

– des réseaux regroupant diverses parties prenantes, 

– des projets de première application commerciale, 

– des actions d’analyse, d’élaboration et de coordination des politiques avec les pays participants, 

– des études sur la discrimination fondée sur le sexe en relation avec l'entrepreneuriat féminin et la mise en 

œuvre de politiques visant à favoriser celui-ci, 

– des activités de partage et de diffusion d’informations ainsi que des campagnes de sensibilisation, 

– le soutien d’actions conjointes entreprises par des États membres ou des régions, ainsi que d’autres 

mesures prévues dans le programme COSME. 

Modifier le texte comme suit: 

– le soutien d'actions conjointes entreprises par des États membres ou des régions, ainsi que d'autres 

mesures prévues dans le programme COSME. L'UnionL’Union soutiendra des initiatives telles que le 
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réseau "Enterprise Europe Network"«Enterprise Europe Network» et les actions de promotion de l'esprit 

d'entreprise.l’esprit d’entreprise. Elle fournira également son soutien à des projets relatifs aux premières 

applications ou à la commercialisation de techniques, pratiques ou produits (par exemple dans le domaine 

des nouveaux concepts d'entreprised’entreprise pour les biens de consommation) qui présentent un intérêt 

pour l'Unionl’Union et ont déjà fait leurs preuves sur le plan technique, mais qui, en raison du risque 

résiduel, n'ontn’ont pas encore opéré une pénétration significative sur le marché. Ces projets seront conçus 

de manière à promouvoir une utilisation plus large dans les pays participants et à faciliter la pénétration sur 

le marché.  

Après l'alinéa: 

L’action Erasmus pour les entrepreneurs vise à stimuler .......... en place de réseaux et de partenariats très 

utiles. 

Modifier le texte comme suit: 

En raison de la situation économique difficile actuelle, il est indispensable de soutenir les micro-entreprises 

et les petites et moyennes entreprises européennes, qui représentent 99 % de l'activité des entreprises et 80 

% des emplois. Ce poste doit prévoir pour les PME des montants qui soient cohérents avec cette situation 

afin d'assurer la viabilité et le développement des PME ainsi que l'augmentation des productions 

nationales et le développement économique, notamment la création de jeunes entreprises innovantes,en 

particulier les jeunes start-up innovantes et les femmes entrepreneurs, et d'encourager l'esprit d'entreprise en 

affectant suffisamment de fonds aux programmes tels que le programme pour la compétitivité des 

entreprises et lesdes petites et moyennes entreprises (COSME). En particulier, le programme "Erasmus 

pour les jeunes entrepreneurs"«Erasmus pour les jeunes entrepreneurs» a eu beaucoup de succès et peut 

contribuer efficacement à combattre le chômage dans l'ensemble de l'Europe, sans devoir favoriser 

l'émigration forcée des jeunes.l'Europe. 

 LesIl y a lieu d’accroître les moyens financiers alloués au programme "Erasmus pour les jeunes 

entrepreneurs" doivent profiter aux États membres les plus touchés par la crise, par la création de 

nouveaux emplois assortis de droits, qui contribuent à la diminution du taux de chômage dans ces pays et 

au développement des PME,«Erasmus pour les jeunes entrepreneurs», notamment pour les raisons 

suivantes: 

Ajouter le texte suivant: 

– ce programme contribue à stimuler l'entrepreneuriat européen, le partage des connaissances et des 

bonnes pratiques ainsi que la mise en place de réseaux et de partenariats très utiles; 

– ce programme est très efficace et compte de plus en plus de participants ces dernières années, tendance 

qui devrait se poursuivre; 

– ce programme soutient les jeunes sans emploi qui souhaitent exercer une activité indépendante, bien 

que ce ne soit pas la solution au chômage des jeunes, et aide les PME existantes à créer des emplois 

assortis de droits en étendant et/ou en internationalisant leurs activités; 

Supprimer le texte suivant: 

– ce programme contribue à stimuler l’entrepreneuriat européen, le partage des connaissances et des 

bonnes pratiques ainsi que la mise en place de réseaux et de partenariats très utiles, 

– ce programme est très efficace et compte de plus en plus de participants ces dernières années, tendance 

qui devrait se poursuivre, 

– ce programme lutte efficacement contre le problème du chômage chez les jeunes, étant donné qu’il aide 

les jeunes sans travail à exercer une activité indépendante et aide les PME existantes à créer des emplois 

en étendant et/ou en internationalisant leurs activités, 

– le nombre de demandes dépasse de loin les possibilités de la Commission, compte tenu des moyens 

financiers dont elle dispose actuellement. 
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Modifier le texte comme suit: 

– le nombre de demandes dépasse de loin les possibilités de la Commission, compte tenu des moyens 

financiers dont elle dispose actuellement, et ce nombre ne se stabilisera que lorsque le taux de chômage 

des jeunes commencera à baisser dans l'Union. LesAux crédits inscrits au présent article s’ajoutent les 

contributions des États de l'AELEl’AELE conformément à l'accord sur l'Espacel’accord sur l’Espace 

économique européen, et notamment son article 82 et son protocole n° 32, doivent s'ajouter aux crédits 

inscrits sur cette ligne budgétaire.32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États 

de l'AELEl’AELE imputées à l'articlel’article 6 3 0 de l'étatl’état général des recettes, qui constituent des 

recettes affectées conformément à l'articlel’article 21, paragraphe 2, points e) età g), du règlement financier; 

ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le cadre de l'annexe "Espace 

économique européen"l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l'étatl’état des 

dépenses de la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Justification: 

En raison de la situation économique difficile actuelle, il est indispensable de soutenir les micro-entreprises 

et les petites et moyennes entreprises européennes, qui représentent 99 % de l'activité des entreprises et 80 % 

des emplois. Ce crédit est destiné à soutenir les PME, à renforcer leur compétitivité dans un cadre 

économique équilibré pour les entreprises, en limitant le plus possible l'effet de domination des grandes 

entreprises et groupes économiques sur les marchés, à encourager une culture d'entreprise et à promouvoir la 

création et la croissance des PME. 

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

Projet d'amendement 4398 
=== BUDG/4398 === 

déposé par João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

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 et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Aux crédits inscrits au présent article s’ajoutent .......... laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit vise à apporter un soutien technique et une aide à la formation aux programmes nationaux 

visant à promouvoir la création et la croissance des micro-entreprises et des petites et moyennes 

entreprises (PME), en ciblant les secteurs économiques prometteurs tels que: 

– les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique; 

– l'économie circulaire et l'économie bleue;  

– les solutions de mobilité et de transport propres;  

– le tourisme durable; 
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– l'économie domestique; 

– la production agro-écologique. 

Ce crédit vise également à stimuler l'économie solidaire et sociale en Europe. L'importance économique 

de l'économie solidaire et sociale ne fait aucun doute. Elle représente plus de 14 millions d'emplois (6,5 % 

de l'emploi total dans l'Union européenne) et s'est avérée extrêmement résistante aux conséquences de la 

crise en ce qui concerne la destructions des emplois. Il s'agit d'un secteur en pleine expansion, qui génère 

des avantages qualitatifs qui, s'ils sont difficiles à mesurer, peuvent améliorer la qualité de la démocratie, 

tout en proposant des cadres de production et de reproduction plus compatibles avec une société plus juste 

et durable. L'économie solidaire et sociale a été reconnue par la Commission européenne et a été défini 

par le Comité économique et social européen comme "l'ensemble des entreprises privées avec une 

structure formelle dotées d'une autonomie de décision et jouissant d'une liberté d'adhésion, créées pour 

satisfaire aux besoins de leurs membres à travers le marché en produisant des biens ou en fournissant des 

services d'assurance ou de financement, dès lors que les décisions et toute répartition des bénéfices ou 

excédents entre les membres ne sont pas directement liées au capital ou aux cotisations de chaque 

membre, chacun d'entre eux disposant d'un vote et tous les événements ayant lieu par le biais de 

processus décisionnels démocratiques et participatifs. L'économie sociale regroupe aussi les entités 

privées avec une structure formelle qui, dotées d'une autonomie de décision et jouissant d'une liberté 

d'adhésion, proposent des services non marchands aux ménages et dont les excédents, le cas échéant, ne 

peuvent être une source de revenus pour les agents économiques qui les créent, les contrôlent ou les 

financent." En d'autres termes, l'économie solidaire et sociale se compose d'organisations de personnes 

qui mènent une activité principalement dans le but de satisfaire aux besoins des personnes, plutôt que de 

rémunérer des investisseurs capitalistes, et comprend deux grands sous-secteurs de l'économie sociale: a) 

le sous-secteur marchand ou entrepreneurial et b) le sous-secteur des producteurs non marchands. 

Les entreprises et les organisations qui font partie du concept d'économie sociale (coopératives, 

mutualités, associations et fondations) peinent à être reconnues comme faisant partie d'un secteur 

institutionnel distinct dans les systèmes de comptabilité nationale. Néanmoins, la Commission a 

récemment rédigé un "Manuel pour l'établissement des comptes satellites des entreprises de l'économie 

sociale" (coopératives et mutuelles). Sur la base de ce manuel, à l'initiative de la DG Entreprises et 

industrie de la Commission, des comptes satellites ont déjà été établis pour les coopératives et les 

mutualités en 2011 en Espagne, en Belgique, en Serbie et en Macédoine. 

Justification: 

Il est nécessaire de reconnaître les agents de l'économie sociale et solidaire en Europe afin de donner un élan 

à ce secteur important et prometteur. 

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

Projet d'amendement 4638 
=== BUDG/4638 === 

déposé par Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Commission des budgets 

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

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 et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Commentaires: 
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Après l'alinéa: 

L’action Erasmus pour les entrepreneurs vise à stimuler .......... en place de réseaux et de partenariats très 

utiles. 

Modifier le texte comme suit: 

En raison des difficultés économiques actuelles,de la situation économique difficile actuelle, il est 

indispensable de soutenir les entreprises européennes, en particulier les jeunes entreprisesstart-up innovantes 

et les femmes entrepreneurs, et d'encourager l'esprit d'entreprise en affectant suffisamment de fonds aux 

programmes tels que le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes 

entreprises (COSME). En particulier, le programme «Erasmus pour les jeunes entrepreneurs»rencontre un 

franc succès, s'avère très efficace et contribue grandementa eu beaucoup de succès et peut contribuer 

efficacement à combattre le chômage et à soutenir des jeunes entreprises robustes dans l'ensemble de 

l'Europe.  

Il y a lieu de doubler (au moins)d’accroître les moyens financiers alloués au programme «Erasmus pour les 

jeunes entrepreneurs», notamment pour les raisons suivantes: 

Justification: 

Les informations disponibles indiquent que le programme fait l'objet d'une demande de participation 

importante et que ses retombées sont jugées très positives. Ainsi, les demandes suscitées par le dernier appel 

auraient été plus de 500 % supérieures aux possibilités de la Commission. Seule une petite partie de ces 

demandes ont, dès lors, reçu un financement. Le programme «Erasmus pour jeunes entrepreneurs» 

représentant une ouverture sur l'international tant pour les jeunes entrepreneurs que pour les entrepreneurs 

hôtes, les fonds alloués à ce programme ne devraient pas se voir appliquer la limitation de 2,5 % visée à 

l'article 5, paragraphe 3, qui concerne l'objectif visé à l'article 4, paragraphe 1, point d), étant donné que le 

programme soutien également l'objectif visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 

1287/2013 établissant le programme COSME. 

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

Projet d'amendement 400 
=== ECON/6323 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

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

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 et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à renforcer la compétitivité .......... à promouvoir la création et la croissance des PME. 

Ajouter le texte suivant: 

Modifier l'intitulé de la rubrique: Promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer l’accès aux marchés des 

micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises de l’Union 

Justification: 
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En raison de la situation économique difficile actuelle, il est indispensable de soutenir les micro-entreprises 

et les petites et moyennes entreprises européennes, qui représentent 99 % de l'activité des entreprises et 80 % 

des emplois. Ce crédit est destiné à soutenir les PME, à renforcer leur compétitivité dans le cadre d'un 

équilibre économique des entreprises, en limitant le plus possible l'effet de la domination des grandes 

entreprises et groupes économiques sur les marchés, à encourager une culture d'entreprise et promouvoir la 

création et la croissance des PME. 

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

Projet d'amendement 628 
=== EFDD/7858 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Justification: 

Il importe de soutenir cette ligne budgétaire en augmentant le montant des crédits de paiement. 

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

Projet d'amendement 959 
=== EPP//7532 === 

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

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. Ces crédits supplémentaires traduisent les priorités du Parlement pour le budget 2016, à 

savoir la promotion de l'emploi, des entreprises et de l'esprit d'entreprise. Ils visent notamment à soutenir le 

programme «Erasmus pour les jeunes entrepreneurs», qui fait l'objet d'une demande de participation 

importante et dont les retombées sont jugées très positives. 

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

Projet d'amendement 95 
=== FEMM/6000 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
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------------------------------- 

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 et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’action Erasmus pour les entrepreneurs vise à stimuler .......... en place de réseaux et de partenariats très 

utiles. 

Modifier le texte comme suit: 

En raison des difficultés économiques actuelles,de la situation économique difficile actuelle, il est 

indispensable de soutenir les entreprises européennes, en particulier les jeunes entreprisesstart-up innovantes 

et les femmes entrepreneurs, et d'encourager l'esprit d'entreprise en affectant suffisamment de fonds aux 

programmes tels que le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes 

entreprises (COSME). En particulier, le programme «Erasmus pour les jeunes entrepreneurs» a eu beaucoup 

de succès et peut contribuer efficacement à combattre le chômage dans l'ensemble de l'Europe. Au vu de la 

sous-représentation des femmes parmi les entrepreneurs, il y a lieu de veiller tout particulièrement à 

associer de jeunes femmes entrepreneurs au programme afin de les encourager à poursuivre leur carrière 

de chef d'entreprise et à acquérir de l'expérience sur la manière de surmonter les obstacles liés au genre 

qu'elles peuvent rencontrer. 

Justification: 

Encourager les jeunes à embrasser une carrière d'entrepreneur aide à résoudre l'important problème du taux 

de chômage élevé chez les jeunes et leur permet de contribuer à la croissance économique. Il est également 

important d'intégrer des jeunes femmes dans le programme, car dans l'Union, les femmes continuent à être 

sous-représentées parmi les entrepreneurs et elles se heurtent à des obstacles spécifiques au cours de leur 

carrière. 

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

Projet d'amendement 1037 
=== GUE//7261 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

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 commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Commentaires: 
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Avant l'alinéa: 

Les mesures qui seront mises en œuvre seront notamment: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à soutenir les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, à renforcer 

leurla compétitivité dans le cadre d'un équilibre économique des entreprises, en réduisant le plus possible 

la domination des grandesdes entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises et groupes 

économiques sur les marchés,(PME), et à encourager une culture d'entreprised’entreprise et à promouvoir 

la création et la croissance des PME.  

Après l'alinéa: 

Les mesures qui seront mises en œuvre seront notamment: 

Modifier le texte comme suit: 

– des réseaux regroupant diverses parties prenantes, 

– des projets de première application commerciale, ayant notamment un impact régional, 

– des actions d’analyse, d’élaboration et de coordination des politiques avec les pays participants, 

– des études sur la discrimination fondée sur le sexe en relation avec l'entrepreneuriat féminin et la mise en 

œuvre de politiques visant à favoriser celui-ci, 

– des activités de partage et de diffusion d’informations ainsi que des campagnes de sensibilisation, 

– le soutien d’actions conjointes entreprises par des États membres ou des régions, ainsi que d’autres 

mesures prévues dans le programme COSME. 

Après l'alinéa: 

L’action Erasmus pour les entrepreneurs vise à stimuler .......... en place de réseaux et de partenariats très 

utiles. 

Modifier le texte comme suit: 

En raison de la situation économique difficile actuelle, il est indispensable de soutenir les micro-entreprises 

et les petites et moyennes entreprises européennes, qui représentent 99 % de l'activité des entreprises et 80 

% des emplois.Ce poste doit prévoir pour les PME des montants qui soient cohérents avec cette situation 

afin d'assurer la viabilité et le développement des PME ainsi que l'augmentation des productions 

nationales et le développement économique, notamment la création deen particulier les jeunes start-up 

innovantes et l'entrepreneuriat féminin,les femmes entrepreneurs, et d'encourager l'esprit d'entreprise en 

affectant suffisamment de fonds aux programmes tels que le programme pour la compétitivité des 

entreprises et lesdes petites et moyennes entreprises (COSME). En particulier, le programme "Erasmus 

pour les jeunes entrepreneurs"«Erasmus pour les jeunes entrepreneurs» a eu beaucoup de succès et peut 

contribuer efficacement à combattre le chômage dans l'ensemble de l'Europe, sans devoir favoriser 

l'émigration forcée des jeunes.l'Europe. 

LesIl y a lieu d’accroître les moyens financiers alloués au programme "Erasmus pour les jeunes 

entrepreneurs" doivent profiter aux États membres les plus touchés par la crise, par la création de 

nouveaux emplois assortis de droits, qui contribuent à la diminution du taux de chômage dans ces pays et 

au développement des PME,«Erasmus pour les jeunes entrepreneurs», notamment pour les raisons 

suivantes: 

– ce programme contribue à stimuler l’entrepreneuriat européen, le partage des connaissances et des 

bonnes pratiques ainsi que la mise en place de réseaux et de partenariats très utiles, 

– ce programme est très efficace et compte de plus en plus de participants ces dernières années, tendance 

qui devrait se poursuivre, 

– ce programme soutientlutte efficacement contre le problème du chômage chez les jeunes, étant donné 
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qu’il aide les jeunes sans emploi qui souhaitenttravail à exercer ou exercent une activité indépendante, 

bien que ce ne soit pas la solution au chômage des jeunes,indépendante et aide les PME existantes à 

créer des emplois assortis de droits en étendant et/ou en internationalisant leurs activités;activités, 

– le nombre de demandes dépasse de loin les possibilités de la Commission, compte tenu des moyens 

financiers dont elle dispose actuellement, et ce nombre ne se stabilisera que lorsque le taux de 

chômage des jeunes commencera à baisser dans l'Union.actuellement. 

Justification: 

En raison de la situation économique difficile actuelle, il est indispensable de soutenir les micro - entreprises 

et les petites et moyennes entreprises européennes, qui représentent 99 % de l ' activité des entreprises et 80 

% des emplois. Ce crédit est destiné à soutenir les PME, à renforcer leur compétitivité dans le cadre d'un 

équilibre économique des entreprises, en limitant le plus possible l'effet de la domination des grandes 

entreprises et groupes économiques sur les marchés, à encourager une culture d'entreprise et promouvoir la 

création et la croissance des PME. 

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

Projet d'amendement 1177 
=== S&D//7084 === 

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

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

Réserve           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

Justification: 

Beaucoup d'excellents projets n'étant pas mis en œuvre du fait d'un manque de ressources, il convient de 

revoir ce poste budgétaire à la hausse. 

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

Projet d'amendement 826 
=== ALDE/8020 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) sous 

forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Réserve           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Justification: 

Il est essentiel de promouvoir l'octroi d'aides financières aux PME afin d'encourager l'investissement du 
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secteur privé et de stimuler la croissance économique de l'Union. 

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

Projet d'amendement 4267 
=== BUDG/4267 === 

déposé par Nils Torvalds, Commission des budgets, Philippe De Backer 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) sous 

forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Réserve           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Justification: 

Il est essentiel de promouvoir l'octroi d'aides financières aux PME afin d'encourager l'investissement du 

secteur privé et de stimuler la croissance économique de l'Union. 

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

Projet d'amendement 4394 
=== BUDG/4394 === 

déposé par Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) sous 

forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Réserve           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Justification: 

L'aide aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises est aujourd'hui une question de survie 

pour ce secteur si important pour les économies des États membres. Nous estimons donc qu'il est important 

de créer de nouveaux mécanismes d'aide pour les PME et de renforcer les mécanismes déjà en place. 

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

Projet d'amendement 4399 
=== BUDG/4399 === 

déposé par Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) sous 

forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts 
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Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Réserve           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Aux crédits inscrits au présent article s’ajoutent .......... laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Modifier le texte comme suit: 

Tout remboursement provenant d'instrumentsd’instruments financiers au titre de l'articleà la Commission 

effectué conformément à l’article 140, paragraphe 6, du règlement financier, y compris les remboursements 

de capital, les garanties libérées et les remboursements du principal des emprunts, reversés à la Commission 

et inscritsinscrit au poste 6 3 4 1 de l'étatl’état des recettes, peutrecettes pourra donner lieu à 

l'ouverturel’ouverture de crédits supplémentaires conformément à l'articlel’article 21, paragraphe 3, point 

i), du règlement financier.  

Ajouter le texte suivant: 

Dans le climat actuel de raréfaction du crédit et d'exclusion financière croissante, l'économie sociale a 

démontré sa capacité d'innovation sociale et de réponse aux demandes sociales en déployant ses propres 

formes alternatives de financement solidaire, comme la banque éthique ou les monnaies sociales, qui ne 

créent pas seulement du crédit mais génèrent aussi de la confiance dans ses services financiers. 

L'économie sociale joue un rôle dans la régulation des marchés des capitaux dans la mesure où elle 

intègre dans le secteur financier de larges segments de la population qui sont exclus du secteur bancaire 

traditionnel, constitue une source essentielle de financement public et de subventions pour les personnes 

qui n'ont que peu de ressources, et contrôle de façon collective les flux financiers produits par le travail et 

les organisations de l'économie sociale (comme les fonds de salaires et de pensions, les banques éthiques 

et sociales, les coopératives de crédit et les réserves et autres fonds provenant des profits des coopératives 

et mutuelles). 

On peut citer de nombreux exemples d'innovations organisationnelles ou sociales apportées par des 

coopératives ou d'autres entreprises similaires dans l'industrie, l'agriculture, les services et le secteur 

financier. Dans ce dernier, les banques éthiques et les microcrédits se sont multipliés et ont eu un impact 

social positif extraordinaire. 

Justification: 

Les opérateurs de l'économie sociale et solidaire sont confrontés à des problèmes spécifiques concernant leur 

reconnaissance formelle et leur accès aux services financiers. Les actions prévues dans cette ligne budgétaire 

doivent contribuer à remédier au problème de la capillarité du crédit parmi les populations les plus pauvres 

et/ou les plus isolées d'Europe.  

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

Projet d'amendement 629 
=== EFDD/7859 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) sous 

forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Réserve           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Justification: 

Il importe de soutenir cette ligne budgétaire en augmentant le montant des crédits de paiement. 

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

Projet d'amendement 960 
=== EPP//7533 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) sous 

forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Réserve           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Justification: 

Cet amendement vise à annuler la diminution nominale des crédits du programme COSME de 2015 à 2016, 

conformément à la résolution du Parlement de juin 2015 sur le mandat pour le trilogue. Cette augmentation 

se justifie aisément compte tenu de la capacité du programme à promouvoir l'entrepreneuriat, à améliorer la 

compétitivité et l'accès des entreprises de l'Union aux marchés et à renforcer l'accès des PME au 

financement, tout en affichant un taux d'exécution très élevé. Il est essentiel que ce programme connaisse 

une évolution positive en 2016. 

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

Projet d'amendement 96 
=== FEMM/6001 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) sous 

forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Réserve           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 
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Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Une facilité garantie des prêts fournira des contre-garanties, .......... la titrisation de portefeuilles de créances 

de PME. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit doit servir à améliorer l'accès au financement des PME, y compris des entreprises dirigées par des 

femmes, sous la forme d'investissements en capital-risque et sous la forme de prêts, en fonds propres et par 

l'emprunt dans leur phase de démarrage, de croissance et de transmission.  

Justification: 

L'accès au financement reste l'un des principaux obstacles auquel se heurtent les femmes entrepreneurs, en 

particulier le financement du capital-risque, secteur à prédominance masculine. Il est dès lors important de 

veiller à ce que les femmes aient aussi la possibilité d'obtenir les financements disponibles, afin d'encourager 

l'entrepreneuriat féminin, car les femmes continuent à constituer une minorité parmi les entrepreneurs de 

l'Union. 

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

Projet d'amendement 1038 
=== GUE//7263 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) sous 

forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Réserve           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit doit servir à améliorer l'accès au financement .......... phase de démarrage, de croissance et de 

transmission. 

Ajouter le texte suivant: 

Modifier le tire comme suit: Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises 

(PME) sous forme d’investissements en capital-risque et reconnaître la valeur des entreprises et 

organisations de l'économie sociale Dans le climat actuel de raréfaction du crédit et d'exclusion 

financière croissante, l'économie sociale a démontré sa capacité d'innovation sociale et de réponse aux 

demandes sociales en déployant ses propres formes alternatives de financement solidaire, comme la 

banque éthique ou les monnaies sociales, qui ne créent pas seulement du crédit mais génèrent aussi de la 

confiance dans ses services financiers. 

L'économie sociale joue un rôle dans la régulation des marchés des capitaux dans la mesure où elle 

intègre dans le secteur financier de larges segments de la population qui sont exclus du secteur bancaire 

traditionnel, constitue une source essentielle de financement public et de subventions pour les personnes 

qui n'ont que peu de ressources, et contrôle de façon collective les flux financiers produits par le travail et 

les organisations de l'économie sociale (comme les fonds de salaires et de pensions, les banques éthiques 
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et sociales, les coopératives de crédit et les réserves et autres fonds provenant des profits des coopératives 

et mutuelles). 

On peut citer de nombreux exemples d'innovations organisationnelles ou sociales apportées par des 

coopératives ou d'autres entreprises similaires dans l'industrie, l'agriculture, les services et le secteur 

financier. Dans ce dernier, les banques éthiques et les microcrédits se sont multipliés et ont eu un impact 

social positif extraordinaire. 

Justification: 

Les opérateurs de l'économie sociale et de solidarité sont confrontés à des problèmes spécifiques concernant 

leur reconnaissance formelle et leur accès aux services financiers. Les actions prévues dans cette ligne 

budgétaire doivent contribuer à remédier au problème de la capillarité du crédit parmi les populations les 

plus pauvres et/ou les plus isolées d'Europe. 

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

Projet d'amendement 1039 
=== GUE//7264 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) sous 

forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Réserve           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Justification: 

La question de l'aide aux micro-entreprises et petites et moyennes entreprises est aujourd'hui une question de 

survie pour ce secteur si important pour les économies des États membres. Il est important de mettre en place 

de nouveaux mécanismes d'aide aux PME et de renforcer les mécanismes existants. 

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

Projet d'amendement 458 
=== IMCO/6592 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) sous 

forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Réserve           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Justification: 

L'un des objectifs principaux du programme COSME est d'aider les PME à accéder à d'autres sources de 

financement Le programme COSME vise également les PME qui comptent moins de dix employés, soit la 
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catégorie de PME qui rencontre le plus de difficultés pour obtenir des financements. Il est essentiel de 

maintenir le financement au moins au même niveau qu'en 2015 dans la mesure où la conjoncture 

économique ne s'est guère améliorée. Les PME représentent 99 % des entreprises de l'Union. Nous devons 

faire en sorte que nos PME puissent innover, créer des emplois et profiter au maximum du marché unique et 

de la stratégie commerciale de l'Union. 

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

Projet d'amendement 1178 
=== S&D//7085 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 02 — Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) sous 

forme d’investissements en capital-risque et sous forme de prêts 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Réserve           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Justification: 

Beaucoup d'excellents projets n'étant pas mis en œuvre du fait d'un manque de ressources, il convient de 

revoir ce poste budgétaire à la hausse. 

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

Projet d'amendement 1252 
=== S&D//7160 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 15 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 15       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: 

Projet pilote — Initiative pour le lancement de start-ups dans le domaine de l'économie du partage afin de 

financer l'avenir de l'entrepreneuriat européen 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à financer des start-ups dans le domaine de l'économie du partage. Il doit les aider à 

concrétiser leurs idées en couvrant au moins une partie des coûts de départ et, éventuellement, en 

apportant une garantie financière aux propositions les plus ambitieuses et les plus risquées. Compte tenu 

de la petite taille et du coût limité de ce type d'initiatives, même avec une subvention européenne limitée, 

le projet devrait être en mesure de lancer bon nombre de petites entreprises susceptibles de grandir et 

d'être concurrentielles dans le secteur. 

Objectifs spécifiques: 
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 Identifier les secteurs auxquels peut s'appliquer le concept d'économie du partage. 

 Définir de nouveaux outils législatifs permettant de réglementer l'économie du partage afin de ne pas 

affaiblir son potentiel d'innovation. 

 Réaliser un recensement précis de l'économie du partage en Europe afin de partager les bonnes 

pratiques entre les États membres et les associations professionnelles concernées. 

 Proposer une aide financière et des garanties financières aux entreprises prometteuses même si leur 

projet est trop risqué pour être financé par des établissements bancaires ordinaires. 

 Définir un modèle d'économie du partage conforme aux valeurs européennes, respectueux des droits des 

consommateurs et des travailleurs concernés. 

Actions proposées: 

 Collaborer avec les entreprises et les associations locales pour créer un réseau européen d'entreprises 

actives dans le domaine de l'économie du partage. 

 Mettre en place des bourses et des modalités de soutien financier spécialement destinées aux chercheurs 

et aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent axer leurs travaux sur des domaines liés à l'économie du 

partage. 

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'économie du partage redéfinit les services et les marchés traditionnels d'une façon qu'on aurait 

difficilement pu imaginer il y a seulement quelques années. En 2013, le marché de l'économie du partage 

représentait 3,5 milliards dans le monde et la Commission européenne prévoit aujourd'hui un potentiel de 

croissance dépassant les 100 milliards. Le projet pourrait financer des entreprises ou des universités et des 

centres de recherche afin de stimuler leur capacité à développer des produits et des services prêts à être 

commercialisés. La majorité des entreprises de l'économie du partage qui font fortune aujourd'hui sont nées 

d'un concept à très petite échelle qui a été appliqué au niveau mondial. 

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

Projet d'amendement 4635 
=== BUDG/4635 === 

déposé par Paul Rübig 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 02 77 18 — Projet pilote — Investisseuses informelles («Female Business Angels») 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Justification: 

Le projet pilote a vu le jour en 2015 et doit se prolonger en 2016.  
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Il y a lieu de revoir les crédits de ce projet pilote à la hausse en 2016 afin de mettre en œuvre les mesures 

recensées par la Commission européenne au cours de la première année. 

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

Projet d'amendement 1012 
=== EPP//7603 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 02 77 18 — Projet pilote — Investisseuses informelles («Female Business Angels») 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Justification: 

Le projet pilote a vu le jour en 2015 et doit se prolonger en 2016. Il y a lieu de revoir les crédits de ce projet 

pilote à la hausse en 2016 afin de mettre en œuvre les mesures recensées par la Commission européenne au 

cours de la première année. 

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

Projet d'amendement 865 
=== ALDE/8061 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Réserve           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Réduction du chômage des jeunes et création de coopératives afin d'améliorer les 

possibilités d'emploi au sein de l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Au sein de l'Union, deux groupes actuellement touchés par le chômage recèlent un fort potentiel: les 

jeunes et les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Ces groupes pourraient créer des 

emplois dans l'Union en travaillant au sein de coopératives dont ils seraient également propriétaires. 

Toutefois, pour y parvenir, ils ont besoin d'être conseillés et soutenus grâce à des formations qui les 

préparent au marché du travail.  

Les coopératives de travailleurs sont un moyen économiquement viable de susciter la création 

d'entreprises. En outre, parce qu'elles reposent sur la mise en commun et que les membres s'en partagent 

les chances à saisir autant que les responsabilités, elles offrent aux participants la possibilité de travailler 

au sein d'une entreprise dont ils sont en partie propriétaires sans courir trop de risques. Les participants 

créeront de nouvelles coopératives de travailleurs qui tirent parti des capacités et des connaissances 
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individuelles de chacun au profit de la communauté. Ces coopératives ont une forte probabilité d'offrir à 

leurs propriétaires/employés des emplois durables: en effet, leurs frais généraux étant moins élevés que 

ceux d'autres types de sociétés, elles disposent d'un avantage concurrentiel par rapport à ces dernières. Le 

lancement du projet pilote est prévu dans les trois États membres qui possèdent la plus grande expérience 

en la matière. 

L'objectif principal du projet est de réduire le chômage des jeunes en mettant en œuvre les meilleures 

pratiques dans ce secteur à l'échelle de l'Europe. Le projet pilote comporterait les phases suivantes:  

 1. actions préliminaires et mise en place du programme dans trois pays différents (première année); 

 2. mise au point des séances de formation et organisation de ces dernières (première et deuxième 

années); 

 3. création et suivi de coopératives avec des groupes cibles (deuxième année); 

 4. évaluation des obstacles juridiques à l'entreprise par des experts (troisième année, en cas de poursuite 

éventuelle du projet pilote sous la forme d'une action préparatoire); 

 5. évaluation des résultats (troisième année, en cas de poursuite éventuelle du projet pilote sous la forme 

d'une action préparatoire); et 

 6. bilan des résultats sous forme de rapport comprenant des propositions d'activités opérationnelles 

envisageables à l'avenir (troisième année, en cas de poursuite éventuelle du projet pilote sous la forme 

d'une action préparatoire); 

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 pilote étaye solidement l'une des principales priorités de l'Union, à savoir l'amélioration de l'emploi 

des jeunes. 

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

Projet d'amendement 868 
=== ALDE/8066 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — "Instrument destiné aux PME et visant à renforcer la participation des femmes" 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Ce projet pilote vise à permettre aux petites et moyennes entreprises établies dans l'Union ou dans un pays 

associé au programme Horizon 2020 d'obtenir un financement et un soutien de l'Union pour les projets 

innovants qui leur permettront de croître et d'étendre leurs activités à d'autres pays en Europe et ailleurs.  

Un coaching en matière d'innovation et de développement des entreprises est proposé en parallèle au 

cours des phases 1 et 2 pour aider les PME. Le projet pilote établira un programme spécial de coaching 

pour les femmes entrepreneurs en sus du programme existant. 

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: 

Si l'Europe ne compte pas suffisamment d'entrepreneurs qui concrétisent leurs idées et créent leurs 

entreprises, le nombre de femmes entrepreneurs est, de manière disproportionnée, encore plus bas que le 

nombre d'hommes. L'économie européenne a besoin de davantage d'entrepreneurs qui franchissent le pas. La 

mise en œuvre du projet pilote "Instrument destiné aux PME et visant à renforcer la participation des 

femmes" consolidera la réussite des femmes entrepreneurs dans un secteur dominé par les hommes, grâce à 

un service spécifique de coaching qui aide à surmonter les obstacles les plus importants à l'entrepreneuriat 

féminin. 

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

Projet d'amendement 94 
=== CULT/5863 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 02 77 21 — Action préparatoire – Produits touristiques européens transnationaux liés à la culture 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Justification: 

Deuxième année de l'action préparatoire. 

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

Projet d'amendement 1010 
=== EPP//7601 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve           
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Soutien à la création d'entreprises par de jeunes migrants 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le savoir-faire et les connaissances sont essentiels non seulement pour le bien-être de chaque citoyen, 

mais aussi pour le développement durable et la croissance économique. Il est dès lors important d'offrir 

des perspectives d'avenir aux personnes originaires de pays connaissant des difficultés économiques et 

sociales, notamment aux jeunes, de façon à ce qu'ils puissent générer de la valeur ajoutée non seulement 

pour eux-mêmes, mais aussi pour le public en général. 

Par conséquent, il est essentiel de permettre aux jeunes migrants et réfugiés d'accéder à la connaissance 

et de développer des compétences qu'ils pourront exploiter et mettre à profit à leur retour dans leur pays 

d'origine. 

Ainsi, ils pourront non seulement s'assurer des revenus confortables, mais aussi éventuellement lancer 

leur propre entreprise et créer de l'emploi. 

Ce projet devrait se fonder principalement sur des programmes d'accompagnement ciblés de différentes 

organisations, telles que la protection civile et les services communautaires, ainsi que d'entreprises (y 

compris les fournisseurs locaux). Dans le cadre d'un système de formation en alternance, les 

bénéficiaires pourraient cerner les besoins spécifiques de différentes organisations ou entreprises sur le 

terrain. 

La situation juridique quant à la période d'attente avant d'entreprendre une activité économique varie 

fortement entre les États membres. Pour faire aboutir le présent projet pilote, il faudra donc aussi passer 

en revue les cadres juridiques nationaux en vigueur et déterminer les meilleures pratiques à mettre en 

œuvre afin d'accélérer les procédures pour que les jeunes migrants puissent tirer parti des programmes 

proposés au plus vite après leur arrivée. 

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: 

En ces temps de pressions migratoires croissantes, l'Union européenne est appelée à apporter son soutien à la 

gestion des flux migratoires et de réfugiés, non seulement en matière d'aide humanitaire, mais aussi pour ce 

qui est de l'obligation sociale de favoriser le développement des capacités des migrants. 

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

Projet d'amendement 119 
=== FEMM/6030 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — accroître la compétitivité des PME par la formation des femmes de retour de congé de 

maternité 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif du projet pilote est d'accroître la compétitivité des PME en leur offrant la possibilité de 

bénéficier d'un programme de formation destiné à leurs salariées de retour de congé de maternité. Le 

projet pilote donnera aux femmes toutes les informations et les formations nécessaires après leur congé 

de maternité afin de faciliter leur retour au travail et aider ainsi les PME qui les emploient à garder le 

même personnel, en tirant profit de leur expérience antérieure dans l'entreprise et de leurs compétences 

mises à jour après le congé de maternité. Le projet consisterait à soutenir la création de programmes 

financiers axés sur l'établissement par les PME de dispositifs ou de programmes de retour pour former et 

aider à recruter les femmes ayant suivi une formation après leur congé de maternité, ce qui contribuerait 

à atténuer les difficultés qu'elles rencontrent lors de leur retour sur le marché du travail. Les dispositifs 

viseraient à maintenir un lien entre les salariées en congé de maternité et leur entreprise ainsi qu'à 

proposer des formations qui aideraient les mères à retrouver leur emploi tout en renouant avec les 

collègues et les salariés de leur entreprise.  

Les destinataires (à savoir les candidats) du projet pilote seraient des parties prenantes, par exemple des 

organismes publics, des chambres de commerce, des associations, des ONG ou des établissements de 

formation, qui pourraient soit réattribuer les crédits aux PME soit développer des programmes de 

formation nécessaires pour les salariées de PME de retour de congé de maternité, et des programmes 

d'orientation pour les PME sur la façon d'exploiter tout le potentiel de ces salariées. Les PME pourraient 

s'inscrire à ces programmes ou ces formations et recevoir éventuellement une contribution financière 

directe de ces programmes pour envoyer leurs salariées aux formations dispensées au titre du programme 

ou organiser elles-mêmes une partie de la formation plus spécifique.  

Les crédits seraient dès lors destinés à: 

1. proposer des séminaires aidant les salariées revenant de congé de maternité à s'informer sur les 

dernières évolutions dans leur entreprise et dans leur domaine d'activité en général (nouvelles 

procédures, savoir-faire, technologies, etc.); 

2. proposer des séminaires lorsque les mères sont de retour au travail après un congé de maternité, pour 

leur donner l’occasion de rencontrer d’autres mères qui travaillent et parler des crèches, des soins de 

santé, des formules de travail et d’autres sujets de préoccupation;  

3. fournir toutes les informations nécessaires concernant l’ensemble des démarches que les salariées 

doivent entreprendre avant leur départ, pendant leur absence et lors de leur retour;  

4. mettre en place un site web pour les femmes qui réintègrent le marché du travail, concernant le congé 

de maternité/paternité, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la progression de carrière des 

femmes, les services de garde d’enfants, les réseaux féminins, le parrainage, les droits des travailleurs et 

la recherche; 

5. rester en contact avec les femmes qui ont quitté le lieu de travail pour élever leurs enfants, afin qu'elles 

gardent la priorité sur leur poste de travail lorsqu’elles décident de reprendre leur travail;  

6. élaborer des programmes de recrutement pour attirer des femmes talentueuses qui réintègrent le 

marché du travail en fournissant des possibilités de mise en réseau et d’ateliers; 

7. pour ce qui est d’attirer les femmes qui ont interrompu leur carrière pendant un certain temps, garder à 
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l’esprit la nécessité de créer un environnement plus attentif à leurs besoins, de participer aux frais de 

transport et de garde.  

La formation devrait notamment: 

1. utiliser les meilleures pratiques dans le domaine tout en les adaptant aux objectifs et aux besoins de 

l’entreprise; 

2. rendre le dispositif et la formation aussi accessibles que possible et facultatifs, tout en utilisant à la fois 

des outils informatiques et des séminaires et réunions classiques; 

3. fournir un soutien en ligne via l’intranet et un bulletin d’information; 

4. dans la mesure du possible, dispenser les formations en face à face sous forme de modules et de 

manière aussi souple que possible, pour qu'elle soient facilement conciliables avec les engagements en 

dehors du travail; 

5. envisager de financer l’apprentissage à distance pour les salariées en congé de maternité; 

6. pour celles qui ont interrompu leur carrière pendant un certain temps, fournir une formation sur des 

compétences moins techniques, telles que la confiance en soi, le travail en équipe et la communication 

efficace; et sur les questions concernant le lieu de travail telles que les stéréotypes de genre sur le lieu de 

travail, l'équilibre entre travail et vie privée, et les obstacles perçus à l’emploi.  

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 Parlement européen insiste sur la nécessité pour l’Union de soutenir les PME qui élaborent un 

programme pour les salariées qui deviennent mères. Il est prouvé que lorsque les femmes se sentent 

soutenues au cours de l’une des périodes de transition les plus difficiles de leur carrière, elles se sentent 

valorisées, sont plus susceptibles de garder le même employeur et sont plus productives à leur retour. Des 

dispositifs semblables ou des programmes de retour existent dans les grandes entreprises ou sont 

commercialisés par des établissements d’enseignement et de formation. Ce projet pilote serait souple et 

devrait être adapté aux PME et cibler leurs salariées. 

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

Projet d'amendement 237 
=== ITRE/5308 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       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 – Vers une économie collaborative pour les fabricants européens: réduction des fonds de 

roulement et des coûts grâce à des plateformes en nuage au service des synergies et de l'intégration 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à expérimenter la mise en œuvre d'une plateforme d'intégration et de synergie en 

nuage pour les fabricants européens. Son premier volet se concentrera sur les niveaux de stocks des 

ressources, qu'elles soient critiques ou non.  

On sait que la mutualisation et la répartition dynamique des stocks de ressources de production, critiques 

ou non, peut sensiblement réduire les fonds de roulement nécessaires et faire baisser les coûts. Le projet 

pilote déterminera si une plateforme transparente et intuitive en nuage permet d'établir, entre les 

fabricants, la confiance nécessaire à la mise en commun de leurs ressources et à la création d'une 

économie collaborative. La réduction globale des fonds de roulement et des coûts de détention des stocks 

est de nature à libérer des ressources qui pourront être investies dans une filière d'innovation propre à 

accroître la rentabilité des entreprises ou à renforcer la croissance. L'objectif est de mettre en place une 

première plateforme de partage viable destinée à renforcer l'intégration et la coopération entre les 

fabricants en Europe, moteur de croissance économique. 

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 pilote vise à expérimenter la mise en œuvre d'une plateforme d'intégration et de synergie en nuage 

permettant aux fabricants européens de mutualiser et de répartir de manière dynamique leurs stocks de 

ressources, critiques ou non, mesure susceptible de réduire fortement les fonds de roulement nécessaires et 

les coûts. 

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

Projet d'amendement 239 
=== ITRE/5310 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       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 - Petites et moyennes entreprises: modèles de gouvernance et de financement de réseaux 

d'entreprises 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Tous les États membres sont actuellement confrontés à des difficultés d'investissement et à une perte de 

compétitivité dans le secteur de la production. De même, l'Union européenne ne cesse de perdre du 

terrain dans le secteur des sciences et de l'innovation industrielle, alors que les grands défis de société 
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s'accumulent: changement climatique, transports durables, énergies renouvelables, sécurité alimentaire 

et sécurité sanitaire des aliments, vieillissement des populations...  

Le projet pilote sur "petites et moyennes entreprises: modèles de gouvernance et de financement de 

réseaux d'entreprises" vise à comparer les bonnes pratiques (législation sur les formes d'entreprises, 

formes d'association, soutien public aux réseaux d'entreprises, etc.) dans divers États membres en vue 

d'examiner les structures et le rôle des réseaux d'entreprises ainsi que leur incidence sur la gestion et le 

financement des PME. Ce projet a vocation à cerner et à diffuser, grâce aux dispositifs de soutien en 

place au niveau de l'Union et à l'échelon, des méthodes appropriées et efficaces de création de liens 

juridiquement pertinents entre deux ou plusieurs entreprises travaillant dans le même domaine ou de 

manière interdépendante.  

Les réseaux d'entreprise sont des regroupements d'entrepreneurs autour d'un projet commun. Dans le 

cadre d'un contrat de réseau, deux ou plusieurs entreprises s'engagent à exercer en commun une ou 

plusieurs activités économiques relevant de leurs objets sociaux respectifs afin d'accroître de manière 

conjointe leur capacité d'innovation et leur compétitivité commerciale. Les réseaux d'entreprises 

permettent aux entreprises qui les rejoignent de conserver leur indépendance et leur identité tout en leur 

assurant l'expansion nécessaire à leur compétitivité sur les marchés mondiaux. Il s'agit donc d'un 

instrument bien adapté au secteur européen de l'entreprise, composé de microentreprises et de PME très 

efficaces mais souvent incapables de rivaliser sur le plan de l'innovation et de l'expansion internationale 

avec des entreprises plus structurées ou plus grandes. Les réseaux d'entreprise sont novateurs non 

seulement parce qu'ils constituent une forme de rassemblement autour d'un projet, mais aussi parce 

qu'ils sont un moyen d'amorcer un regroupement susceptible d'aboutir à des formes plus structurées, 

telles que des contrats de réseaux offrant des contraintes et des garanties plus importantes, ou encore de 

nouvelles entreprises dotées de la personnalité juridique. 

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 sur "petites et moyennes entreprises: modèles de gouvernance et de financement de réseaux 

d'entreprises" a vocation à comparer les bonnes pratiques dans divers États membres en vue d'examiner les 

structures et le rôle des réseaux d'entreprises ainsi que leur incidence sur la gestion et le financement des 

PME.  

Ce projet a pour objet de mettre en évidence et de diffuser des méthodes permettant de créer un ensemble de 

liens juridiquement pertinents entre deux ou plusieurs entreprises travaillant dans le même domaine ou de 

manière interdépendante. 

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

Projet d'amendement 1108 
=== S&D//7008 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 02 77 21 — Action préparatoire – Produits touristiques européens transnationaux liés à la culture 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Justification: 

Deuxième année du projet-pilote. 

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

Projet d'amendement 338 
=== TRAN/5562 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 24 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 24       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Un partenariat spécial entre les jeunes et le tourisme 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

De nos jours, l'Union européenne est confrontée à plusieurs bouleversements structurels qui affectent 

l'ensemble de l'économie; le tourisme ne peut donc pas y échapper. 

L'un des problèmes les plus urgents auxquels l'Europe doit faire face est celui du manque d'emplois et de 

possibilités pour les jeunes. En novembre 2014, le chômage frappait plus de cinq millions de jeunes en 

Europe. Cela signifie qu'un jeune de moins de 25 ans sur quatre est à la recherche d'un emploi.  

Le tourisme est depuis longtemps connu pour être un réservoir d'emplois pour les jeunes. Selon des 

données statistiques, dans la seule Union européenne, le tourisme offre plus de vingt millions d'emplois 

par l'entremise de plus de deux millions d'entreprises. En outre, vu son influence sur l'économie, il 

possède également d'importantes répercussions sur la croissance et l'emploi. Ce sont précisément les 

domaines de l'Union qu'il est capital de considérablement renforcer après la crise économique.  

Les institutions de l'Union européenne et les gouvernements nationaux peuvent faciliter et soutenir la 

création d'emplois, comme cela a été le cas avec le déploiement de l'initiative Garantie pour la jeunesse. 

Cependant, seuls les entreprises et acteurs privés sont en mesure de créer des emplois ou d'offrir des 

apprentissages. L'industrie du tourisme, qui se caractérise par une multitude d'opérateurs privés (hôtels, 

cafés, restaurants, etc.), peut jouer un rôle unique en contribuant à résoudre la crise de l'emploi en 

Europe et à redresser celle-ci.  

Il est par exemple intéressant - et paradoxal - que les pays possédant les taux de chômage des jeunes les 

plus élevés - Grèce, Espagne, Italie et Portugal - font partie des destinations touristiques les plus prisées 

en Europe. L'industrie du tourisme est donc très bien placée pour contribuer de manière dynamique aux 

efforts consentis par les institutions pour s'attaquer au problème du chômage des jeunes.  

Elle doit également prendre sa part et assumer ses responsabilités dans le traitement de problèmes 

sociaux, en l'occurrence le chômage des jeunes, en soutenant les efforts consentis par le secteur public 

pour offrir leur chance aux jeunes. Afin d'atteindre cet objectif, un partenariat spécial pour le tourisme 
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devrait être mis en place entre des décideurs européens et des représentants du secteur du tourisme.  

Dans le cadre de ce partenariat, il convient de mettre en place un nouveau partenariat public-privé 

susceptible de faciliter le recours à des emplois hautement qualifiés, des apprentissages et des stages dans 

l'industrie du tourisme dans toute l'Union, l'accent étant particulièrement placé sur les petites et 

moyennes entreprises. 

Cette approche pourrait rassembler toutes sortes d'entreprises, leurs chaînes d'approvisionnement, les 

syndicats, les acteurs de l'éducation, les associations, autorités et agences touristiques européennes, 

nationales et régionales, les organisations professionnelles et les associations de jeunes. 

Cette initiative pourrait sensibiliser à l'importance du secteur du tourisme dans l'économie de l'Union. 

Elle pourrait également inciter les décideurs de l'Union à reconnaître son potentiel et à développer une 

stratégie industrielle spécifique qui viendrait étayer, à l'avenir, l'évolution et la croissance de ce secteur. 

De plus, ce type de partenariat mettrait en valeur le dynamisme de la jeunesse européenne, afin que les 

jeunes ne soient pas privés d'espoir ni de chance et qu'ils puissent, en toute confiance, envisager un 

avenir meilleur en ayant la possibilité de prendre leur place sur le marché de l'emploi. 

Il est au moins aussi important de souligner que cette approche est tout à fait dans l'intérêt du secteur du 

tourisme. Si l'Europe souhaite demeurer la destination touristique numéro un de la planète, le secteur 

doit y préparer la prochaine génération: préparer une main-d'œuvre de qualité et pérenne possédant un 

savoir-faire avancé en matière de TIC et de l'expérience avec l'accueil de touristes ayant diverses attentes 

et priorités, notamment ceux venant de pays tiers. Cela permettra de consolider la croissance et de 

maintenir l'attrait du secteur.  

Le projet pilote poursuivra principalement les objectifs suivants:  

* Recherche sur l'importance de l'industrie du tourisme pour l'ensemble de l'économie européenne et ses 

emplois - nécessité de le reconnaître et de sensibiliser la population 

 * Encourager, renforcer et développer l'employabilité des jeunes en: 

 * incitant à créer de nouvelles possibilités pour les jeunes (emplois, apprentissages et stages) dans 

l'industrie du tourisme 

 * les aidant à acquérir les savoir-faire, les savoirs et les compétences  

* développant des parcours professionnels et facilitant la transition entre l'école et l'emploi: organiser des 

orientations professionnelles, des ateliers portant sur les CV, des simulations d'entretiens avec des 

établissements d'enseignement et des organisations de jeunes. 

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: 

Nouveau projet pilote. 

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

Projet d'amendement 339 
=== TRAN/5563 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 02 02 77 25 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 25       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Marque Destination Europe - La promotion de l'Europe dans le secteur du tourisme 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'Europe est la première destination touristique du monde, avec une part de marché de 52 %. En outre, le 

tourisme représente une activité socioéconomique majeure dans l'Union européenne, a une incidence 

considérable sur la croissance économique, l'emploi et le développement social et pourrait par conséquent 

jouer un rôle crucial dans la lutte contre la crise économique et de l'emploi actuelle.  

Néanmoins, le secteur du tourisme doit faire face à plusieurs défis, qui pourraient être relevés grâce à des 

initiatives menées à la fois par les entreprises touristiques et les acteurs publics. L'un de ces défis est 

constitué par la concurrence que représentent de plus en plus des destinations émergentes.  

Il est dès lors nécessaire de promouvoir l'Europe en tant qu'une seule et unique destination touristique et 

de renforcer son image concurrentielle dans les marchés longue distance. Il convient donc d'adopter une 

approche inclusive et holistique en créant une marque dénuée d'ambigüité. 

Cette proposition a pour objectif de mettre sur pied une série d'initiatives coordonnées stratégiquement 

dans le but de lancer à long terme une stratégie de promotion de la Destination Europe. Les destinations 

de l'Union européenne doivent adopter une approche propre à chaque marché afin d'apposer le label 

européen sur des forfaits en ayant recours aux nouveaux outils de la communication. 

Pour augmenter le nombre de touristes dans l'Union et préserver sa place de première destination 

touristique dans le monde, la Commission européenne devrait stimuler les investissements dans les 

infrastructures touristiques et le développement régional, et renforcer ses efforts visant à commercialiser 

le label "Destination Europe" en coopération avec les États membres. 

Le projet pilote poursuivra principalement les objectifs suivants:  

 — créer un label clair et assurer la visibilité de l'Europe dans de grands pays tiers: Par exemple, 

organiser quatre grandes tables rondes réunissant le secteur en Europe (Londres et/ou Bruxelles), Asie, 

Amérique du nord et Amérique latine.  

 — consolider les partenariats public-privé: Préserver les bonnes relations avec les entreprises et la 

coopération avec les grands partenaires et organisations internationaux tels que le Parlement européen, 

la Commission européenne, l'Administration nationale chinoise du tourisme (ANCT), l'Association 

européenne du tourisme (AET), l'Association du tourisme des États-Unis, BRAZTOA, JATA, les 

présidents de grandes entreprises, etc. 

 — Bénéficier de l'apport et du savoir du secteur dans un grand nombre de domaines: élaborer une sorte 

de modèle fondé sur les atouts, les faiblesses, les possibilités et les menaces (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats – SWOT) de l'industrie européenne du tourisme et définir des facteurs critiques de 

succès 

Atouts - quels sont les produits qui incitent véritablement à réserver en Europe et quelles sont les 

tendances intéressantes qui commencent à émerger? 

Faiblesses - quels sont les facteurs restreignant les réservations de vacances en Europe (attitude vis-à-vis 

du consommateur, préoccupations quant à la sécurité, fluctuation des taux de change, capacités des 

hôtels et des avions, prix, visas, etc.)? 
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Possibilités - renforcer ou élargir l'offre de produits européens, en particulier en vue de soutenir une offre 

paneuropéenne plus forte et la découverte de destinations et routes culturelles moins connues. 

Menaces - analyse des concurrents pour comprendre la proposition de valeur que détiennent d'autres 

destinations où l'Europe a la possibilité d'entrer directement en concurrence sur le marché. 

Facteurs critiques de succès - comment le label et la stratégie Destination Europe doivent-ils procéder 

pour que l'Europe puisse obtenir des résultats positifs au cours des années à venir, et quel rôle l'industrie 

peut-elle jouer pour faire en sorte que le label soit adopté et promu, afin d'assurer la réussite de la 

stratégie?  

 — Développer des outils et des stratégies de commercialisation coopératifs 

Campagnes de commercialisation en ligne et hors ligne pour sensibiliser au label Destination Europe 

conçu au fil des tables rondes des parties prenantes (commercialisation coopérative avec les principales 

entreprises privées de tourisme). 

Collaboration avec les principaux partenaires dans les médias (CNN, BBC, Financial Times, etc.). 

Participation aux salons du tourisme et à d'autres manifestations importantes au niveau national et 

international (festival des jeunes, évènements sportifs, foires gastronomiques). 

 — Sensibiliser, au niveau politique, à l'importance du tourisme interne pour l'économie européenne et 

obtenir le soutien des décideurs politiques à divers niveaux afin d'écarter les obstacles freinant l'industrie 

européenne du tourisme. 

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: 

Nouveau projet pilote. 

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

Projet d'amendement 4103 
=== BUDG/4103 === 

déposé par Patrizia Toia, Daniele Viotti, Pina Picierno, Flavio Zanonato 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       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: 

Projet pilote — Initiative pour le lancement de start-ups dans le domaine de l'économie du partage afin de 

financer l'avenir de l'entrepreneuriat européen 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Ce projet pilote vise à financer des start-ups dans le domaine de l'économie du partage. Il doit les aider à 

concrétiser leurs idées en couvrant au moins une partie des coûts de départ et, éventuellement, en 

apportant une garantie financière aux propositions les plus ambitieuses et les plus risquées. Compte tenu 

de la petite taille et du coût limité de ce type d'initiatives, même avec une subvention européenne limitée, 

le projet devrait être en mesure de lancer bon nombre de petites entreprises susceptibles de grandir et 

d'être concurrentielles dans le secteur. 

Objectifs spécifiques: 

 Identifier les secteurs auxquels peut s'appliquer le concept d'économie du partage. 

 Définir de nouveaux outils législatifs permettant de réglementer l'économie du partage afin de ne pas 

affaiblir son potentiel innovant. 

 Réaliser un recensement précis de l'économie du partage en Europe afin de partager les bonnes 

pratiques entre les États membres et les associations d'entreprises concernées. 

 Proposer une aide financière et des garanties financières aux entreprises prometteuses même si leur 

projet est trop risqué pour être financé par des établissements bancaires ordinaires. 

 Définir un modèle d'économie du partage conforme aux valeurs européennes, respectueux des droits des 

consommateurs et des travailleurs concernés. 

Actions proposées: 

 Collaborer avec les entreprises et les associations locales pour créer un réseau européen d'entreprises 

actives dans l'économie du partage. 

 Mettre en place des bourses et des modalités de soutien financier spécialement destinées aux chercheurs 

et aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent axer leurs travaux sur des domaines liés à l'économie du 

partage. 

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'économie du partage redéfinit les services et les marchés traditionnels d'une façon qu'on aurait 

difficilement pu imaginer il y a seulement quelques années. En 2013, le marché de l'économie du partage 

représentait 3,5 milliards dans le monde et la Commission européenne prévoit aujourd'hui un potentiel de 

croissance dépassant les 100 milliards. Le projet pourrait financer des entreprises ou des universités et des 

centres de recherche afin de stimuler leur capacité à développer des produits et des services prêts à être 

commercialisés. La majorité des entreprises de l'économie du partage qui font fortune aujourd'hui sont nées 

d'un concept à très petite échelle qui a été appliqué au niveau mondial. 

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

Projet d'amendement 4124 
=== BUDG/4124 === 

déposé par Victor Negrescu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Compétences numériques: métiers nouveaux, méthodes pédagogiques nouvelles, emplois 

nouveaux 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote a pour objectif de préparer l'économie, le marché de l'emploi et les divers cadres éducatifs 

en Europe aux nouvelles compétences numériques en encourageant la reconnaissance des nouveaux 

métiers du numérique et en créant une méthode commune permettant aux États membres d'être les 

pionniers de cette nouvelle révolution numérique. Il consistera à créer divers groupes de travail d'experts 

des États membres qui échangeront leurs idées et proposeront des solutions qui permettront au système 

éducatif de préparer aux nouvelles compétences numériques, qui reconnaîtront ces nouveaux métiers ou 

qui définiront les exigences nouvelles, les demandes nouvelles et le statut social de ces nouveaux emplois 

du numérique. Il est destiné à élaborer le matériel et les propositions nécessaires pour que l'Union et les 

États membres puissent se préparer à ce nouveau tournant de l'économie européenne. Les activités 

spécifiques menées au titre du projet pilote seront définies à l'issue d'un processus de consultation des 

États membres et des parties prenantes du domaine de l'éducation, des services sociaux et du marché du 

travail. 

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 pilote a été classé "B" lors de l'évaluation effectuée par la Commission européenne. 

Le projet pilote entend moderniser le système éducatif en fonction des évolutions actuelles afin de préparer 

aux nouvelles compétences numériques qui permettront aux personnes concernées de reconnaître et 

d'identifier les exigences, les demandes et le statut social de ces nouveaux emplois du numérique. 

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

Projet d'amendement 4229 
=== BUDG/4229 === 

déposé par Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Jean Arthuis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Intitulé: 
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Projet pilote — Compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le savoir-faire et les connaissances sont essentiels non seulement pour le bien-être de chaque citoyen, 

mais aussi pour le développement durable et la croissance économique. Il est dès lors important d'offrir 

des perspectives d'avenir aux personnes originaires de pays connaissant des difficultés économiques et 

sociales, notamment aux jeunes, de façon à ce qu'ils puissent générer de la valeur ajoutée non seulement 

pour eux-mêmes, mais aussi pour le public en général. 

Par conséquent, il est essentiel de permettre aux jeunes migrants et réfugiés d'accéder à la connaissance 

et de développer des compétences qu'ils pourront exploiter et mettre à profit à leur retour dans leur pays 

d'origine. 

Ainsi, ils pourront non seulement s'assurer des revenus confortables, mais aussi éventuellement lancer 

leur propre entreprise et créer de l'emploi. 

Ce projet devrait se fonder principalement sur des programmes d'accompagnement ciblés de différentes 

organisations, telles que la protection civile et les services communautaires, ainsi que d'entreprises (y 

compris les fournisseurs locaux). Dans le cadre d'un système de formation en alternance, les 

bénéficiaires pourraient cerner les besoins spécifiques de différentes organisations ou entreprises sur le 

terrain. 

La situation juridique quant à la période d'attente avant d'entreprendre une activité économique varie 

fortement entre les États membres. Pour faire aboutir le présent projet pilote, il faudra donc aussi passer 

en revue les cadres juridiques nationaux en vigueur et déterminer les meilleures pratiques à mettre en 

œuvre afin d'accélérer les procédures pour que les jeunes migrants puissent tirer parti des programmes 

proposés au plus vite après leur arrivée. 

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: 

En ces temps de pressions migratoires croissantes, l'Union européenne est appelée à apporter son soutien à la 

gestion des flux migratoires et de réfugiés, non seulement en matière d'aide humanitaire, mais aussi pour ce 

qui est de l'obligation sociale de favoriser le développement des capacités des migrants. 

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

Projet d'amendement 4396 
=== BUDG/4396 === 

déposé par João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, 

Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Promouvoir la coopération et la constitution d'associations de micro-entreprises et de 

petites et moyennes entreprises 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La crise économique et sociale qui frappe l'Union européenne a entraîné la fermeture de milliers de 

micro-entreprises et de petites et moyennes entreprises sur tout le territoire.  

Ce poste est destiné à promouvoir la constitution d'associations de micro-entreprises et de petites et 

moyennes entreprises, de manière à contribuer à leur consolidation, en renforçant leur position sur le 

marché, et à la création d'emplois.  

Ce projet pilote, qui vise à promouvoir et à encourager la constitution d'associations, devra prendre en 

considération la défense des intérêts économiques et sociaux des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises, de manière à pouvoir résister à la dynamique et aux intérêts des entreprises en 

situation de monopole au niveau européen et à faire face aux obstacles de la concurrence ainsi qu'aux 

contraintes que représente le marché unique pour les PME. 

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: 

Dès lors que ni le programme COSME ni le programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs ne font 

référence à l'importance et à la promotion de la constitution d'associations de PME, ce projet pilote constitue 

un point de départ important pour la défense, la croissance et le repositionnement des PME sur le marché, en 

veillant, par ailleurs, à assurer leur survie. Ce projet pilote, qui vise à promouvoir et à encourager la 

constitution d'associations, devra prendre en considération la défense des intérêts économiques et sociaux 

des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises. 

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

Projet d'amendement 4515 
=== BUDG/4515 === 

déposé par Angelika Mlinar 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote: instrument destiné aux PME et visant à renforcer la participation des femmes 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à permettre aux petites et moyennes entreprises établies dans l'Union ou dans un pays 

associé au programme Horizon 2020 d'obtenir un financement et un soutien de l'Union pour les projets 

innovants qui leur permettront de croître et d'étendre leurs activités à d'autres pays en Europe et ailleurs.  

Un accompagnement individualisé en matière d'innovation et de développement des entreprises est 

proposé en parallèle au cours des phases 1 et 2 pour aider les PME. Le projet pilote établira un 

programme spécial d'accompagnement individualisé pour les femmes entrepreneurs en sus du 

programme existant. 

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: 

Si l'Europe ne compte pas suffisamment d'entrepreneurs qui concrétisent leurs idées et créent leurs 

entreprises, le nombre de femmes entrepreneurs est, de manière disproportionnée, encore moins élevé que le 

nombre d'hommes. L'économie européenne a besoin de davantage d'entrepreneurs qui franchissent le pas. La 

mise en œuvre du projet pilote "Instrument destiné aux PME et visant à renforcer la participation des 

femmes" consolidera la réussite des femmes entrepreneurs dans un secteur dominé par les hommes, grâce à 

un service spécifique d'accompagnement individualisé qui aide à surmonter les obstacles les plus importants 

à l'entrepreneuriat féminin. 

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

Projet d'amendement 4570 
=== BUDG/4570 === 

déposé par Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Renate Weber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Réserve           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Réduction du chômage des jeunes et création de coopératives afin d'améliorer les 

possibilités d'emploi au sein de l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Au sein de l'Union, deux groupes actuellement touchés par le chômage recèlent un fort potentiel: les 

jeunes et les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Ces groupes pourraient créer des 

emplois dans l'Union en travaillant au sein de coopératives dont ils seraient également propriétaires. 

Toutefois, pour y parvenir, ils ont besoin d'être conseillés et soutenus grâce à des formations qui les 

préparent au marché du travail.  
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Les coopératives de travailleurs sont un moyen économiquement viable de susciter la création 

d'entreprises. En outre, parce qu'elles reposent sur la mise en commun et que les membres s'en partagent 

les chances à saisir autant que les responsabilités, elles offrent aux participants la possibilité de travailler 

au sein d'une entreprise dont ils sont en partie propriétaires sans courir trop de risques. Les participants 

créeront de nouvelles coopératives de travailleurs qui tirent parti des capacités et des connaissances 

individuelles de chacun au profit de la communauté. Ces coopératives ont une forte probabilité d'offrir à 

leurs propriétaires/employés des emplois durables: en effet, leurs frais généraux étant moins élevés que 

ceux d'autres types de sociétés, elles disposent d'un avantage concurrentiel par rapport à ces dernières. Le 

lancement du projet pilote est prévu dans les trois États membres qui possèdent la plus grande expérience 

en la matière. 

L'objectif principal du projet est de réduire le chômage des jeunes en mettant en œuvre les bonnes 

pratiques dans ce secteur à l'échelle de l'Europe. Le projet pilote comporterait les phases suivantes:  

 1. actions préliminaires et mise en place du programme dans trois pays différents (première année); 

 2. mise au point des séances de formation et organisation de ces dernières (première et deuxième 

années); 

 3. création et suivi de coopératives avec des groupes cibles (deuxième année); 

 4. évaluation des obstacles juridiques à l'entreprise par des experts (troisième année, en cas de poursuite 

éventuelle du projet pilote sous la forme d'une action préparatoire); 

 5. évaluation des résultats (troisième année, en cas de poursuite éventuelle du projet pilote sous la forme 

d'une action préparatoire); et 

 6. bilan des résultats sous forme de rapport comprenant des propositions d'activités opérationnelles 

envisageables à l'avenir (troisième année, en cas de poursuite éventuelle du projet pilote sous la forme 

d'une action préparatoire). 

Le financement global du projet pilote pourrait s'organiser comme suit: 

- 600 000 EUR pour l'année 2016; 

- 800 000 EUR pour l'année 2017; 

- 500 000 EUR pour l'année 2018 (en cas de poursuite éventuelle du projet pilote sous la forme d'une 

action préparatoire). 

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 pilote étaye solidement l'une des principales priorités de l'Union, à savoir l'amélioration de l'emploi 

des jeunes. 

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

Projet d'amendement 397 
=== ECON/6313 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       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 

Intitulé: 

Projet pilote – Promouvoir et encourager la constitution d'associations de micro-entreprises et de petites 

et moyennes entreprises 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La crise économique et sociale qui frappe l'Union européenne a entraîné la fermeture de milliers de 

micro-entreprises et de petites et moyennes entreprises sur tout le territoire. Ce poste est destiné à 

promouvoir la constitution d'associations de micro-entreprises et de petites et moyennes entreprises, de 

manière à contribuer à leur consolidation, en renforçant leur position sur le marché, et à la création 

d'emplois. 

Ce projet pilote, qui vise à promouvoir et à encourager la constitution d'associations, devra prendre en 

considération la défense des intérêts économiques et sociaux des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises, de manière à pouvoir résister à la dynamique et aux intérêts des entreprises en 

situation de monopole au niveau européen et à faire face aux obstacles de la concurrence ainsi qu'aux 

contraintes que représente le marché unique pour les PME. 

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: 

Dès lors que ni le programme COSME ni le programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs ne font 

référence à l'importance et à la promotion de la constitution d'associations de PME, ce projet pilote constitue 

un point de départ important pour la défense, la croissance et le repositionnement des PME sur le marché, en 

veillant, par ailleurs, à assurer leur survie. Ce projet pilote, qui vise à promouvoir et à encourager la 

constitution d'associations, devra prendre en considération la défense des intérêts économiques et sociaux 

des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises. 

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

Projet d'amendement 1040 
=== GUE//7265 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       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 
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Intitulé: 

Projet pilote – Promouvoir la coopération et la constitution d'associations de micro-entreprises et de 

petites et moyennes entreprises 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La crise économique et sociale qui frappe l'Union européenne a entraîné la fermeture de milliers de 

micro-entreprises et de petites et moyennes entreprises sur tout le territoire.  

Ce poste est destiné à promouvoir la constitution d'associations de micro-entreprises et de petites et 

moyennes entreprises, de manière à contribuer à leur consolidation, en renforçant leur position sur le 

marché, et à la création d'emplois.  

Ce projet pilote, qui vise à promouvoir et à encourager la constitution d'associations, devra prendre en 

considération la défense des intérêts économiques et sociaux des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises, de manière à pouvoir résister à la dynamique et aux intérêts des entreprises en 

situation de monopole au niveau européen et à faire face aux obstacles de la concurrence ainsi qu'aux 

contraintes que représente le marché unique pour les PME. 

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: 

Dès lors que ni le programme COSME ni le programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs ne font 

référence à l'importance et à la promotion de la constitution d ' associations de PME, ce projet pilote 

constitue un point de départ important pour la défense, la croissance et le repositionnement des PME sur le 

marché, en veillant, par ailleurs, à assurer leur survie. Ce projet pilote, qui vise à promouvoir et à encourager 

la constitution d'associations, devra prendre en considération la défense des intérêts économiques et sociaux 

des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises. 

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

Projet d'amendement 1138 
=== S&D//7041 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Un partenariat spécial entre les jeunes et le tourisme 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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De nos jours, l'Union européenne est confrontée à plusieurs bouleversements structurels qui affectent 

l'ensemble de l'économie; le tourisme ne peut donc pas y échapper. 

L'un des problèmes les plus urgents auxquels l'Europe doit faire face est celui du manque d'emplois et de 

perspectives pour les jeunes. En novembre 2014, le chômage touchait plus de cinq millions de jeunes en 

Europe. Cela signifie qu'un jeune de moins de 25 ans sur quatre est à la recherche d'un emploi.  

Le tourisme est depuis longtemps connu pour être un réservoir d'emplois pour les jeunes. Selon des 

données statistiques, dans la seule Union européenne, le tourisme offre plus de vingt millions d'emplois 

par l'entremise de plus de deux millions d'entreprises. En outre, vu son influence sur l'économie, il 

possède également d'importantes répercussions sur la croissance et l'emploi. Ce sont précisément les 

domaines de l'Union qu'il est capital de considérablement renforcer après la crise économique.  

Les institutions de l'Union européenne et les gouvernements nationaux peuvent faciliter et soutenir la 

création d'emplois, comme cela a été le cas avec le déploiement de l'initiative Garantie pour la jeunesse. 

Cependant, seuls les entreprises et acteurs privés sont en mesure de créer des emplois ou d'offrir des 

apprentissages. L'industrie du tourisme, qui se caractérise par une multitude d'opérateurs privés (hôtels, 

cafés, restaurants, etc.), peut jouer un rôle unique en contribuant à résoudre la crise de l'emploi en 

Europe et à la reprise économique.  

Il est par exemple intéressant - et paradoxal - de voir que les pays possédant les taux de chômage des 

jeunes les plus élevés - Grèce, Espagne, Italie et Portugal - font partie des destinations touristiques les 

plus prisées en Europe. L'industrie du tourisme est donc très bien placée pour contribuer de manière 

dynamique aux efforts consentis par les institutions pour s'attaquer au problème du chômage des jeunes.  

Elle doit également prendre sa part et assumer ses responsabilités dans le traitement de problèmes 

sociaux, en l'occurrence le chômage des jeunes, en soutenant les efforts consentis par le secteur public 

pour offrir leur chance aux jeunes. Afin d'atteindre cet objectif, un partenariat spécial pour le tourisme 

devrait être mis en place entre des décideurs européens et des représentants du secteur du tourisme.  

Dans le cadre de ce partenariat, il convient de mettre en place un nouveau partenariat public-privé 

susceptible de faciliter l'accès à des emplois, des apprentissages et des stages de qualité dans l'industrie du 

tourisme dans toute l'Union, en s'intéressant tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises. 

Cette approche pourrait rassembler toutes sortes d'entreprises, leurs chaînes d'approvisionnement, les 

syndicats, les acteurs de l'éducation, les associations, autorités et agences touristiques européennes, 

nationales et régionales, les organisations professionnelles et les associations de jeunes. 

Cette initiative pourrait sensibiliser à l'importance du secteur du tourisme dans l'économie de l'Union. 

Elle pourrait également inciter les décideurs de l'Union à reconnaître son potentiel et à développer une 

stratégie industrielle spécifique qui viendrait étayer, à l'avenir, l'évolution et la croissance de ce secteur. 

De plus, ce type de partenariat mettrait en valeur le dynamisme de la jeunesse européenne, afin que les 

jeunes ne soient pas privés ni d'espoir ni de perspectives et qu'ils puissent, en toute confiance, envisager 

un avenir meilleur en ayant la possibilité de prendre leur place sur le marché de l'emploi. 

Il est au moins aussi important de souligner que cette approche est tout à fait dans l'intérêt du secteur du 

tourisme. Si l'Europe souhaite demeurer la destination touristique numéro un de la planète, le secteur 

doit y préparer la prochaine génération: préparer une main-d'œuvre de qualité et pérenne possédant un 

savoir-faire avancé en matière de TIC et de l'expérience avec l'accueil de touristes ayant diverses attentes 

et priorités, notamment ceux venant de pays tiers. Cela permettra de consolider la croissance et de 

maintenir l'attrait du secteur.  

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: 

Le projet pilote poursuivra principalement les objectifs suivants:  

Études portant sur l'importance de l'industrie du tourisme pour l'ensemble de l'économie européenne et ses 

emplois - nécessité de le reconnaître et de sensibiliser la population 

Encouragement, renforcement et développement de l'employabilité des jeunes en: 

* incitant à créer des postes pour les jeunes dans l'industrie du tourisme 

* les aidant à acquérir les savoir-faire, les connaissances et les compétences  

* développant des parcours professionnels et facilitant la transition entre l'école et l'emploi: mise en place de 

l'orientation professionnelle, d'ateliers portant sur les CV, de simulations d'entretiens avec des établissements 

d'enseignement et des organisations de jeunes. 

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

Projet d'amendement 4100 
=== BUDG/4100 === 

déposé par Marietje Schaake 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 22 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 22       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Renforcer la participation des parties prenantes et améliorer l'accès à l'information 

concernant les négociations commerciales 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à intensifier l'action de la Commission européenne pour renforcer la participation 

des parties prenantes et améliorer l'accès à l'information concernant les négociations commerciales. Il 

s'agit de l'action la plus urgente en ce qui concerne les négociations du partenariat transatlantique de 

commerce et d’investissement (PTCI). Le projet vise à faire participer le grand public et toutes les parties 

prenantes ainsi qu'à assurer la plus grande transparence possible en ce qui concerne les activités de la 

DG Trade, en particulier par rapport au PTCI. Il comprendra des traductions, l’organisation 

d’événements destinés à encourager la participation et le dialogue, tels que conférences de presse ou 

séminaires des parties, la publication d’informations, les consultations et les publications de suivi. 

La DG Trade doit également être en mesure de faire participer plus activement les parties prenantes en-

dehors de Bruxelles, dans les États membres. Il faut faire en sorte que les informations soient 

effectivement accessibles et que les parties prenantes, dont les citoyens européens, y prêtent attention. Les 

informations sont nombreuses et elles ne sont pas toujours aisées à trouver. 

Le projet doit couvrir les initiatives en ligne et hors ligne. 

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 essentiel d'intensifier l'action de la Commission européenne pour renforcer la participation des parties 

prenantes et améliorer l'accès à l'information concernant les négociations commerciales.  

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

Projet d'amendement 1140 
=== S&D//7043 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 23 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Marque Destination Europe - La promotion de l'Europe dans le secteur du tourisme 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'Europe est la première destination touristique du monde, avec une part de marché de 52 %. En outre, le 

tourisme représente une activité socioéconomique majeure dans l'Union européenne, a une incidence 

considérable sur la croissance économique, l'emploi et le développement social et pourrait par conséquent 

jouer un rôle crucial dans la lutte contre la crise économique et de l'emploi actuelle.  

Néanmoins, le secteur du tourisme doit faire face à plusieurs défis, qui pourraient être relevés grâce à des 

initiatives menées à la fois par les entreprises touristiques et les acteurs publics. L'un de ces défis est 

constitué par la concurrence que représentent de plus en plus des destinations émergentes.  

ll est dès lors nécessaire de promouvoir l'Europe en tant qu'une seule et unique destination touristique et 

de renforcer son image concurrentielle dans les marchés longue distance. Il convient donc d'adopter une 

approche inclusive et globale en créant une marque dénuée d'ambigüité. 

Cette proposition a pour objectif de mettre sur pied une série d'initiatives coordonnées stratégiquement 

dans le but de lancer à long terme une stratégie de promotion de la Destination Europe. Les destinations 

de l'Union européenne doivent adopter une approche propre à chaque marché afin d'apposer le label 

européen sur des forfaits en ayant recours aux nouveaux outils de la communication. 

Pour augmenter le nombre de touristes dans l'Union et préserver sa place de première destination 

touristique dans le monde, la Commission européenne devrait stimuler les investissements dans les 

infrastructures touristiques et le développement régional, et renforcer ses efforts visant à commercialiser 

le label "Destination Europe" en coopération avec les 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 
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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: 

Créer un label et assurer la visibilité de l'Europe 

Consolider les partenariats 

Bénéficier de l'apport et du savoir du secteur 

Atouts - quels sont les produits qui incitent véritablement à réserver en Europe et quelles sont les tendances 

intéressantes qui commencent à émerger? 

Faiblesses - quels sont les facteurs restreignant les réservations de vacances en Europe?  

Possibilités - renforcer ou élargir l'offre de produits européens 

Menaces - analyse des concurrents  

Facteurs déterminants de réussite - comment procéder pour obtenir des résultats positifs? 

Développer des outils et des stratégies de commercialisation coopératifs 

Participation aux salons du tourisme et à d'autres manifestations au niveau national et international  

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

Projet d'amendement 4061 
=== BUDG/4061 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Réserve           

Total 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses découlant .......... son fonctionnement et à son développement, à 

savoir: 

Modifier le texte comme suit: 

– les mesures visant à rendre le fonctionnement du marché intérieur plus efficace et à assurer aux citoyens 

et aux entreprises la possibilité d’accéder aux droits et aux opportunités les plus étendus offerts par 

l’ouverture et par l’approfondissement du marché intérieur sans frontières et de s’en prévaloir 

pleinement; les mesures de suivi et d’évaluation concernant l’exercice pratique par les citoyens et les 

entreprises de leurs droits et opportunités, visant à mettre en évidence les éventuels obstacles qui les 

empêchent de s’en prévaloir pleinement et à en faciliter la suppression, 

– le rapprochement des normes et la mise en œuvre d’un système d’information dans le domaine des 

normes et règles techniques; l’examen des règles notifiées par les États membres, les États de l’AELE et 

la Turquie, et traduction des projets de règles techniques, 

– le financement de la coordination administrative et technique et de la coopération entre les organismes 

notifiés, les subventions destinées au soutien de l’Organisation européenne pour l’agrément technique 
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(EOTA) et le financement de projets présentant un intérêt pour l’Union qui sont entrepris par des 

organismes extérieurs, 

– l’application de la législation de l’Union dans les domaines des dispositifs médicaux, des produits 

cosmétiques, des denrées alimentaires, des textiles, des produits chimiques, de la classification et de 

l’étiquetage des substances et des préparations, des véhicules automobiles et de la sécurité, des jouets, de 

la métrologie légale et des préemballages ainsi que de la qualité de l’environnement, des générateurs 

aérosols et des actions d’information et de communication visant à améliorer la connaissance de la 

législation de l’Union, 

– l’examen global de la révision nécessaire des règlements et l’analyse de l’efficacité des mesures prises 

pour le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que l’évaluation de l’impact global du marché 

intérieur sur les entreprises et l’économie, y compris l’achat de données et l’accès des services de la 

Commission aux banques des données extérieures ainsi que des actions ciblées visant à améliorer la 

compréhension du fonctionnement du marché intérieur et à récompenser la participation active à sa 

promotion, 

– le renforcement du rapprochement sectoriel dans les domaines couverts par les directives relevant de la 

«nouvelle approche», et plus particulièrement l’extension de cette «nouvelle approche» à d’autres 

secteurs, 

– la mise en œuvre du programme stratégique pour le marché intérieur et la surveillance du marché, ainsi 

que les mesures de mise en œuvre du règlement (CE) nº 765/2008, en ce qui concerne tant les 

infrastructures que la surveillance du marché, et du règlement (CE) nº 764/2008 établissant les 

procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits 

commercialisés légalement dans un autre État membre, 

– le développement d’un espace unifié pour la sécurité et la défense, avec des mesures de mise en œuvre 

de la directive 2009/43/CE simplifiant les conditions des transferts de produits liées à la défense dans 

l’Union et des actions tendant à la coordination des procédures des marchés publics pour ces produits à 

l’échelle de l’Union; les crédits peuvent couvrir l’élaboration d’études et des mesures de sensibilisation 

concernant l’application de la législation adoptée, 

– la participation aux négociations des accords de reconnaissance mutuelle et, dans le cadre des accords 

européens, le soutien aux pays associés pour leur permettre d’adopter l’acquis de l’Union, 

– les mesures d’exécution du règlement (CE) nº 1907/2006, en particulier les mesures issues de la 

communication COM(2013) 49 final relative au réexamen du règlement REACH, 

– les actions liées à la mise en œuvre de la directive 2014/60/UE relative à la restitution de biens culturels, 

– la mise en œuvre et le suivi des dispositions régissant les marchés publics afin d’assurer leur ouverture 

réelle et leur fonctionnement optimal, y compris la sensibilisation et la formation des divers acteurs sur 

ces marchés; l’introduction et l’utilisation des nouvelles technologies dans divers domaines d’opération 

de ces marchés; l’adaptation continue du cadre législatif et réglementaire aux évolutions de ces marchés 

découlant, notamment, de la mondialisation des marchés et des accords internationaux actuels ou 

potentiels, 

– le renforcement de la coopération administrative avec l’aide, entre autres, du système d’information du 

marché intérieur (IMI), l’approfondissement et la bonne mise en application de la législation sur le 

marché intérieur entre États membres et le soutien à la coopération administrative entre les autorités 

chargées de la mise en application de la législation dans le domaine du marché intérieur, en vue de la 

réalisation des objectifs stratégiques de Lisbonne, tels qu’énoncés dans la stratégie politique annuelle, 

– une partie de ce crédit sera utilisée pour faire en sorte que la mise en œuvre et l'application de la 

législation de l'Union par les différents organes nationaux soit d'un niveau similaire, ce afin de lutter 

contre les distorsions de concurrence et de contribuer à la mise en place de conditions de concurrence 

égales, 



 

 66 

– les actions destinées à assurer l’achèvement et la gestion du marché intérieur, et plus particulièrement 

dans les domaines de la libre circulation des services, de la reconnaissance des qualifications 

professionnelles et de la propriété intellectuelle et industrielle: élaboration de propositions en faveur de 

la mise en place d’un brevet de l’Union, 

– l’examen des effets de l’élimination des obstacles au marché intérieur pour les services et des mesures en 

place dans le cadre du suivi de la libéralisation progressive des services postaux, la coordination des 

politiques de l’Union en matière de services postaux en ce qui concerne les systèmes internationaux, et 

en particulier les participants aux activités de l’Union postale universelle (UPU); la coopération avec les 

pays d’Europe centrale et orientale; les implications concrètes de l’application des dispositions de 

l’accord général sur le commerce des services (GATS) au secteur postal et aux chevauchements avec la 

réglementation de l’UPU. 

Justification: 

La législation de l'Union doit être mise en œuvre et appliquée de façon approfondie. Des distorsions de 

concurrence apparaissent si la législation de l'Union n'est pas mise en œuvre et appliquée comme il se doit. Il 

incombe à la Commission européenne de s'assurer que les États membres mettent en œuvre et appliquent 

correctement la législation de l'Union. 

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

Projet d'amendement 4064 
=== BUDG/4064 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Réserve           

Total 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses découlant .......... son fonctionnement et à son développement, à 

savoir: 

Modifier le texte comme suit: 

– les mesures visant à rendre le fonctionnement du marché intérieur plus efficace et à assurer aux citoyens 

et aux entreprises la possibilité d’accéder aux droits et aux opportunités les plus étendus offerts par 

l’ouverture et par l’approfondissement du marché intérieur sans frontières et de s’en prévaloir 

pleinement; les mesures de suivi et d’évaluation concernant l’exercice pratique par les citoyens et les 

entreprises de leurs droits et opportunités, visant à mettre en évidence les éventuels obstacles qui les 

empêchent de s’en prévaloir pleinement et à en faciliter la suppression, 

– le rapprochement des normes et la mise en œuvre d’un système d’information dans le domaine des 

normes et règles techniques; l’examen des règles notifiées par les États membres, les États de l’AELE et 

la Turquie, et traduction des projets de règles techniques, 

– le financement de la coordination administrative et technique et de la coopération entre les organismes 

notifiés, les subventions destinées au soutien de l’Organisation européenne pour l’agrément technique 

(EOTA) et le financement de projets présentant un intérêt pour l’Union qui sont entrepris par des 
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organismes extérieurs, 

– l’application de la législation de l’Union dans les domaines des dispositifs médicaux, des produits 

cosmétiques, des denrées alimentaires, des textiles, des produits chimiques, de la classification et de 

l’étiquetage des substances et des préparations, des véhicules automobiles et de la sécurité, des jouets, de 

la métrologie légale et des préemballages ainsi que de la qualité de l’environnement, des générateurs 

aérosols et des actions d’information et de communication visant à améliorer la connaissance de la 

législation de l’Union, 

– l’examen global de la révision nécessaire des règlements et l’analyse de l’efficacité des mesures prises 

pour le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que l’évaluation de l’impact global du marché 

intérieur sur les entreprises et l’économie, y compris l’achat de données et l’accès des services de la 

Commission aux banques des données extérieures ainsi que des actions ciblées visant à améliorer la 

compréhension du fonctionnement du marché intérieur et à récompenser la participation active à sa 

promotion, 

– une simplification de la législation de l'Union et une réduction de la charge administrative et des 

coûts d'exécution des obligations. Le coût net total pour les entreprises devrait être limité en réduisant 

la charge réglementaire globale. La charge résultant des nouvelles propositions législatives sera 

compensée par des réductions d'une ampleur similaire, de façon à ce que le coût net total produise un 

solde annuel égal ou inférieur à zéro, 

– l'optimisation des analyses d'impact grâce au fait que le comité d'examen de la réglementation soit 

rendu indépendant de la Commission européenne. L'inclusion d'experts indépendants dans ce comité 

constituera une première étape du processus, 

– la réduction de la charge administrative, qui ne devrait pas se limiter à la nouvelle législation, mais 

devrait concerner également la révision de l'ensemble de la législation de l'Union en vigueur, 

– le passage à des dates d'entrée en vigueur communes, de façon à rendre la législation de l'Union plus 

facile à utiliser, puisqu'il n'y aurait qu'un nombre limité de dates d'entrée en vigueur, identiques 

chaque année.  

– le renforcement du rapprochement sectoriel dans les domaines couverts par les directives relevant de la 

«nouvelle approche», et plus particulièrement l’extension de cette «nouvelle approche» à d’autres 

secteurs, 

– la mise en œuvre du programme stratégique pour le marché intérieur et la surveillance du marché, ainsi 

que les mesures de mise en œuvre du règlement (CE) nº 765/2008, en ce qui concerne tant les 

infrastructures que la surveillance du marché, et du règlement (CE) nº 764/2008 établissant les 

procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits 

commercialisés légalement dans un autre État membre, 

– le développement d’un espace unifié pour la sécurité et la défense, avec des mesures de mise en œuvre 

de la directive 2009/43/CE simplifiant les conditions des transferts de produits liées à la défense dans 

l’Union et des actions tendant à la coordination des procédures des marchés publics pour ces produits à 

l’échelle de l’Union; les crédits peuvent couvrir l’élaboration d’études et des mesures de sensibilisation 

concernant l’application de la législation adoptée, 

– la participation aux négociations des accords de reconnaissance mutuelle et, dans le cadre des accords 

européens, le soutien aux pays associés pour leur permettre d’adopter l’acquis de l’Union, 

– les mesures d’exécution du règlement (CE) nº 1907/2006, en particulier les mesures issues de la 

communication COM(2013) 49 final relative au réexamen du règlement REACH, 

– les actions liées à la mise en œuvre de la directive 2014/60/UE relative à la restitution de biens culturels, 

– la mise en œuvre et le suivi des dispositions régissant les marchés publics afin d’assurer leur ouverture 

réelle et leur fonctionnement optimal, y compris la sensibilisation et la formation des divers acteurs sur 

ces marchés; l’introduction et l’utilisation des nouvelles technologies dans divers domaines d’opération 
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de ces marchés; l’adaptation continue du cadre législatif et réglementaire aux évolutions de ces marchés 

découlant, notamment, de la mondialisation des marchés et des accords internationaux actuels ou 

potentiels, 

– le renforcement de la coopération administrative avec l’aide, entre autres, du système d’information du 

marché intérieur (IMI), l’approfondissement et la bonne mise en application de la législation sur le 

marché intérieur entre États membres et le soutien à la coopération administrative entre les autorités 

chargées de la mise en application de la législation dans le domaine du marché intérieur, en vue de la 

réalisation des objectifs stratégiques de Lisbonne, tels qu’énoncés dans la stratégie politique annuelle, 

– les actions destinées à assurer l’achèvement et la gestion du marché intérieur, et plus particulièrement 

dans les domaines de la libre circulation des services, de la reconnaissance des qualifications 

professionnelles et de la propriété intellectuelle et industrielle: élaboration de propositions en faveur de 

la mise en place d’un brevet de l’Union, 

– l’examen des effets de l’élimination des obstacles au marché intérieur pour les services et des mesures en 

place dans le cadre du suivi de la libéralisation progressive des services postaux, la coordination des 

politiques de l’Union en matière de services postaux en ce qui concerne les systèmes internationaux, et 

en particulier les participants aux activités de l’Union postale universelle (UPU); la coopération avec les 

pays d’Europe centrale et orientale; les implications concrètes de l’application des dispositions de 

l’accord général sur le commerce des services (GATS) au secteur postal et aux chevauchements avec la 

réglementation de l’UPU. 

Justification: 

Les coûts administratifs et les coûts de mise en conformité découlant de la législation européenne devraient 

être considérablement réduits. La Commission européenne peut s'appuyer sur les recommandations qui ont 

été formulées par le groupe de haut niveau de M. «Stoiber» et par des organismes indépendants au sein de 

plusieurs États membres rassemblés sous la bannière «RegWatchEurope». 

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

Projet d'amendement 443 
=== IMCO/6577 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Réserve           

Total 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 97 
=== FEMM/6002 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 03 02 01 — Appui aux activités de normalisation du CEN, du Cenelec et de l’ETSI 
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Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Réserve           

Total 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Conformément à l’objectif général consistant à préserver .......... des cas appropriés, ce crédit est destiné à 

couvrir: 

Modifier le texte comme suit: 

– des obligations financières résultant des contrats à conclure avec les organismes européens de 

normalisation (Institut européen de normalisation en télécommunications, Comité européen de 

normalisation et Comité européen de normalisation électrotechnique), pour l’élaboration des normes, 

– les travaux de vérification et de certification de conformité avec les normes et les projets de 

démonstration, 

– les dépenses par contrats en vue de l’exécution du programme et des projets mentionnés ci-dessus. Il 

s’agit notamment de contrats de recherche, d’association, d’évaluation, de travaux techniques, de 

coordination, de bourses, de subvention, de formation et de mobilité des scientifiques, de participation à 

des accords internationaux et de participation aux dépenses d’équipement, 

– le renforcement de la performance des organismes de normalisation, 

– la promotion de la qualité dans la normalisation et sa vérification, 

– le soutien à la transposition des normes européennes en normes nationales, grâce notamment à leur 

traduction, 

– des actions d’information, de promotion et de visibilité de la normalisation ainsi que la promotion des 

intérêts européens dans la normalisation internationale, 

– les secrétariats des comités techniques, 

– des projets techniques dans le domaine des essais de conformité avec les normes, 

– l’examen de la conformité des projets de normes aux mandats correspondants, 

– des programmes de coopération avec les pays tiers et d’assistance à ceux-ci, 

– l’exécution des travaux nécessaires en vue de permettre l’application harmonisée des normes 

internationales dans toute l’Union, 

– la détermination des méthodes de certification et l’élaboration des méthodes techniques de certification, 

– la promotion de l’application des normes dans les marchés publics, 

– la coordination de différentes actions visant à préparer et à renforcer la mise en œuvre des normes 

(guides d’utilisation, démonstrations, etc.). Dans la préparation des normes, il y a lieu de tenir compte 

des éventuelles spécificités liées au genre. 

Le financement de l’Union doit servir à définir et à mettre en œuvre l’action de normalisation en 

concertation avec les principaux participants: l’industrie, les représentants des travailleurs, les 

consommateurs, le cas échéant les organisations féminines,  les petites et moyennes entreprises, les instituts 

de normalisation nationaux et européens, les agences de marchés publics dans les États membres, tous les 

utilisateurs ainsi que les responsables de la politique industrielle aux niveaux national et de l’Union. 

Justification: 
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La préparation des normes doit tenir compte de l'analyse des éventuelles différences spécifiques au genre, 

afin de prendre en considération les besoins des différentes catégories de population. À cette fin, les 

organisations féminines devraient aussi être consultées, le cas échéant, en tant que représentantes d'un 

groupe de consommateurs présentant des besoins spécifiques. 

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

Projet d'amendement 444 
=== IMCO/6578 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 03 02 01 — Appui aux activités de normalisation du CEN, du Cenelec et de l’ETSI 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Réserve           

Total 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4139 
=== BUDG/4139 === 

déposé par Victor Negrescu, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 03 02 02 — Aide aux organisations représentant les petites et moyennes entreprises (PME) et les 

acteurs sociétaux dans les activités de normalisation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

Réserve           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

Justification: 

Il est nécessaire d'accélérer le processus de normalisation des activités des PME afin de réduire les déchets, 

d'améliorer la qualité et d'accroître la productivité. La diffusion de ces normes pourrait également aider les 

PME à atteindre leur maturité et, partant, à améliorer aussi leur rentabilité. 

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

Projet d'amendement 4397 
=== BUDG/4397 === 

déposé par João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 03 02 02 — Aide aux organisations représentant les petites et moyennes entreprises (PME) et les 

acteurs sociétaux dans les activités de normalisation 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Réserve           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Justification: 

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés au fonctionnement et aux activités des organisations européennes 

non gouvernementales et sans but lucratif qui représentent les intérêts des PME et des consommateurs, ainsi 

que des intérêts environnementaux et sociétaux, dans le domaine de la normalisation d’activités. La question 

de l'aide aux micro-entreprises et petites et moyennes entreprises est aujourd'hui une question de survie pour 

ce secteur si important pour les économies des États membres. C'est pourquoi il est important de mettre en 

place de nouveaux mécanismes d'aide aux PME et de renforcer les mécanismes existants. 

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

Projet d'amendement 1041 
=== GUE//7266 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 03 02 02 — Aide aux organisations représentant les petites et moyennes entreprises (PME) et les 

acteurs sociétaux dans les activités de normalisation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Réserve           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Justification: 

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés au fonctionnement et aux activités des organisations européennes 

non gouvernementales et sans but lucratif qui représentent les intérêts des PME et des consommateurs, ainsi 

que des intérêts environnementaux et sociétaux, dans le domaine de la normalisation d’activités. La question 

de l'aide aux micro-entreprises et petites et moyennes entreprises est aujourd'hui une question de survie pour 

ce secteur si important pour les économies des États membres. C'est pourquoi il est important de mettre en 

place de nouveaux mécanismes d'aide aux PME et de renforcer les mécanismes existants. 

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

Projet d'amendement 445 
=== IMCO/6579 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 03 02 02 — Aide aux organisations représentant les petites et moyennes entreprises (PME) et les 

acteurs sociétaux dans les activités de normalisation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

Réserve           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 
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Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4073 
=== BUDG/4073 === 

déposé par Jens Geier, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Réserve           

Total 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 630 
=== EFDD/7860 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Réserve           

Total 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Justification: 

L'augmentation très importante par rapport au budget de 2015 n'est pas acceptable. 

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

Projet d'amendement 410 
=== ENVI/6113 === 

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Réserve           

Total 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 
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Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 446 
=== IMCO/6580 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 03 04 — Outils de gouvernance du marché intérieur 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 04 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Réserve           

Total 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 98 
=== FEMM/6003 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Chapitre 02 04 — Horizon 2020 — Recherche relative aux entreprises 

Modifier les commentaires comme suit: 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit sera utilisé pour le programme Horizon 2020, .......... programme-cadre pour l’innovation et la 

compétitivité (PIC). 

Modifier le texte comme suit: 

Horizon 2020 jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative phare d’Europe 2020, «Une 

Union de l’innovation», et d’autres initiatives phares, notamment «Une Europe efficace dans l’utilisation des 

ressources», «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation» et «Une stratégie numérique pour 

l’Europe», ainsi que dans le développement et le fonctionnement de l’espace européen de la recherche 

(EER). Le programme «Horizon 2020»contribue à l’établissement d’une économie fondée sur la 

connaissance et l’innovation dans l’ensemble de l’Union, en mobilisant suffisamment de fonds 

supplémentaires pour financer des activités de recherche, de développement et d’innovation. Le programme 

sera mis en œuvre en vue d’atteindre les objectifs généraux énoncés à l’article 179 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, afin de contribuer à la création d’une société de la connaissance 

basée sur l’Espace européen de la recherche: il s’agit de soutenir la coopération transnationale à tous les 

niveaux dans l’ensemble de l’Union, de porter le dynamisme, la créativité et l’excellence de la recherche 

européenne aux limites de la connaissance, de renforcer les ressources humaines de la recherche et de la 

technologie en Europe du point de vue quantitatif et qualitatif ainsi que les capacités de recherche et 

d’innovation dans toute l’Europe, et assurer leur utilisation optimale. Une attention particulière sera portée 

à la participation des femmes chefs d'entreprises et chercheuses, afin de renforcer leur participation à 
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l'économie fondée sur l'innovation et la connaissance. 

Justification: 

Selon les statistiques, c'est dans le secteur des entreprises que le pourcentage de femmes chercheuses est le 

plus faible, avec 19 % de femmes seulement. De manière générale, la proportion des femmes dans la 

recherche est également faible dans les domaines de la technologie et de l'ingénierie. Parallèlement, les 

femmes entrepreneurs sont nettement moins nombreuses que les hommes entrepreneurs dans le secteur de la 

technologie et de l'ingénierie. 

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

Projet d'amendement 836 
=== ALDE/8032 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 01 — Primauté dans l’espace 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Réserve           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de ce poste budgétaire tel qu'il 

était prévu avant 

le redéploiement de crédits d'engagement destiné à abonder le fonds de garantie de l'EFSI (Fonds européen 

pour les 

investissements stratégiques) . 

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

Projet d'amendement 4154 
=== BUDG/4154 === 

déposé par Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 01 — Primauté dans l’espace 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Réserve           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Justification: 

Cette série d'amendements propose de contribuer au redéploiement du programme Horizon 2020 aux fins du 

provisionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) au moyen d'une 

contribution égale de 4,21 % de toutes les lignes budgétaires d'Horizon 2020, plutôt que d'une contribution 

plus élevée de certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020, comme le propose la Commission dans son 
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projet de budget.  

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

Projet d'amendement 4545 
=== BUDG/4545 === 

déposé par Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 01 — Primauté dans l’espace 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Réserve           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de ce poste budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). 

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

Projet d'amendement 927 
=== EPP//7500 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 01 — Primauté dans l’espace 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Réserve           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel 2016 des postes budgétaires d'Horizon 2020 destinés à provisionner le 

fonds de garantie du FEIS. Ces amendements traduisent la volonté du Parlement de limiter au maximum 

l'incidence, pour Horizon 2020 et le MIE, du redéploiement en faveur du FEIS afin que ces programmes 

puissent remplir pleinement leurs objectifs et bénéficier de leurs enveloppes financières respectives 

convenues il y a deux ans. Tous les moyens disponibles au titre du règlement sur le CFP doivent être 

mobilisés, y compris le recours à l'instrument de flexibilité. 

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

Projet d'amendement 129 
=== ITRE/5200 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 01 — Primauté dans l’espace 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Réserve           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de ce poste budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). 

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

Projet d'amendement 1173 
=== S&D//7080 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 01 — Primauté dans l’espace 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Réserve           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de ce poste budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette mesure sera financée en ayant recours à 

tous les moyens financiers disponibles au titre du règlement n° 1311/2013 (règlement sur le CFP). 

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

Projet d'amendement 99 
=== FEMM/6004 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 02 — Améliorer l'accès au capital-risque pour l'investissement dans la recherche et 

l'innovation 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 02 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve           

Total p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Tout remboursement d’instruments financiers à la Commission .......... 21, paragraphe 3, point i), du 

règlement financier. 
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Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit doit contribuer à pallier les insuffisances du marché en ce qui concerne l’accès au financement à 

risque à des fins de recherche et d’innovation. Le mécanisme de fonds propres concentrera les 

investissements sur des fonds de capital-risque qui réalisent des investissements de démarrage. Il permettra 

des prises de participation, entre autres, dans des fonds de capital d’amorçage, des fonds d’amorçage 

transfrontières, des montages de co-investissement providentiel («business angels»)angels») et des fonds de 

capital-risque de démarrage. Le mécanisme de fonds propres, qui sera axé sur la demande, reposera sur une 

approche par portefeuilles, au titre de laquelle les fonds de capital-risque et autres intermédiaires 

comparables sélectionnent les entreprises dans lesquelles investir. Il y a lieu d'encourager tout 

particulièrement les femmes entrepreneurs à participer à ces programmes. 

Justification: 

L'accès au financement reste l';un des principaux obstacles auquel se heurtent les femmes entrepreneurs, en 

particulier le financement du capital-risque, secteur à prédominance masculine. Il est dès lors important de 

veiller à ce que les femmes aient aussi la possibilité d'obtenir les financements disponibles, afin d'encourager 

l'entrepreneuriat féminin, car les femmes continuent à constituer une minorité parmi les entrepreneurs de 

l'Union, tout particulièrement dans le secteur des technologies et de l'ingénierie. 

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

Projet d'amendement 837 
=== ALDE/8033 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Réserve           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de ce poste budgétaire tel qu'il 

était prévu avant 

le redéploiement de crédits d'engagement destiné à abonder le fonds de garantie de l'EFSI (Fonds européen 

pour les 

investissements stratégiques) . 

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

Projet d'amendement 4155 
=== BUDG/4155 === 

déposé par Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Réserve           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Justification: 

Cette série d'amendements propose de contribuer au redéploiement du programme Horizon 2020 aux fins du 

provisionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) au moyen d'une 

contribution égale de 4,21 % de toutes les lignes budgétaires d'Horizon 2020, plutôt que d'une contribution 

plus élevée de certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020, comme le propose la Commission dans son 

projet de budget.  

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

Projet d'amendement 4395 
=== BUDG/4395 === 

déposé par João Ferreira, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Matt 

Carthy, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Réserve           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Justification: 

La question de l'aide aux micro-entreprises et petites et moyennes entreprises est aujourd'hui une question de 

survie pour ce secteur si important pour les économies des États membres. C'est pourquoi il est important de 

mettre en place de nouveaux mécanismes d'aide aux PME et de renforcer les mécanismes existants. 

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

Projet d'amendement 4543 
=== BUDG/4543 === 

déposé par Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Réserve           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de ce poste budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 928 
=== EPP//7501 === 

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Réserve           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel 2016 des postes budgétaires d'Horizon 2020 destinés à provisionner le 

fonds de garantie du FEIS. Ces amendements traduisent la volonté du Parlement de limiter au maximum 

l'incidence, pour Horizon 2020 et le MIE, du redéploiement en faveur du FEIS afin que ces programmes 

puissent remplir pleinement leurs objectifs et bénéficier de leurs enveloppes financières respectives 

convenues il y a deux ans. Tous les moyens disponibles au titre du règlement sur le CFP doivent être 

mobilisés, y compris le recours à l'instrument de flexibilité. 

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

Projet d'amendement 100 
=== FEMM/6005 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Réserve           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit vise à: 

Modifier le texte comme suit: 

– apporter un financement au réseau «Enterprise Europe Network» établi au titre du programme COSME, 

pour renforcer ses services liés au programme «Horizon 2020». Cette aide pourrait aller de services 

améliorés d’information et de conseil dans le cadre d’activités de recherche de partenaires à l’intention 

des PME désireuses de développer des projets d’innovation transfrontaliers, à la fourniture de services de 

soutien, 

– appuyer la mise en œuvre de mesures visant spécifiquement les PME et les compléter dans l’ensemble 

du programme «Horizon 2020», notamment en vue de renforcer la capacité d’innovation de ces 

entreprises. Ces activités peuvent avoir pour objet la sensibilisation, l’information et la diffusion, la 

formation et la mobilité, le réseautage et l’échange de pratiques d’excellence, le développement de 
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mécanismes et de services de haute qualité pour le soutien à l’innovation, avec une forte valeur ajoutée 

de l’Union en ce qui concerne les PME (par exemple, dans le domaine de la gestion de la propriété 

intellectuelle et de l’innovation ou dans celui du transfert de connaissances). Il peut s’agir également de 

favoriser la mise en relation des PME avec des partenaires de recherche et d’innovation dans toute 

l’Union, afin de leur permettre de tirer parti des technologies et de développer leur capacité d’innovation. 

Ces activités doivent également comprendre des campagnes de sensibilisation encourageant les 

femmes entrepreneurs à participer aux projets. Les organismes intermédiaires représentant des groupes 

de PME innovantes seront invités à mener des activités transsectorielles et transrégionales avec les PME 

possédant des compétences complémentaires, afin de développer de nouvelles chaînes de valeurs 

industrielles, 

– soutenir l’innovation axée sur le marché en vue de renforcer la capacité d’innovation des entreprises en 

améliorant les conditions-cadres de l’innovation et en s’efforçant d’éliminer les obstacles spécifiques 

s’opposant à la croissance des entreprises innovantes, en particulier les PME et les entreprises de taille 

intermédiaire à fort potentiel de croissance. Outre un soutien spécialisé en faveur de l’innovation (par 

exemple, l’exploitation de la propriété intellectuelle, les réseaux d’acheteurs, l’appui des agences de 

transfert de technologies, la conception stratégique), l’examen des politiques publiques en relation avec 

l’innovation pourra être soutenu. 

Justification: 

Dans le secteur des technologies et de l'ingénierie, les femmes chefs d'entreprise sont bien moins 

nombreuses que les hommes (elles représentent ainsi moins de 20 % des entrepreneurs dans le secteur de 

l'information et des communications) et c'est également le cas de manière générale. Les femmes chefs 

d'entreprise devraient être encouragées à participer aux secteurs de l'économie fondés sur l'innovation et la 

connaissance. 

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

Projet d'amendement 1042 
=== GUE//7267 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Réserve           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Justification: 

La question de l'aide aux micro-entreprises et petites et moyennes entreprises est aujourd'hui une question de 

survie pour ce secteur si important pour les économies des États membres. C'est pourquoi il est important de 

mettre en place de nouveaux mécanismes d'aide aux PME et de renforcer les mécanismes existants. 

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

Projet d'amendement 130 
=== ITRE/5201 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Réserve           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de ce poste budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). 

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

Projet d'amendement 1186 
=== S&D//7093 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Réserve           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de ce poste budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette mesure sera financée en ayant recours à 

tous les moyens financiers disponibles au titre du règlement n° 1311/2013 (règlement sur le CFP). 

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

Projet d'amendement 839 
=== ALDE/8035 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

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

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 comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Réserve           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de ce poste budgétaire tel qu'il 

était prévu avant 

le redéploiement de crédits d'engagement destiné à abonder le fonds de garantie de l'EFSI (Fonds européen 
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pour les 

investissements stratégiques) . 

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

Projet d'amendement 4147 
=== BUDG/4147 === 

déposé par Victor Negrescu, Commission des budgets 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Réserve           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Une aide sera également apportée à l'élimination des .......... l'émergence de groupements d'éco-industries 

(clusters). 

Ajouter le texte suivant: 

La recherche dans le domaine des matières artificielles doit être encouragée et des mesures législatives 

doivent être proposées pour éviter l'exploitation des ressources naturelles jusqu'à leur tarissement.  

Justification: 

Étant donné que la croissance démographique entraîne une plus grande utilisation et, partant, une diminution 

des ressources, il convient de mener des recherches pour découvrir des matières analogues propices au 

développement durable. L'utilisation de matières artificielles est nécessaire pour protéger l'environnement 

mais également pour pouvoir répondre aux besoins de consommation de l'Union. À terme, l'économie devra 

moins compter sur des ressources naturelles ou devra compter davantage sur une régénération de ces 

ressources dans la mesure du possible. Il est donc nécessaire d'augmenter le budget en affectant 

explicitement les montants à la recherche. 

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

Projet d'amendement 4156 
=== BUDG/4156 === 

déposé par Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

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

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 comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

Réserve           
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

Justification: 

Cette série d'amendements propose de contribuer au redéploiement du programme Horizon 2020 aux fins du 

provisionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) au moyen d'une 

contribution égale de 4,21 % de toutes les lignes budgétaires d'Horizon 2020, plutôt que d'une contribution 

plus élevée de certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020, comme le propose la Commission dans son 

projet de budget.  

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

Projet d'amendement 4537 
=== BUDG/4537 === 

déposé par Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Commission des budgets 

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

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 comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Réserve           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de ce poste budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). 

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

Projet d'amendement 929 
=== EPP//7502 === 

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

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

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 comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Réserve           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel 2016 des postes budgétaires d'Horizon 2020 destinés à provisionner le 

fonds de garantie du FEIS. Ces amendements traduisent la volonté du Parlement de limiter au maximum 

l'incidence, pour Horizon 2020 et le MIE, du redéploiement en faveur du FEIS afin que ces programmes 

puissent remplir pleinement leurs objectifs et bénéficier de leurs enveloppes financières respectives 

convenues il y a deux ans. Tous les moyens disponibles au titre du règlement sur le CFP doivent être 
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mobilisés, y compris le recours à l'instrument de flexibilité. 

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

Projet d'amendement 131 
=== ITRE/5202 === 

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

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

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 comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Réserve           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de ce poste budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). 

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

Projet d'amendement 1196 
=== S&D//7103 === 

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

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

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 comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Réserve           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de ce poste budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette mesure sera financée en ayant recours à 

tous les moyens financiers disponibles au titre du règlement n° 1311/2013 (règlement sur le CFP). 

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

Projet d'amendement 3030 
=== BUDG/3030 === 

déposé par José Manuel Fernandes, rapporteur 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 04 51 — Achèvement du programme-cadre de recherche précédent — Septième programme-

cadre – CE (2007-2013) 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 51 p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Réserve           

Total p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 39 
=== AFET/5049 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 02 — Projet pilote — Recherche dans le domaine de la PSDC 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Le projet vise à: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du 

projet pilote. 

Après l'alinéa: 

Le projet vise à: 

Modifier le texte comme suit: 

– poursuivre le développement dedévelopper la coopération entre la Commission et l'Agence européenne 

de défense (AED) en ce qui concerne la mise en œuvre par l'Agence des objectifs de l'Union et sa gestion 

du budget de l'Union, comme le prévoit la décision 2011/411/PESC du Conseil, 

– poursuivre le projet pilote afin de financer ou de cofinancer deux actions de recherche-développement 

dans le domaine de la défense comme le prévoit l'article 42, paragraphe 1activités de recherche et 2, du 

traité sur l'Union européenne:de développement: 

– une activité de recherche à haut risque et à forte rentabilité, dont le résultat pourrait potentiellement 

influer sur les opérations à venir. Il convient de sélectionner les bénéficiaires au moyen d'un concours 

d'idées. L'AED mettra cette activité en œuvre au nom de l'Union. Les États membres, la Commission 

et le SEAE suivront la mise en œuvre de cette activité à titre consultatif. Les États tiers et les 

organismes ayant signé un accord administratif avec l'AED peuvent également être invités à assurer 

le suivi de l'activité, 

– une activité de recherche et de développement qui vise à la certification selon des exigences 

militaires et – le cas échéant – civiles. Les États membres ainsi que les États tiers et organismes ayant 

signé un accord administratif avec l'AED seront invités à contribuer à l'activité. L'AED gérera cette 
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activité au nom de l'Union et des autres membres contributeurs, 

– assurer le suivi des deux processus afin de tirer des enseignements pour de futures actions de l'Union en 

faveur du développement de capacités de défense utiles pour la PSDC et pour les États membres. Le 

personnel militaire de l'Union européenne devrait participer à l'équipe de suivi. 

Justification: 

Ce projet pilote vise à étudier de quelle manière l'Union européenne pourrait soutenir le développement de 

capacités de défense utiles pour la politique de sécurité et de défense commune et pour les États membres. 

Ce projet pilote débouchera sur une action préparatoire concernant la recherche liée à la PSDC, "ouvrant la 

voie à un éventuel futur programme de recherche et technologie en matière de défense", ainsi que l'a décidé 

le Conseil européen des 25 et 26 juin. 

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

Projet d'amendement 4404 
=== BUDG/4404 === 

déposé par João Ferreira, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 02 — Projet pilote — Recherche dans le domaine de la PSDC 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du 

projet pilote. 

Le projet vise à: 

– développer la coopération entre la Commission et l'Agence européenne de défense (AED) en ce qui 

concerne la mise en œuvre par l'Agence des objectifs de l'Union et sa gestion du budget de l'Union, 

comme le prévoit la décision 2011/411/PESC du Conseil, 

– financer deux activités de recherche et de développement: 

– une activité de recherche à haut risque et à forte rentabilité, dont le résultat pourrait potentiellement 

influer sur les opérations à venir. Il convient de sélectionner les bénéficiaires au moyen d'un concours 

d'idées. L'AED mettra cette activité en œuvre au nom de l'Union. Les États membres, la Commission 

et le SEAE suivront la mise en œuvre de cette activité à titre consultatif. Les États tiers et les 

organismes ayant signé un accord administratif avec l'AED peuvent également être invités à assurer 

le suivi de l'activité, 

– une activité de recherche et de développement qui vise à la certification selon des exigences 

militaires et – le cas échéant – civiles. Les États membres ainsi que les États tiers et organismes ayant 

signé un accord administratif avec l'AED seront invités à contribuer à l'activité. L'AED gérera cette 

activité au nom de l'Union et des autres membres contributeurs, 

– assurer le suivi des deux processus afin de tirer des enseignements pour de futures actions de l'Union en 

faveur du développement de capacités de défense utiles pour la PSDC et pour les États membres. Le 
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personnel militaire de l'Union européenne devrait participer à l'équipe de suivi. 

Le secrétaire général de l'OTAN devrait être invité à envoyer un observateur aux réunions relatives à ce 

projet pilote, le cas échéant. 

Ne seront pas financés au titre de ce projet pilote les travaux portant sur les armes qui, en raison de leur 

nature même, ne seraient pas conformes au droit humanitaire international (travaux portant sur les armes 

mortelles ou excessivement destructrices et sur les technologies d'ogive qui y sont liées, ainsi que les travaux 

en matière de discrimination autonome des objectifs et d'engagement sans interaction humaine). 

Justification: 

Conformément à l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, les dépenses afférentes à des 

opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense ne doivent pas être à la charge 

du budget de l'Union. Dès lors, il convient de mettre un terme au projet pilote sur la recherche dans le 

domaine de la PSDC, entrepris conjointement par la Commission et l'AED. Toute participation, à l'aide des 

crédits d'Horizon 2020 ou du budget de l'Union, à des travaux de recherche en matière militaire, civilo-

militaire ou sécuritaire en général et au développement de systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) en 

particulier, ou tout financement de ces activités sont fermement rejetés. 

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

Projet d'amendement 1015 
=== EPP//7606 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 02 — Projet pilote — Recherche dans le domaine de la PSDC 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Le projet vise à: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du 

projet pilote. 

Après l'alinéa: 

Le projet vise à: 

Modifier le texte comme suit: 

– poursuivre le développement dedévelopper la coopération entre la Commission et l'Agence européenne 

de défense (AED) en ce qui concerne la mise en œuvre par l'Agence des objectifs de l'Union et sa gestion 

du budget de l'Union, comme le prévoit la décision 2011/411/PESC du Conseil, 

– poursuivre le projet pilote afin de financer ou de cofinancerfinancer deux actions de recherche-

développement dans le domaine de la défense comme le prévoit l'article 42, paragraphe 1 et 2, du 

traité sur l'Union européenne:activités de recherche et de développement: 

– une activité de recherche à haut risque et à forte rentabilité, dont le résultat pourrait potentiellement 
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influer sur les opérations à venir. Il convient de sélectionner les bénéficiaires au moyen d'un concours 

d'idées. L'AED mettra cette activité en œuvre au nom de l'Union. Les États membres, la Commission 

et le SEAE suivront la mise en œuvre de cette activité à titre consultatif. Les États tiers et les 

organismes ayant signé un accord administratif avec l'AED peuvent également être invités à assurer 

le suivi de l'activité, 

– une activité de recherche et de développement qui vise à la certification selon des exigences 

militaires et – le cas échéant – civiles. Les États membres ainsi que les États tiers et organismes ayant 

signé un accord administratif avec l'AED seront invités à contribuer à l'activité. L'AED gérera cette 

activité au nom de l'Union et des autres membres contributeurs, 

– assurer le suivi des deux processus afin de tirer des enseignements pour de futures actions de l'Union en 

faveur du développement de capacités de défense utiles pour la PSDC et pour les États membres. Le 

personnel militaire de l'Union européenne devrait participer à l'équipe de suivi. 

Justification: 

Ce projet pilote vise à étudier de quelle manière l'Union européenne pourrait soutenir le développement de 

capacités de défense utiles pour la politique de sécurité et de défense commune et pour les États membres. 

Ce projet pilote débouchera sur une action préparatoire concernant la recherche liée à la PSDC, "ouvrant la 

voie à un éventuel futur programme de recherche et technologie en matière de défense", ainsi que l'a décidé 

le Conseil européen des 25 et 26 juin. 

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

Projet d'amendement 1043 
=== GUE//7268 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 02 — Projet pilote — Recherche dans le domaine de la PSDC 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Conformément à l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, les dépenses afférentes à des 

opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense ne doivent pas être à la charge 

du budget de l'Union. Dès lors, il convient de mettre un terme au projet pilote sur la recherche dans le 

domaine de la PSDC, entrepris conjointement par la Commission et l'AED. Toute participation, à l'aide des 

crédits d'Horizon 2020 ou du budget de l'Union, à des travaux de recherche en matière militaire, civilo-

militaire ou sécuritaire en général et au développement de systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) en 

particulier, ou tout financement de ces activités sont fermement rejetés. 

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

Projet d'amendement 161 
=== ITRE/5232 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 05 01 — Développer et fournir des infrastructures et services mondiaux de radionavigation par 
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satellite (Galileo) d’ici à 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 05 01 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Réserve           

Total 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 162 
=== ITRE/5233 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 05 02 — Fournir des services satellitaires permettant d'améliorer les performances du GPS 

couvrant graduellement l'intégralité de la région de la conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) 

d'ici à 2020 (EGNOS) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 05 02 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Réserve           

Total 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 164 
=== ITRE/5235 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 05 51 — Achèvement des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et 

Galileo) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 05 51 p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Réserve           

Total p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4402 
=== BUDG/4402 === 

déposé par Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 
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------------------------------- 

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Réserve           

Total 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Justification: 

Le programme Copernicus met un monde de connaissances sur notre planète à la disposition des citoyens, 

des autorités publiques et des décideurs politiques, des entrepreneurs et des entreprises de façon complète, 

gratuite et ouverte. Nous demandons de rétablir les montants proposés par la Commission. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1044 
=== GUE//7269 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Réserve           

Total 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Justification: 

Le programme Copernicus met un monde de connaissances sur notre planète à la disposition des citoyens, 

des autorités publiques et des décideurs politiques, des entrepreneurs et des entreprises de façon complète, 

gratuite et ouverte. Nous demandons de rétablir les montants proposés par la Commission. 

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

Projet d'amendement 165 
=== ITRE/5236 === 

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

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Réserve           
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4403 
=== BUDG/4403 === 

déposé par Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 06 02 — Mettre en place une capacité autonome de l’Union en matière d’observation de la Terre 

(Copernicus) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Réserve           

Total 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Justification: 

Le programme Copernicus constitue une pierre angulaire des efforts de l'Union européenne pour surveiller la 

terre et ses nombreux écosystèmes, tout en veillant à ce que les citoyens soient préparés et protégés face aux 

crises et aux catastrophes d'origine naturelle ou humaine. Fondé sur des connaissances scientitiques 

profondément ancrées et sur des décennies d'investissement de l'Union dans la recherche et le 

développement technologique, le programme constitue un bel exemple de coopération stratégique 

européenne dans la recherche spatiale et le développement industriel.  

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

Projet d'amendement 166 
=== ITRE/5237 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 06 02 — Mettre en place une capacité autonome de l’Union en matière d’observation de la Terre 

(Copernicus) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Réserve           

Total 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 389 
=== ECON/6302 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 03 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Concurrence» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Réserve           

Total 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

Afin de progresser dans la lutte contre la planification fiscale agressive des sociétés multinationales en 

faisant un meilleur usage de l'échange automatique d'informations sur les rescrits financiers entre les 

autorités fiscales nationales, l'unité chargée des aides d'État de la DG COMP devrait être dotée des 

ressources nécessaires, conformément à la proposition de budget de la Commission. Les enquêtes relatives 

aux aides d'État se sont avérées être un outil très efficace dans la lutte contre la concurrence fiscale déloyale. 

La Commission a reconnu ne pas avoir pu conduire des enquêtes par le passé, faute de personnel suffisant. 

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

Projet d'amendement 683 
=== EFDD/7919 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 03 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Concurrence» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Réserve           

Total 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Justification: 

Il est possible de ne pas augmenter le niveau des crédits pour cette ligne budgétaire par rapport au niveau de 

2015. 

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

Projet d'amendement 554 
=== EMPL/6232 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Emploi, affaires sociales et inclusion» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 01 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Réserve           

Total 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Justification: 

L'objectif de l'amendement est de rétablir le projet de budget.  

Rétablissement du projet de budget 2016. 

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

Projet d'amendement 684 
=== EFDD/7920 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

Réserve           

Total 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

Justification: 

Il est possible de procéder à certaines réductions en ce qui concerne cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 560 
=== EMPL/6245 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Réserve           

Total 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget 2016.  

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 544 
=== EMPL/6200 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 04 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 02 11 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Réserve           

Total 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Justification: 

Étant donné la faible marge budgétaire, il n'est pas nécessaire d'accroître les crédits d'engagement et de 

paiement par rapport à 2015. 

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

Projet d'amendement 4405 
=== BUDG/4405 === 

déposé par Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 01 04 01 — Dépenses d’appui pour le Fonds social européen et l’assistance technique non 

opérationnelle 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Réserve           

Total 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Justification: 

Les conséquences sociales de la crise économique et financière et de la mise en œuvre des politiques 

d'austérité résultant de la pression liée à la signature de protocoles d'accord et de programmes d'ajustement, 

mettent en lumière la nécessité d'un renforcement des crédits destinés à ce fonds, tant au niveau technique 

qu'opérationnel. 

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

Projet d'amendement 657 
=== EFDD/7892 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 01 04 01 — Dépenses d’appui pour le Fonds social européen et l’assistance technique non 

opérationnelle 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 558 
=== EMPL/6240 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 01 04 01 — Dépenses d’appui pour le Fonds social européen et l’assistance technique non 

opérationnelle 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Réserve           

Total 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget 2016.  

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4086 
=== BUDG/4086 === 

déposé par Jens Geier 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 01 04 02 — Dépenses d’appui pour le programme pour l’emploi et l’innovation sociale 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Réserve           

Total 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 545 
=== EMPL/6201 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 01 04 02 — Dépenses d’appui pour le programme pour l’emploi et l’innovation sociale 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

Réserve           

Total 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 
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Justification: 

Ce poste est doté de 200 000 EUR supplémentaires pour accroître l'efficacité du programme pour l'emploi et 

l'innovation sociale. 

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

Projet d'amendement 546 
=== EMPL/6202 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 01 04 05 — Dépenses d’appui pour le Fonds européen d’aide aux plus démunis 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 04 05 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

Réserve           

Total 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

Justification: 

Il convient d'affecter des ressources supplémentaires au poste consacré à l'appui du Fonds européen d'aide 

aux plus démunis afin d'éviter les difficultés initiales rencontrées par les nouveaux programmes. 

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

Projet d'amendement 797 
=== VERT/7726 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 02 77 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 77       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: 

Projet pilote – Vers des lieux de travail sans amiante au sein de l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Objectif 
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L'amiante est l'une des substances carcinogènes les plus redoutables auxquelles l'on puisse être exposé sur son lieu de travail. Il cause ainsi près de la moitié du nombre de 

décès dus au cancer résultant d'une exposition sur le lieu de travail.
1
 

Près de 125 millions de personnes dans le monde sont exposées à l'amiante sur leur lieu de travail. D'après les estimations de l'OMS, le nombre de décès par an attribuables à 

une exposition à l'amiante sur le lieu de travail se monte à plus de 107 000. 
2
 

L'on dénombre près de 3 000 utilisations différentes de l'amiante: textiles, papiers et cartons "ignifuges", garnitures d'embrayages et de freins, plaques de ciment et tuyauterie, 

revêtements de plancher et de toiture, matériaux d'isolation électrique et thermique, revêtements et boucliers thermiques. Les fibres d'amiante peuvent être tissées pour en faire 

des textiles. 

L'amiante était souvent utilisé comme matériau pour fabriquer des tuiles de toit, ou encore comme garniture de freins ou fibre isolante lors de la fabrication de voitures. Il était 

communément utilisé comme matériau de filtration pour tout type de liquides, de la bière aux produits chimiques. Il était même utilisé dans les tenues de protection. Il servait 

souvent à la protection passive contre l'incendie. 

En Europe, l'utilisation de l'amiante est interdite, mais les travailleurs peuvent néanmoins y être exposés lors des opérations de désamiantage ou, de manière accidentelle, lors 

d'activités de maintenance ou de démolition. Des règles strictes régissent les mesures préventives à adopter lors d'un désamiantage. L'exposition accidentelle est dès lors de loin 

la plus dangereuse, car les risques ne sont pas pris en compte. 

On trouve encore de l'amiante dans: 

– - les bâtiments industriels; 

– - les logements privés; 

– - les navires; 

– - les système de chauffage ou de refroidissement; 

– - les équipements de travail et les usines. 
3
 

La présente action préparatoire vise à favoriser la mise en application de la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une 

exposition à l'amiante sur le lieu de travail et à assurer le suivi de la résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur les risques liés à l'amiante pour la santé au travail.  

 

Liens avec les priorités de la commission EMPL et les initiatives stratégiques ou législatives au niveau de l'Union. 

Santé et sécurité au travail 

L'action préparatoire permettrait de mettre rapidement en application les recommandations formulées dans le rapport EMPL sur les risques liés à l'amiante pour la santé au 

travail et les perspectives d'élimination complète de l'amiante encore existant (2012/2065(INI)), adopté en plénière le 14 mars 2013.  

Elle contribuerait également à l'application correcte de la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des 

travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante sur le lieu de travail.  

L'action préparatoire s'inscrirait également dans le cadre de la stratégie 2014-2020 de l'Union en matière de santé et de sécurité, dans laquelle il est confirmé que les 

pathologies causées par l'amiante doivent continuer d'être suivies de très près. 

 

Actions / mesures à financer: 

Parmi les mesures couvertes devraient figurer:  

– - un rapport sur la mise en application de la directive 2009/148/CE dans les États membres, qui recense les bonnes pratiques des États membres qui ont déjà mis en œuvre 

des mécanismes de recensement obligatoires, comportant des recommandations spécifiques afin d'accroître l'efficacité de ces mécanismes;  

– - la conception, sur la base de ce rapport, d'une méthode de recensement et d'enregistrement de l'amiante sur les lieux de travail en vue d'un recensement ultérieur de ces 

bâtiments;  

– - une analyse d'impact et une analyse coûts-avantages de la possibilité d'établir des plans d'action pour le désamiantage sûr des lieux de travail, une attention particulière 

devant être portée aux bâtiments dans lesquels sont fournis des services qui nécessitent un accès régulier du public. 

La présente action préparatoire pourrait également porter sur:  

– - la conception de modèles européens de registres publics de l'amiante qui serviraient à fournir les informations nécessaires sur les risques liés à l'amiante que courent les 

employés et les employeurs avant que des travaux de rénovation ne soient effectués;  

– - une campagne de sensibilisation du public pour encourager les employeurs à vérifier efficacement la présence de matériaux contenant de l'amiante dans leurs bâtiments 

et d'en évaluer les risques;  

– - une campagne de sensibilisation du public sur les risques liés à l'amiante et des informations détaillées sur la présence d'amiante;  

– - la mise au point de formations appropriées et de procédures de travail sûres à l'attention des travailleurs susceptibles d'être exposés à des matériaux contenant de 

l'amiante (ouvriers du bâtiment, mineurs, mécaniciens, ouvriers de la construction navale, etc.); 

– - la création d'un réseau européen des travailleurs victimes de l'amiante et la mise à disposition d'informations actualisées sur les soins et le soutien médicaux disponibles 

et les procédures judiciaires. 

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: 

Projet pilote, voir remarques. 

                                                 

1
 Amiante chrysotile, OMS, 2014, p. 2. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 970 
=== EPP//7546 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 17 — Achèvement du Fonds social européen — Convergence (2007-2013) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Réserve           

Total p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Justification: 

Tout en soutenant pleinement la proposition de la Commission de concentrer les crédits de paiement en 

faveur de la Grèce en 2015 et en 2016, il y a lieu de dégager une solution pour le financement de l'enveloppe 

de 1 milliard pour 2016. La Commission ne proposant pas de lettre rectificative au projet de budget 2016 

afin de couvrir les besoins supplémentaires en crédits de paiement et pour ne pas porter préjudice au 

financement d'autres programmes ou à la mise en œuvre du plan de paiement 2015-2016, la marge 

disponible pour les paiements en 2016 devrait être utilisée à cet effet. Une répartition proportionnelle de 1 

milliard en crédits de paiement est proposée entre les postes budgétaires concernés. 

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

Projet d'amendement 1148 
=== S&D//7051 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 17 — Achèvement du Fonds social européen — Convergence (2007-2013) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Réserve           

Total p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Justification: 

Le niveau des crédits de paiement proposé pour l'exercice 2016 ne tient pas compte des conséquences 

budgétaires de la proposition de la Commission concernant des mesures spécifiques pour la Grèce 

(Proposition modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 portant dispositions communes, en ce qui concerne 

des mesures spécifiques pour la Grèce ((COM (2015) 365)). Il convient de renforcer les lignes budgétaires 

correspondantes en procédant à l'utilisation partielle de la marge globale pour les paiements disponible pour 

l'exercice 2016. 

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

Projet d'amendement 555 
=== EMPL/6233 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 04 02 19 — Achèvement du Fonds social européen — Compétitivité régionale et emploi (2007-

2013) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Réserve           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget 2016. 

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

Projet d'amendement 971 
=== EPP//7547 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 19 — Achèvement du Fonds social européen — Compétitivité régionale et emploi (2007-

2013) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Réserve           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Justification: 

Tout en soutenant pleinement la proposition de la Commission de concentrer les crédits de paiement en 

faveur de la Grèce en 2015 et en 2016, il y a lieu de dégager une solution pour le financement de l'enveloppe 

de 1 milliard pour 2016. La Commission ne proposant pas de lettre rectificative au projet de budget 2016 

afin de couvrir les besoins supplémentaires en crédits de paiement et pour ne pas porter préjudice au 

financement d'autres programmes ou à la mise en œuvre du plan de paiement 2015-2016, la marge 

disponible pour les paiements en 2016 devrait être utilisée à cet effet. Une répartition proportionnelle de 1 

milliard en crédits de paiement est proposée entre les postes budgétaires concernés. 

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

Projet d'amendement 374 
=== REGI/6514 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 19 — Achèvement du Fonds social européen — Compétitivité régionale et emploi (2007-

2013) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Réserve           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Justification: 
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Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1149 
=== S&D//7052 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 19 — Achèvement du Fonds social européen — Compétitivité régionale et emploi (2007-

2013) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Réserve           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Justification: 

Le niveau des crédits de paiement proposé pour l'exercice 2016 ne tient pas compte des conséquences 

budgétaires de la proposition de la Commission concernant des mesures spécifiques pour la Grèce 

(Proposition modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 portant dispositions communes, en ce qui concerne 

des mesures spécifiques pour la Grèce ((COM (2015) 365)). Il convient de renforcer les lignes budgétaires 

correspondantes en procédant à l'utilisation partielle de la marge globale pour les paiements disponible pour 

l'exercice 2016. 

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

Projet d'amendement 4062 
=== BUDG/4062 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 60 — Fonds social européen — Régions moins développées — Objectif «Investissement pour 

la croissance et l’emploi» 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Réserve           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir le soutien du FSE .......... habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’EU-

27. 

Ajouter le texte suivant: 

Une partie de ces crédits servira à réaliser des améliorations structurelles sur le plan de l'aide aux jeunes 

placés en institution ou vivant dans un établissement de soins de proximité, et notamment à financer le 

soutien matériel et pédagogique, l'assistance sociale et la formation professionnelle dans la perspective de 

l'intégration dans la société et sur le marché du travail, par exemple grâce à des centres de formation 

spécifiques et à des stages. 
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Justification: 

Les enfants et les jeunes ayant grandi dans des institutions (foyers pour enfants) se trouvent souvent dans 

une situation défavorable et ont besoin d'une prise en charge adaptée en raison des traumatismes qu'ils ont 

subis et de leurs besoins spécifiques. Des changements systémiques ont été effectués, mais les besoins en 

matière d'aide financière et matérielle demeurent élevés, notamment dans le domaine de l'éducation 

spécialisée, de l'assistance sociale et de la formation professionnelle, pour parvenir à une réelle intégration 

dans la société et sur le marché du travail. 

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

Projet d'amendement 559 
=== EMPL/6243 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Réserve           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Justification: 

Il est crucial de renforcer le soutien du FSE dans les régions moins développées, que la crise touche de 

manière disproportionnée. Cela contribuera à remplir les objectifs de la stratégie "Europe 2020" et à 

renforcer les régions, les citoyens et l'économie. La période de financement du FSE est entrée dans sa 

deuxième année et les administrations devraient avoir la possibilité de bénéficier de davantage de 

financements: les niveaux des crédits ne devraient pas être inférieurs à ceux de 2015. 

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

Projet d'amendement 972 
=== EPP//7548 === 

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Réserve           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Justification: 

Tout en soutenant pleinement la proposition de la Commission de concentrer les crédits de paiement en 

faveur de la Grèce en 2015 et en 2016, il y a lieu de dégager une solution pour le financement de l'enveloppe 

de 1 milliard pour 2016. La Commission ne proposant pas de lettre rectificative au projet de budget 2016 

afin de couvrir les besoins supplémentaires en crédits de paiement et pour ne pas porter préjudice au 

financement d'autres programmes ou à la mise en œuvre du plan de paiement 2015-2016, la marge 
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disponible pour les paiements en 2016 devrait être utilisée à cet effet. Une répartition proportionnelle de 1 

milliard en crédits de paiement est proposée entre les postes budgétaires concernés. 

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

Projet d'amendement 1150 
=== S&D//7053 === 

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

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Réserve           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Justification: 

Le niveau des crédits de paiement proposé pour l'exercice 2016 ne tient pas compte des conséquences 

budgétaires de la proposition de la Commission concernant des mesures spécifiques pour la Grèce 

(Proposition modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 portant dispositions communes, en ce qui concerne 

des mesures spécifiques pour la Grèce ((COM (2015) 365)). Il convient de renforcer les lignes budgétaires 

correspondantes en procédant à l'utilisation partielle de la marge globale pour les paiements disponible pour 

l'exercice 2016. 

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

Projet d'amendement 799 
=== VERT/7728 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Réserve           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Justification: 

Il est crucial de renforcer le soutien du FSE dans les régions moins développées, que la crise touche de 

manière disproportionnée. Cela contribuera à remplir les objectifs de la stratégie "Europe 2020" et à 

renforcer les régions, les citoyens et l'économie. La période de financement du FSE est entrée dans sa 

deuxième année et les administrations devraient avoir la possibilité de bénéficier de davantage de 

financements: les niveaux des crédits ne devraient pas être inférieurs à ceux de 2015. 

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

Projet d'amendement 4095 
=== BUDG/4095 === 

déposé par Jens Geier 
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------------------------------- 

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Réserve           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 556 
=== EMPL/6234 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Réserve           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget 2016. 

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

Projet d'amendement 973 
=== EPP//7549 === 

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Réserve           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Justification: 

Tout en soutenant pleinement la proposition de la Commission de concentrer les crédits de paiement en 

faveur de la Grèce en 2015 et en 2016, il y a lieu de dégager une solution pour le financement de l'enveloppe 

de 1 milliard pour 2016. La Commission ne proposant pas de lettre rectificative au projet de budget 2016 
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afin de couvrir les besoins supplémentaires en crédits de paiement et pour ne pas porter préjudice au 

financement d'autres programmes ou à la mise en œuvre du plan de paiement 2015-2016, la marge 

disponible pour les paiements en 2016 devrait être utilisée à cet effet. Une répartition proportionnelle de 1 

milliard en crédits de paiement est proposée entre les postes budgétaires concernés. 

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

Projet d'amendement 375 
=== REGI/6515 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Réserve           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1151 
=== S&D//7054 === 

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

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Réserve           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Justification: 

Le niveau des crédits de paiement proposé pour l'exercice 2016 ne tient pas compte des conséquences 

budgétaires de la proposition de la Commission concernant des mesures spécifiques pour la Grèce 

(Proposition modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 portant dispositions communes, en ce qui concerne 

des mesures spécifiques pour la Grèce ((COM (2015) 365)). Il convient de renforcer les lignes budgétaires 

correspondantes en procédant à l'utilisation partielle de la marge globale pour les paiements disponible pour 

l'exercice 2016. 

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

Projet d'amendement 801 
=== VERT/7730 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 
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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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Réserve           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Justification: 

Il est crucial de renforcer le soutien du FSE dans les régions en transition, ces dernières étant, elles aussi, 

touchées par la crise. Cela contribuera à remplir les objectifs de la stratégie "Europe 2020" et à renforcer les 

régions, les citoyens et l'économie. La période de financement du FSE est entrée dans sa deuxième année et 

les administrations devraient avoir la possibilité de bénéficier de davantage de financements: les niveaux des 

crédits ne devraient pas être inférieurs à ceux de 2015. 

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

Projet d'amendement 802 
=== VERT/7731 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Réserve           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Justification: 

Il est crucial de renforcer le soutien du FSE dans les régions en transition, ces dernières étant, elles aussi, 

touchées par la crise. Cela contribuera à remplir les objectifs de la stratégie "Europe 2020" et à renforcer les 

régions, les citoyens et l'économie. La période de financement du FSE est entrée dans sa deuxième année et 

les administrations devraient avoir la possibilité de bénéficier de davantage de financements: les niveaux des 

crédits ne devraient pas être inférieurs à ceux de 2015. 

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

Projet d'amendement 4096 
=== BUDG/4096 === 

déposé par Jens Geier 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 547 
=== EMPL/6203 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Réserve           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Justification: 

Étant donné la crise économique actuelle, il y a lieu de libérer de manière anticipée les fonds affectés au FSE 

jusqu'en 2020 afin de générer de la croissance et de créer des emplois. 

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

Projet d'amendement 974 
=== EPP//7550 === 

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Réserve           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Justification: 

Tout en soutenant pleinement la proposition de la Commission de concentrer les crédits de paiement en 

faveur de la Grèce en 2015 et en 2016, il y a lieu de dégager une solution pour le financement de l'enveloppe 

de 1 milliard pour 2016. La Commission ne proposant pas de lettre rectificative au projet de budget 2016 

afin de couvrir les besoins supplémentaires en crédits de paiement et pour ne pas porter préjudice au 

financement d'autres programmes ou à la mise en œuvre du plan de paiement 2015-2016, la marge 

disponible pour les paiements en 2016 devrait être utilisée à cet effet. Une répartition proportionnelle de 1 

milliard en crédits de paiement est proposée entre les postes budgétaires concernés. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 376 
=== REGI/6516 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Réserve           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1152 
=== S&D//7055 === 

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

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

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: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Réserve           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Justification: 

Le niveau des crédits de paiement proposé pour l'exercice 2016 ne reflète pas les conséquences budgétaires 

de la proposition de la Commission concernant des mesures spécifiques pour la Grèce (Proposition 

modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 portant dispositions communes, en ce qui concerne des mesures 

spécifiques pour la Grèce ((COM (2015) 365)). Il convient de renforcer les lignes budgétaires 

correspondantes en procédant à l'utilisation partielle de la marge globale pour les paiements disponible pour 

l'exercice 2016. 

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

Projet d'amendement 4097 
=== BUDG/4097 === 

déposé par Jens Geier 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 02 63 01 — Fonds social européen — Assistance technique opérationnelle 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 



 

 108 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Réserve           

Total 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 557 
=== EMPL/6235 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 02 63 01 — Fonds social européen — Assistance technique opérationnelle 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Réserve           

Total 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget 2016. 

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

Projet d'amendement 377 
=== REGI/6517 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 02 63 01 — Fonds social européen — Assistance technique opérationnelle 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Réserve           

Total 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4245 
=== BUDG/4245 === 

déposé par Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Commission des budgets 

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

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Réserve           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Justification: 

Le taux de chômage des jeunes demeure supérieur à 20% dans l'Union avec des disparités importantes entre 

les régions de l'Union. Cet état des lieux qui a légitimé le lancement de YEI en raison des risques sociaux et 

économiques qu'elle fait germer en Europe l'est pas plus aujourd'hui. Utiliser toutes les flexibilités du budget 

disponible pour prolonger les crédits de l'Initiative pour l'Emploi des Jeunes est dès lors indispensable. 

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

Projet d'amendement 4247 
=== BUDG/4247 === 

déposé par Reimer Böge, Commission des budgets, Marian Harkin, Svetoslav Hristov Malinov, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Marco Zanni 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Réserve           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les marges laissées disponibles sous les plafonds .......... cadre financier pluriannuel pour la période 2014-

2020. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit doit être utilisé, notamment, pour appuyer la mise en place de structures éducatives combinant 

enseignement non formel, cours de langues, sensibilisation démocratique et formation professionnelle 

dans les régions les plus en proie au chômage des jeunes. Il doit viser tant les acteurs publics que les 

organisations non gouvernementales. 

Justification: 

En fournissant aux jeunes les compétences nécessaires pour réussir la transition de l'enseignement vers le 

monde du travail, les modèles existants d'apprentissage non formel en internat ont produit d'excellents 

résultats au niveau de l'enseignement transnational et dans la lutte contre le chômage dans différents États 

membres, dont le Danemark et l'Allemagne. Ces exemples de meilleures pratiques devraient être exploités et 

exportés vers les pays de l'Union en proie aux taux de chômage les plus élevés pour les aider à surmonter la 

crise. Étant donné le rôle de premier plan joué par les ONG dans ce domaine particulier, celles-ci devraient 

aussi pouvoir bénéficier d'un financement de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4265 
=== BUDG/4265 === 

déposé par Arne Gericke 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Réserve           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à fournir un soutien additionnel .......... destiné à financer la création d'emplois décents. 

Ajouter le texte suivant: 

Les dépenses de cette ligne devraient toujours faire l'objet d'un examen quant à leur effet sur les familles 

et la vie familiale. 

Justification: 

Les jeunes vivent essentiellement dans le contexte familial, soit qu'ils viennent de quitter le foyer, soit qu'ils 

continuent à vivre avec leurs parents, comme c'est de plus en plus souvent le cas aujourd'hui. Cette seule 

raison suffit à justifier qu'il soit tenu compte de l'effet sur la famille. 

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

Projet d'amendement 4407 
=== BUDG/4407 === 

déposé par Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, 

Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Réserve           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les marges laissées disponibles sous les plafonds .......... cadre financier pluriannuel pour la période 2014-

2020. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à fournir un soutien additionnel aux mesures visant à lutter contre le chômage des 

jeunes financées par le FSE. Il représente l’enveloppe spécifique allouée à l’«Initiative pour l’emploi des 
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jeunes» au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» dans les régions où le taux de 

chômage des jeunes, en 2012, est supérieur à 25 %, ou pour les États membres dont le taux de chômage 

des jeunes s'est accru de plus de 30 % en 2012 (régions éligibles). Les 3 000 000 000 EUR 

supplémentaires alloués à ce poste pour la période 2014-2020 sont destinés à compléter l’enveloppe pour 

les interventions du FSE dans ces régions. 

Ce crédit est destiné à financer la création d'emplois assortis de droits et de contrats à durée indéterminée. 

Ce poste ne devra en aucun cas financer la création de stages non rémunérés, d'emplois précaires, ni le 

remplacement d'emplois à durée indéterminée par des emplois temporaires ou des stages. 

Justification: 

Le financement prévu est loin d'être suffisant pour qu'il y ait une incidence réelle sur le chômage des jeunes. 

L'étude de l'OIT intitulée "Crise de l'emploi dans la zone euro: tendances et réponses politiques" indique 

que, pour produire des effets sur le taux de chômage des jeunes, il est nécessaire d'injecter 21 milliards 

d'euros pour la période allant de 2014 à 2020. La proposition prévoit les crédits nécessaires pour répondre 

aux besoins répertoriés. 

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

Projet d'amendement 562 
=== EMPL/6253 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Réserve           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Justification: 

L'article 14 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 fixant le CFP dispose que la marge globale du cadre 

financier en engagements est à mobiliser pour l'emploi des jeunes (c'est à dire en faveur de l'initiative pour 

l'emploi des jeunes). Il importe d'avoir recours à la marge globale du CFP dès que possible afin de maintenir 

le niveau d'engagements de l'initiative pour l'emploi des jeunes et un niveau ambitieux de paiements. Étant 

donné que le taux de chômage des jeunes est élevé dans certains pays, il y a lieu de doter ce programme de 

ressources supplémentaires. 

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

Projet d'amendement 968 
=== EPP//7544 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

Réserve           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 
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Justification: 

Comme la totalité de l'enveloppe financière de l'initiative pour l'emploi des jeunes a été concentrée en 2014 

et en 2015, aucun crédit d'engagement n'a été inscrit au projet de budget 2016. Or, la nécessité impérieuse de 

poursuivre ce programme et d'apporter une réponse réelle au problème de l'emploi des jeunes a dicté la 

proposition d'inscription d'un montant de 430 millions en crédits d'engagement à ce poste budgétaire. Ce 

montant correspond à l'enveloppe annuelle prévue au départ pour ce programme. À cet effet, il y a lieu de 

mobiliser tous les moyens disponibles au titre du règlement sur le CFP. 

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

Projet d'amendement 101 
=== FEMM/6006 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Réserve           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les marges laissées disponibles sous les plafonds .......... cadre financier pluriannuel pour la période 2014-

2020. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à fournir un soutien additionnel aux mesures visant à lutter contre le chômage des 

jeunes financées par le FSE. Il représente l’enveloppe spécifique allouée à l’«Initiative pour l’emploi des 

jeunes» au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» dans les régions où le taux de 

chômage des jeunes, en 2012, est supérieur à 25 %, ou pour les États membres dont le taux de chômage des 

jeunes s'est accru de plus de 30 % en 2012 (régions éligibles). Les 3 000 000 000 EUR supplémentaires 

alloués à cette ligne pour la période 2014-2020 sont destinés à compléter l’enveloppe pour les interventions 

du FSE dans ces régions. Ce crédit est destiné à financer la création d'emplois décents. La promotion de 

l'égalité hommes-femmes devrait mettre particulièrement l'accent sur la situation des jeunes femmes qui 

peuvent être confrontées à des obstacles spécifiques au genre pour obtenir un emploi de qualité, une 

formation continue, un apprentissage ou un stage. 

Justification: 

Un premier emploi de bonne qualité peut aider les jeunes femmes à démarrer leurs carrières et leur offrir 

plus de possibilités de retour à l'emploi après d'éventuelles obligations familiales (congé de maternité et 

congé parental), ce qui peut contribuer à réduire l'écart de rémunération ou de pension entre hommes et 

femmes à long terme, et encourager aussi l'entrepreneuriat féminin. 

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

Projet d'amendement 1045 
=== GUE//7273 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Réserve           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à fournir un soutien additionnel .......... destiné à financer la création d'emplois décents. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à financer la création d'emplois assortis de droits et de contrats à durée indéterminée. 

Ce poste ne devra en aucun cas financer la création de stages non rémunérés, d'emplois précaires, ni le 

remplacement d'emplois à durée indéterminée par des emplois temporaires ou des stages. 

Justification: 

Le financement prévu est loin d'être suffisant pour qu'il y ait une incidence réelle sur le chômage des jeunes. 

L'étude de l'OIT intitulée "Crise de l'emploi dans la zone euro: tendances et réponses politiques" indique 

que, pour produire des effets sur le taux de chômage des jeunes, il est nécessaire d'injecter 21 milliards 

d'euros pour la période allant de 2014 à 2020. La proposition prévoit les crédits nécessaires pour répondre 

aux besoins répertoriés. 

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

Projet d'amendement 1169 
=== S&D//7073 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

Réserve           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

Justification: 

Étant donné que le taux de chômage des jeunes est élevé dans certains pays, il y a lieu de doter ce 

programme de ressources supplémentaires. La dotation de l'initiative pour l'emploi des jeunes doit dès lors 

être augmentée de 473 000 000 EUR exprimés en prix de 2016. Cette mesure sera financée en ayant recours 

à tous les moyens financiers disponibles au titre du règlement n° 1311/2013 (règlement sur le CFP). 

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

Projet d'amendement 803 
=== VERT/7732 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Réserve           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Justification: 

L'article 14 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 fixant le CFP dispose que la marge globale du cadre 

financier en engagements est à mobiliser pour l'emploi des jeunes (c'est à dire en faveur de l'initiative pour 

l'emploi des jeunes). Il importe d'avoir recours à la marge globale du CFP dès que possible afin de 

maintenir le niveau d'engagements de l'initiative pour l'emploi des jeunes et un niveau ambitieux de 

paiements. Étant donné que le taux de chômage des jeunes est élevé dans certains pays, il y a lieu de doter 

ce programme de ressources supplémentaires. 

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

Projet d'amendement 1261 
=== GUE//7414 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 02 65 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 65         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Programme de soutien aux pays dans lesquels est intervenue la troïka 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce programme soutiendra spécifiquement les États membres dans lesquels est intervenue la troïka, pour 

les aider à faire face aux conséquences des programmes UE-FMI (récession économique/stagnation, 

destruction de l'emploi et explosion de la dette). Il soutiendra la stimulation de l'économie, notamment 

par l'investissement productif, et la création d'emplois. 

Justification: 

Les programmes d'intervention de l'UE-FMI ont eu des conséquences désastreuses et douloureuses, 

entraînant une nette détérioration de la situation économique et sociale. Les pays dans lesquels est intervenue 

la troïka seront dédommagés pour les pertes subies, mettant ainsi en pratique le principe de cohésion. 

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

Projet d'amendement 4087 
=== BUDG/4087 === 

déposé par Jens Geier 

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

Poste 04 03 01 01 — Frais de préconsultations syndicales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Réserve           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4141 
=== BUDG/4141 === 

déposé par Victor Negrescu, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 01 — Frais de préconsultations syndicales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

Réserve           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

Justification: 

En raison du mode d'organisation des organisations syndicales, les consultations avec ces dernières sont la 

façon la plus aisée de recueillir des propositions venant de plusieurs secteurs car les syndicats peuvent 

également assurer la diffusion rapide des informations. Je propose d'accroître le budget alloué afin que tous 

les États membres puissent en bénéficier. 

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

Projet d'amendement 4409 
=== BUDG/4409 === 

déposé par João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 01 — Frais de préconsultations syndicales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Réserve           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Justification: 

Étant donné que les conséquences sociales de la crise économique et financière et la mise en œuvre des 

politiques dites d'austérité, les protocoles d'accord et les programmes d'ajustement ont abouti à un recul 
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brutal des droits des travailleurs et à des taux de chômage historiques dans notre société, il est fondamental 

de renforcer la couverture des dépenses relatives aux réunions de pré-consultation tenues entre les 

représentants syndicaux. 

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

Projet d'amendement 887 
=== ECR//8202 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 01 — Frais de préconsultations syndicales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Réserve           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Justification: 

Étant donné qu'il importe de prendre des mesures pour veiller à ce que le niveau des paiements soit 

déterminé sur la base de critères techniques tels que les chiffres annuels d'exécution et pour réaliser des 

économies sur les lignes faisant l'objet d'une faible exécution (43,44 % au 13 juillet 2015 contre 70,30 % à la 

même date en 2014), cette ligne budgétaire a été identifiée dans le cadre des possibilités de gains d'efficacité 

du budget.  

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

Projet d'amendement 564 
=== EMPL/6258 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 01 — Frais de préconsultations syndicales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Réserve           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Justification: 

Dans le contexte de REFIT, la participation et la consultation des partenaires sociaux ont acquis une grande 

importance, ce qui nécessite une augmentation des paiements. 

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

Projet d'amendement 1046 
=== GUE//7274 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 01 — Frais de préconsultations syndicales 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Réserve           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Justification: 

Étant donné que les conséquences sociales de la crise économique et financière et la mise en œuvre des 

politiques dites d'austérité, les protocoles d'accord et les programmes d'ajustement ont abouti à un recul 

brutal des droits des travailleurs et à des taux de chômage historiques dans notre société, il est fondamental 

de renforcer la couverture des dépenses relatives aux réunions de pré-consultation tenues entre les 

représentants syndicaux. 

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

Projet d'amendement 1161 
=== S&D//7064 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 01 — Frais de préconsultations syndicales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Réserve           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Justification: 

Dans le contexte de REFIT, la participation et la consultation des partenaires sociaux ont acquis une grande 

importance, ce qui nécessite une augmentation de ce poste budgétaire. 

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

Projet d'amendement 4085 
=== BUDG/4085 === 

déposé par Jens Geier, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 03 — Libre circulation des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale et 

actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Réserve           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir notamment: 

Modifier le texte comme suit: 
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– les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’information et de publication directement liées à la 

réalisation des objectifs du programme ou des actions couverts par le présent poste ainsi que toute autre 

dépense d’appui technique et administratif n’impliquant pas de mission de puissance publique sous-

traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services, 

– l’analyse et l’évaluation des grandes tendances de la législation des États membres en ce qui concerne la 

libre circulation des travailleurs et la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que le 

financement de réseaux d’experts dans ces domaines, 

– les travaux d’analyse et de recherche concernant les nouveaux développements stratégiques dans le 

domaine de la libre circulation des travailleurs, liés, par exemple, à la fin des périodes de transition et à 

la modernisation des dispositions de coordination de la sécurité sociale, 

– la création de centres d'information supplémentaires afin de garantir une mobilité équitable, 

– le soutien aux travaux de la commission administrative et de ses sous-groupes et le suivi des décisions 

adoptées, ainsi que le soutien aux travaux du comité technique et du comité consultatif pour la libre 

circulation des travailleurs, 

– le soutien aux actions préparant l’application des nouveaux règlements sur la sécurité sociale, y compris 

les échanges transnationaux d’expériences et les activités d’information et de formation organisées au 

niveau national, 

– le financement d’actions propres à assurer un meilleur service et une plus grande sensibilisation de la 

population, telles que les mesures destinées à cerner les problèmes relatifs à la sécurité sociale des 

travailleurs migrants et les actions permettant d’accélérer et de simplifier les procédures administratives, 

l’analyse des obstacles à la libre circulation des travailleurs et des défauts de coordination des systèmes 

de sécurité sociale ainsi que de leurs retombées sur les personnes handicapées, de même que l’adaptation 

des procédures administratives aux nouvelles techniques de traitement de l’information, afin d’améliorer 

le système d’acquisition des droits et la liquidation et le paiement des prestations découlant de 

l’application des règlements (CEE) nº 1408/71, (CEE) nº 574/72, (CE) nº 859/2003, ainsi que du 

règlement (CE) nº 883/2004, de son règlement d’application (CE) nº 987/2009 et du règlement (UE) nº 

1231/2010, 

– le développement des actions d’information et des initiatives destinées à sensibiliser la population à ses 

droits en matière de libre circulation des travailleurs et à la coordination des régimes de sécurité sociale, 

– le soutien à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale entre les États membres afin de 

faciliter l’application du règlement (CE) nº 883/2004 et de son règlement d’application (CE) nº 

987/2009. Il s’agit notamment de la maintenance du nœud central du système EESSI, des composants du 

système d’essai, de l’assistance technique, du soutien au renforcement du système et de la formation. 

Justification: 

Rétablir le projet de budget et ajouter un montant de 2 000 000 EUR de façon à prévoir les fonds nécessaires 

au "Réseau européen pour une mobilité équitable", action préparatoire qui a été menée avec succès par une 

série d'États membres. 

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

Projet d'amendement 565 
=== EMPL/6260 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

Poste 04 03 01 03 — Libre circulation des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale et 

actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Réserve           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions visant .......... sur la sécurité sociale (EESSI) et sa mise en place. 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif de cette activité est de favoriser la mobilité géographique et professionnelle (y compris la 

coordination des régimes de sécurité sociale) des travailleurs en Europe afin de supprimer les entraves à la 

libre circulation des travailleurs et de contribuer à l’édification d’un marché du travail européen à part 

entière. Elle peut également servir à appuyer l’insertion des travailleurs migrants en situation régulière, y 

compris les ressortissants de pays tiers, sur le marché du travail européen.  

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir notamment: 

Modifier le texte comme suit: 

– les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’information et de publication directement liées à la 

réalisation des objectifs du programme ou des actions couverts par le présent poste ainsi que toute autre 

dépense d’appui technique et administratif n’impliquant pas de mission de puissance publique sous-

traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services, 

– l’analyse et l’évaluation des grandes tendances de la législation des États membres en ce qui concerne la 

libre circulation des travailleurs et la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que le 

financement de réseaux d’experts dans ces domaines, 

– les travaux d’analyse et de recherche concernant les nouveaux développements stratégiques dans le 

domaine de la libre circulation des travailleurs, liés, par exemple, à la fin des périodes de transition et à 

la modernisation des dispositions de coordination de la sécurité sociale, 

– le soutien aux travaux de la commission administrative et de ses sous-groupes et le suivi des décisions 

adoptées, ainsi que le soutien aux travaux du comité technique et du comité consultatif pour la libre 

circulation des travailleurs, 

– le soutien aux actions préparant l’application des nouveaux règlements sur la sécurité sociale, y compris 

les échanges transnationaux d’expériences et les activités d’information et de formation organisées au 

niveau national, 

– le financement d’actions propres à assurer un meilleur service et une plus grande sensibilisation de la 

population, telles que les mesures destinées à cerner les problèmes relatifs à la sécurité sociale des 

travailleurs migrants, ainsi que d’autres problèmes liés à leur situation de travail, des travailleurs 

migrants et les actions permettant d’accélérer et de simplifier les procédures administratives, l’analyse 

des obstacles à la libre circulation des travailleurs et des défauts de coordination des systèmes de sécurité 

sociale ainsi que de leurs retombées sur les personnes handicapées, de même que l’adaptation des 

procédures administratives aux nouvelles techniques de traitement de l’information, afin d’améliorer le 

système d’acquisition des droits et la liquidation et le paiement des prestations découlant de l’application 

des règlements (CEE) nº 1408/71, (CEE) nº 574/72, (CE) nº 859/2003, ainsi que du règlement (CE) nº 
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883/2004, de son règlement d’application (CE) nº 987/2009 et du règlement (UE) nº 1231/2010, 

– le développement des actions d’information et des initiatives destinées à sensibiliser la population à ses 

droits en matière de libre circulation des travailleurs et à la coordination des régimes de sécurité sociale, 

– le soutien à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale entre les États membres afin de 

faciliter l’application du règlement (CE) nº 883/2004 et de son règlement d’application (CE) nº 

987/2009. Il s’agit notamment de la maintenance du nœud central du système EESSI, des composants du 

système d’essai, de l’assistance technique, du soutien au renforcement du système et de la formation. 

Justification: 

Il est nécessaire d’augmenter les sommes destinées aux engagements et aux paiements afin de pouvoir 

consacrer des ressources adéquates à l’achèvement du marché unique et à la levée des derniers obstacles; il y 

a lieu de promouvoir et d’appuyer la libre circulation des travailleurs. 

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

Projet d'amendement 102 
=== FEMM/6007 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 03 — Libre circulation des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale et 

actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Réserve           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir notamment: 

Modifier le texte comme suit: 

– les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’information et de publication directement liées à la 

réalisation des objectifs du programme ou des actions couverts par le présent poste ainsi que toute autre 

dépense d’appui technique et administratif n’impliquant pas de mission de puissance publique sous-

traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services, 

– l’analyse et l’évaluation des grandes tendances de la législation des États membres en ce qui concerne la 

libre circulation des travailleurs et la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que le 

financement de réseaux d’experts dans ces domaines, 

– les travaux d’analyse et de recherche concernant les nouveaux développements stratégiques dans le 

domaine de la libre circulation des travailleurs, liés, par exemple, à la fin des périodes de transition et à 

la modernisation des dispositions de coordination de la sécurité sociale, 

– le soutien aux travaux de la commission administrative et de ses sous-groupes et le suivi des décisions 

adoptées, ainsi que le soutien aux travaux du comité technique et du comité consultatif pour la libre 

circulation des travailleurs, 

– le soutien aux actions préparant l’application des nouveaux règlements sur la sécurité sociale, y compris 

les échanges transnationaux d’expériences et les activités d’information et de formation organisées au 

niveau national, 
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– le financement d’actions propres à assurer un meilleur service et une plus grande sensibilisation de la 

population, telles que les mesures destinées à cerner les problèmes relatifs à la sécurité sociale des 

travailleurs migrants et les actions permettant d’accélérer et de simplifier les procédures administratives, 

une analyse, prenant en compte les aspects liés au genre, l’analyse des obstacles à la libre circulation 

des travailleurs et des défauts de coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que de leurs 

retombées sur les personnes handicapées, de même que l’adaptation des procédures administratives aux 

nouvelles techniques de traitement de l’information, afin d’améliorer le système d’acquisition des droits 

et la liquidation et le paiement des prestations découlant de l’application des règlements (CEE) nº 

1408/71, (CEE) nº 574/72, (CE) nº 859/2003, ainsi que du règlement (CE) nº 883/2004, de son règlement 

d’application (CE) nº 987/2009 et du règlement (UE) nº 1231/2010, 

– le développement des actions d’information et des initiatives destinées à sensibiliser la population à ses 

droits en matière de libre circulation des travailleurs et à la coordination des régimes de sécurité sociale, 

– le soutien à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale entre les États membres afin de 

faciliter l’application du règlement (CE) nº 883/2004 et de son règlement d’application (CE) nº 

987/2009. Il s’agit notamment de la maintenance du nœud central du système EESSI, des composants du 

système d’essai, de l’assistance technique, du soutien au renforcement du système et de la formation. 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de l’AELE 

conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 

32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 

0 de l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points e) à g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution 

dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses dans la 

présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Justification: 

Il convient d'analyser les raisons spécifiques au genre qui peuvent empêcher ou influencer la mobilité des 

femmes, ainsi que les incidences de la mobilité sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie 

familiale. 

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

Projet d'amendement 1142 
=== S&D//7045 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 03 — Libre circulation des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale et 

actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Réserve           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

L’objectif de cette activité est de favoriser la mobilité .......... l’édification d’un marché du travail européen à 

part entière. 

Ajouter le texte suivant: 
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Modifier comme suit: 

L'objectif de cette activité est de favoriser la mobilité géographique et professionnelle (y compris la 

coordination des régimes de sécurité sociale) des travailleurs en Europe afin de supprimer les entraves à 

la libre circulation des travailleurs et de contribuer à l'édification d'un marché du travail européen à part 

entière.  

Ce crédit est destiné à couvrir des actions visant à soutenir le contrôle de l’application du droit de l’Union 

par le financement d’un réseau d’experts sur la libre circulation des travailleurs et la sécurité sociale qui 

fait régulièrement rapport sur l’application des actes juridiques de l’Union dans les États membres et au 

niveau de l’Union et à analyser et évaluer les grandes tendances des législations des États membres en ce 

qui concerne la libre circulation des travailleurs et la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce 

crédit est également destiné à couvrir des actions visant à soutenir la gouvernance en matière d’actes 

juridiques de l’Union au moyen de réunions des comités, des actions de sensibilisation, l’aide technique à 

la mise en œuvre et toute autre aide technique spécifique, ainsi que le développement du système 

d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et sa mise en place.  

Ce crédit est destiné à couvrir notamment:  

- les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’information et de publication directement liées à la 

réalisation des objectifs du programme ou des actions couverts par le présent poste ainsi que toute autre 

dépense d’appui technique et administratif n’impliquant pas de mission de puissance publique sous-

traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services; 

- l’analyse et l’évaluation des grandes tendances de la législation des États membres en ce qui concerne la 

libre circulation des travailleurs et la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que le 

financement de réseaux d’experts dans ces domaines;  

- les travaux d’analyse et de recherche concernant les nouveaux développements stratégiques dans le 

domaine de la libre circulation des travailleurs, liés, par exemple, à la fin des périodes de transition et à la 

modernisation des dispositions de coordination de la sécurité sociale; 

- la création de centres d'information supplémentaires afin de garantir une mobilité équitable; 

- le soutien aux travaux de la commission administrative et de ses sous-groupes et le suivi des décisions 

adoptées, ainsi que le soutien aux travaux du comité technique et du comité consultatif pour la libre 

circulation des travailleurs;  

- le soutien aux actions préparant l’application des nouveaux règlements sur la sécurité sociale, y compris 

les échanges transnationaux d’expériences et les activités d’information et de formation organisées au 

niveau national.  

Justification: 

Rétablir le projet de budget et augmenter cette ligne budgétaire de façon à disposer des moyens permettant 

de prévoir les fonds nécessaires au "Réseau européen pour une mobilité équitable", action préparatoire qui a 

été menée avec succès par une série d'États membres. 

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

Projet d'amendement 4140 
=== BUDG/4140 === 

déposé par Victor Negrescu, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 04 — Analyses et études sur la situation sociale, la démographie et la famille 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Réserve           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– la prise en compte des tendances démographiques, de .......... et l'égalité de traitement entre hommes et 

femmes. 

Ajouter le texte suivant: 

 En raison d'analyses et d'études entachées d'erreurs, certains pays de l'Union européenne n'évaluent pas 

correctement leur situation démographique. 

Justification: 

Les changements démographiques et l’évolution de la situation sociale dans l'Union revêtiront une 

importance cruciale dans les décennies à venir. Les statistiques sur l'évolution de la démographie et la 

structure de la population sont de plus en plus utilisées dans les processus décisionnels, économiques, 

sociaux et culturels; c'est pourquoi des études et analyses détaillées sont nécessaires. La précision et 

l'exactitude de ces études peuvent engendrer des résultats remarquables à moyen et long terme, en évitant les 

erreurs stratégiques; aussi est-il nécessaire d'y allouer davantage de crédits. 

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

Projet d'amendement 4266 
=== BUDG/4266 === 

déposé par Arne Gericke 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 04 — Analyses et études sur la situation sociale, la démographie et la famille 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Réserve           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il est notamment destiné à couvrir les dépenses d'études, .......... de contrats de prestations ponctuelles de 

services. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est aussi destiné à couvrir les dépenses relatives à l'établissement de rapports de la Commission 

(notamment un rapport annuel sur la situation sociale et un rapport sur les changements démographiques et 

leurs conséquences tous les deux ans, conformément à l'article 159 du traité FUE),TFUE), ainsi que des 

rapports de la Commission sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale (pouvant être 

demandés par le Parlement européen conformément à l'article 161 du traité FUE). Dans son rapport, la 

Commission doit tenir compte du fait que les règles régissant la vie de la famille relèvent de la compétence 

des États membres.TFUE). 

Après l'alinéa: 

Il est également destiné à couvrir les dépenses relatives .......... tenant dûment compte de l'aspect égalité 
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hommes-femmes: 

Modifier le texte comme suit: 

– l'analyse de l'incidence du vieillissement de la population dans le cadre d'une société pour tous les âges, 

du point de vue de l'évolution des besoins en matière de soins de santé et de protection sociale, des 

comportements et des politiques d'accompagnement, y compris des travaux de recherche portant sur les 

membres de minorités ou les migrants âgés et la situation des aidants non professionnels, 

– l’analyse de l’impact de l’évolutionl'analyse de l'impact de l'évolution démographique sur les politiques, 

actions et programmes de l’Unionl'Union et des États membres et la formulation de recommandations 

d’adaptationsd'adaptations des politiques, actions et programmes économiques et autres aux niveaux 

européende l'Union et national, afin d’empêcherd'empêcher le vieillissement de la société et la 

vulnérabilité de la famille d'avoir un impact négatif, 

– l'analyse des liens entre la forme d'organisation des familles, les unitésles cellules familiales et 

l'évolution démographique,les tendances démographiques, 

– l'analyse de l'évolution de la pauvreté, des revenus et de la distribution des richesses ainsi que des 

conséquences plus générales de cette évolution dans la société, 

– l'identification des relations existantes entre le développement technologique (impact sur les techniques 

de communication, mobilité géographique et professionnelle) et les conséquences sur les ménages et la 

société en général, 

– l'analyse des liens existants entre le handicap et les tendances démographiques, l'analyse de la situation 

sociale des personnes handicapées et de leurs familles, ainsi que des besoins particuliers des enfants 

handicapés au sein de leurs familles et de leurs collectivités, 

– l’analyse de l’évolutionl'analyse de l'évolution de la demande sociale (du point de vue de la sauvegarde 

des droits acquis ou de leur extension), tant au niveau des biens que des services, compte tenu des 

nouveaux enjeux sociaux et de la protection de la famille ainsi que de l’évolutionsociaux, de l'évolution 

démographique et du changement des rapports entre les générations, 

– la mise au point d’outilsd'outils méthodologiques appropriés (séries d’indicateursd'indicateurs sociaux, 

techniques de simulation, collecte de données sur les initiatives à tous les niveaux, etc.), de manière à 

créer une solide base quantitative et scientifique pour l’élaborationl'élaboration des rapports sur la 

situation sociale, la protection sociale et l’inclusion sociale ainsi que la protectionl'inclusion sociale, 

juridique et économique de la famille, 

– la sensibilisation de l'opinion aux grands enjeux démographiques et sociaux et l'organisation de débats 

sur ces enjeux afin d'encourager l'instauration de mesures plus appropriées, 

– la prise en compte des tendances démographiques, de la dimension familiale et de l'enfance dans la mise 

en œuvre des politiques pertinentes de l'Union, comme la libre circulation des personnes et l'égalité de 

traitement entre hommes et femmes. 

Justification: 

En tant que pierre angulaire de la société, la famille nécessite une protection particulière. Elle forme les 

futurs citoyens et contribuables et doit donc obtenir une attention toute particulière de la part de la société et 

des organisations sociales. Le financement des études démographiques doit en tenir compte à tous les 

niveaux. 

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

Projet d'amendement 566 
=== EMPL/6262 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

Poste 04 03 01 04 — Analyses et études sur la situation sociale, la démographie et la famille 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Réserve           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Justification: 

L'Union européenne se trouve confrontée à des défis sociaux et démographiques considérables qui ne 

disparaîtront pas de sitôt. Il importe d'investir dans la réalisation d'analyses et d'études afin de pouvoir mettre 

au point des politiques efficaces pour relever ces défis. 

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

Projet d'amendement 1162 
=== S&D//7066 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 04 — Analyses et études sur la situation sociale, la démographie et la famille 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Réserve           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Justification: 

Les dotations du projet de budget manquent d'ambition. Il convient en réalité de les accroître. 

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

Projet d'amendement 4001 
=== BUDG/4001 === 

déposé par Biljana Borzan 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Réserve           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir notamment les activités suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux actions d’information et de formation en faveur 
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des organisations de travailleurs – y compris en faveur des représentants des organisations de travailleurs 

dans les pays candidats – découlant de l’action de l’Union dans le cadre de la concrétisation de l’espace 

social de l’Union. De telles actions devraient aider les organisations de travailleurs à faire face aux grands 

enjeux de la politique européenne en matière sociale et d’emploi, telle qu’elle est définie dans la stratégie 

Europe 2020, et dans le contexte d’initiatives de l’Union visant à surmonter les conséquences de la crise 

économique. Une attention particulière sera portée aux formations sur les défis liés au genre sur le lieu de 

travail. 

Justification: 

La stratégie Europe 2020 a fixé des objectifs spécifiques liés au genre sur le marché du travail, qui ne 

pourront être atteints si la structure et les travaux des organisations de salariés n'intègrent pas une forte 

dimension liée au genre. Les questions spécifiques liées au genre peuvent être résolues en donnant une 

autonomie accrue aux salariés et en les formant par l'intermédiaire de leurs organisations.  

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4088 
=== BUDG/4088 === 

déposé par Jens Geier, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Réserve           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4134 
=== BUDG/4134 === 

déposé par Victor Negrescu, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Réserve           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir notamment les activités suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 
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– l’aide aux programmes de travail de deux instituts syndicaux spécifiques, à savoir l’Institut syndical 

européen et le Centre européen pour les travailleurs, qui ont été établis pour faciliter le développement 

des capacités par la formation et la recherche au niveau européen ainsi que pour améliorer le degré 

d’engagement des représentants des travailleurs dans la gouvernance européenne, 

– les actions d’information et de formation en faveur des organisations de travailleurs – y compris en 

faveur des représentants des organisations de travailleurs dans les pays candidats – découlant de la mise 

en œuvre de l’action de l’Union relative à la concrétisation de l’espace social de l’Union, 

– les mesures qui mobilisent les représentants des partenaires sociaux dans les pays candidats dans le but 

spécifique de promouvoir le dialogue social au niveau de l’Union. Il vise enfin à encourager l’égalité de 

participation des femmes et des hommes au sein des organes de décision des organisations de 

travailleurs. 

Les organisations qui œuvrent à informer et former les travailleurs devraient proposer des 

programmes d'information sur les droits et obligations des travailleurs dans le pays dans lequel ils 

choisissent de travailler. 

Justification: 

Le travail illégal est un phénomène largement répandu dans l'Union et la migration des travailleurs est 

constante, même si elle est moins visible ces derniers temps du fait de la crise économique qui a frappé 

l'économie. Dans ce contexte, la lutte contre l'évasion fiscale est un objectif majeur et des mesures doivent 

être prises pour informer et aider les travailleurs qui choisissent d'aller travailler dans un autre pays que le 

leur afin de leur garantir un emploi et des méthodes légales qui apportent des recettes fiscales aux budgets 

des États membres. Pour appliquer de telles mesures, il convient d'augmenter la dotation de la présente ligne 

budgétaire. 

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

Projet d'amendement 889 
=== ECR//8204 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Réserve           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Justification: 

Compte tenu des chevauchements considérables entre cette ligne budgétaire et d'autres lignes consacrées à la 

promotion du dialogue social, la présente ligne a été identifiée dans le cadre d'économies à trouver pour 

veiller à ce que l'Union puisse consacrer ses financements à des domaines prioritaires clairement identifiés 

tels que la croissance et l'emploi. 

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

Projet d'amendement 622 
=== EFDD/7852 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

Réserve           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

Justification: 

Nous estimons qu'il ne s'agit pas d'une ligne prioritaire et nous préférons concentrer les crédits sur les 

besoins réels des travailleurs. 

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

Projet d'amendement 113 
=== FEMM/6024 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Réserve           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget. La stratégie Europe 2020 a fixé des objectifs spécifiques liés au genre 

sur le marché du travail, qui ne pourront être atteints si la structure et les travaux des organisations de 

salariés n'intègrent pas une forte dimension liée au genre. Les questions spécifiques liées au genre peuvent 

être résolues en donnant une autonomie accrue aux salariés et en les formant par l'intermédiaire de leurs 

organisations. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1163 
=== S&D//7067 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Réserve           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Justification: 

Ce poste budgétaire couvre des subventions de fonctionnement accordées à deux organismes de recherche 

sur les questions syndicales ainsi que des subventions à l'action accordées à des organisations de travailleurs. 
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C'est le seul poste à cibler des subventions à l'action accordées à des organisations de travailleurs et c'est 

d'ailleurs l'une des enveloppes les plus modestes en matière de subventions à l'action. Or, en 2015, le niveau 

des crédits a baissé par rapport à 2014. Chaque année, des projets éligibles ne peuvent être financés pour 

cause d'insuffisance de l'enveloppe. Une augmentation de ce poste budgétaire s'impose donc, afin de pouvoir 

répondre à la demande réelle en matière d'actions.  

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

Projet d'amendement 631 
=== EFDD/7866 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 06 — Information, consultation et participation des représentants des entreprises 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 580 
=== EMPL/6297 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

EMPL/6297 Amendement de compromis entre EMPL/6265, EMPL/6264 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 06 — Information, consultation et participation des représentants des entreprises 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Réserve           

Total 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir notamment les activités suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

– les mesures destinées à fixer les conditions du dialogue social et d’une participation adéquate des 

travailleurs dans les entreprises, telles que prévues par la directive 2009/38/CE concernant les comités 

d’entreprise européens, les directives 2001/86/CE et 2003/72/CE concernant l’implication des 

travailleurs dans, respectivement, la société européenne et la société coopérative européenne, la directive 

2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la 

Communauté européenne, la directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs et l’article 16 de la 

directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, 
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– les initiatives destinées à renforcer la coopération transnationale entre les représentants des travailleurs et 

ceux des employeurs en matière d’information, de consultation et de participation des travailleurs dans 

les entreprises opérant dans plusieurs États membres, ainsi que de courtes actions de formation destinées 

aux négociateurs et aux représentants au sein des structures transnationales d’information, de 

consultation et de participation; il est possible d’y associer des partenaires sociaux des pays candidats, 

– les mesures permettant aux partenaires sociaux d’exercer leurs droits et de remplir leur mission en 

matière de participation des travailleurs, notamment dans les comités d’entreprise européens, de se 

familiariser avec les accords d’entreprises transnationales et de renforcer leur coopération dans le 

domaine de la législation de l’Union sur la participation des travailleurs, 

– les activités favorisant le développement de la participation des travailleurs dans les entreprises ainsi que 

les activités liées à l'évaluationau suivi des conclusions du bilan de qualité et de ses effets sur lesdes 

actes de l'Unionl’Union dans le domaine de l’information et de la consultation des travailleurs, 

– les actions novatrices relatives à la participation des travailleurs dans le but d’aider à l’anticipation des 

changements et à la prévention ou au règlement des différends dans le contexte des restructurations, 

fusions, rachats et délocalisations concernant des entreprises et des groupes d’entreprises opérant à 

l’échelle de l’Union, 

– les mesures destinées à renforcer la coopération entre partenaires sociaux pour le développement de la 

participation des travailleurs dans la définition de solutions apportant une réponse aux conséquences de 

la crise économique, comme les licenciements collectifs ou la nécessité d’une réorientation vers une 

économie inclusive, durable et à faible émission de carbone, 

– l’échange transnational d’informations et de bonnes pratiques sur des questions relatives au dialogue 

social au niveau de l’entreprise. 

Justification: 

EMPL/6264 

Les actions envisagées au titre de ce poste budgétaire nécessitent davantage de ressources eu égard à la 

demande de participation des acteurs intéressées. 

EMPL/6265 

Rétablissement du projet de budget 2016.  

Rétablissement du projet de budget (PB). 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1164 
=== S&D//7068 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 06 — Information, consultation et participation des représentants des entreprises 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

Réserve           

Total 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

Justification: 
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Les dotations du projet de budget manquent d'ambition. Il convient en réalité de les accroître. 

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

Projet d'amendement 4089 
=== BUDG/4089 === 

déposé par Jens Geier, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 08 — Relations du travail et dialogue social 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Réserve           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 623 
=== EFDD/7853 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 08 — Relations du travail et dialogue social 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 567 
=== EMPL/6268 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 08 — Relations du travail et dialogue social 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Réserve           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Justification: 
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Rétablissement du projet de budget 2016.  

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1165 
=== S&D//7069 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 08 — Relations du travail et dialogue social 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Réserve           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Justification: 

Dans le contexte du renforcement de l'UEM et du processus du semestre européen, il est de la plus haute 

importance de soutenir la participation et l'engagement des partenaires sociaux, ce qui nécessite de disposer 

de ressources adéquates. 

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

Projet d'amendement 4090 
=== BUDG/4090 === 

déposé par Jens Geier, Commission des budgets 

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

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 comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Réserve           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4262 
=== BUDG/4262 === 

déposé par Arne Gericke 

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

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 commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Réserve           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

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 suivre et à évaluer l'application des lignes directrices et recommandations européennes pour l'emploi et 

leurs incidences, notamment grâce au rapport conjoint sur l'emploi, et à analyser l'interaction entre la 

SEE et les secteurs de la politique économique et sociale générale, 

– 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, 

– à encourager la création d'emplois, en particulier dans le contexte de PME familiales, et à promouvoir 

l'emploi des jeunes et la lutte contre la pauvreté en favorisant une convergence sociale accrue grâce à la 

mise en place d'un label social. 

Justification: 

La politique sociale et la législation sur les conditions de travail doivent tenir compte des PME familiales. 

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

Projet d'amendement 4408 
=== BUDG/4408 === 

déposé par Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 01 — Progress — Soutenir l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la 
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politique sociale et de l'emploi ainsi que de la législation relative aux conditions de travail de l'Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Réserve           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Justification: 

Les conséquences sociales de la crise économique et financière et la mise en œuvre des politiques dites 

d'austérité, les protocoles d'accord et les programmes d'ajustement ont conduit à des taux de chômage 

historiques dans notre société. Toute réduction des montants proposés par la Commission entravera la mise 

en œuvre de politiques susceptibles de créer plus d'emplois et de meilleures conditions de travail, dans la 

forme et le contenu requis par la réalité socio-économique. 

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

Projet d'amendement 890 
=== ECR//8205 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

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 comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Réserve           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Justification: 

Étant donné qu'il importe de prendre des mesures pour veiller à ce que le niveau des paiements soit 

déterminé sur la base de critères techniques tels que les chiffres annuels d'exécution et pour réaliser des 

économies sur les lignes faisant l'objet d'une faible exécution (31,24 % au 13 juillet 2015), cette ligne 

budgétaire a été identifiée dans le cadre des possibilités de gains d'efficacité du budget.  

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

Projet d'amendement 568 
=== EMPL/6269 === 

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 comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Réserve           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Justification: 
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La promotion de l'emploi et de l'insertion sociale fait partie intégrante de l'objectif stratégique de l'Union 

d'une croissance économique viable à long terme qui s'accompagne d'un plus grand nombre d'emplois de 

meilleure qualité et d'une plus grande cohésion sociale. Il y a lieu de renforcer, afin d'y parvenir, le soutien 

aux politiques en matière d'emploi et aux politiques sociales, ainsi que d'augmenter les fonds alloués au 

programme "Progress". 

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

Projet d'amendement 569 
=== EMPL/6270 === 

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 comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Réserve           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget 2016. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1166 
=== S&D//7070 === 

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

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

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 comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Réserve           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Justification: 

La promotion de l'emploi et de l'insertion sociale fait partie intégrante de l'objectif stratégique de l'Union 

d'une croissance économique viable à long terme qui s'accompagne d'un plus grand nombre d'emplois de 

meilleure qualité et d'une plus grande cohésion sociale. Il y a lieu de renforcer, afin d'y parvenir, le soutien 

aux politiques en matière d'emploi et aux politiques sociales, ainsi que d'augmenter les fonds alloués au 

programme Progress. 

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

Projet d'amendement 4091 
=== BUDG/4091 === 

déposé par Jens Geier, Commission des budgets 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 02 — EURES — Encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs et 

multiplier les possibilités d’emploi  

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Réserve           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 570 
=== EMPL/6272 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 02 — EURES — Encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs et 

multiplier les possibilités d’emploi  

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Réserve           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Justification: 

Il y a lieu de renforcer les actions EURES qui facilitent la mobilité, eu égard à leurs effets positifs sur 

l'économie et l'emploi.  

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

Projet d'amendement 963 
=== EPP//7536 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 02 — EURES — Encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs et 

multiplier les possibilités d’emploi  

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Réserve           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Justification: 

Ces crédits supplémentaires traduisent les priorités du Parlement pour le budget 2016, à savoir la promotion 

de l'emploi, des entreprises et de l'esprit d'entreprise. L'augmentation proposée est principalement destinée 
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au programme «Ton premier job EURES», dont il faut renforcer le succès et les résultats tangibles en 2016. 

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

Projet d'amendement 1167 
=== S&D//7071 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 02 — EURES — Encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs et 

multiplier les possibilités d’emploi  

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Réserve           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Justification: 

Il y a lieu de renforcer les actions EURES qui facilitent la mobilité, eu égard à leurs effets positifs sur 

l'économie et l'emploi. 

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

Projet d'amendement 4092 
=== BUDG/4092 === 

déposé par Jens Geier 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 03 — Microfinance et entrepreneuriat social — Augmenter l’accès au financement et 

augmenter la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales, en particulier celles 

les plus éloignées du marché du travail, et pour les entreprises sociales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

Réserve           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4135 
=== BUDG/4135 === 

déposé par Victor Negrescu, Commission des budgets 

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

Poste 04 03 02 03 — Microfinance et entrepreneuriat social — Augmenter l’accès au financement et 

augmenter la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales, en particulier celles 

les plus éloignées du marché du travail, et pour les entreprises sociales 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Réserve           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les remboursements éventuels en liaison avec les instruments .......... 21, paragraphe 3, point i), du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Il convient de créer un cadre réglementaire pour garantir la transparence en matière de logements 

abandonnés détenus par l'État et pour permettre aux entités intéressées de se mettre en rapport avec 

l'autorité responsable afin de devenir propriétaire ou d'obtenir le droit d'utiliser une propriété ou un 

bâtiment donné dans le but de créer une entreprise sociale. Il convient également de définir les conditions 

dans lesquelles ces organisations intéressées pourraient créer ces entreprises sociales et les autorités 

locales seraient tenues de céder leur droit d'usage ou de propriété. Le régime actuel de concession ou 

d'offre publique doit être évité car il empêcherait ou bloquerait les initiatives de création d'entreprises 

sociales.  

Justification: 

Il est nécessaire de soutenir la création d'entreprises sociales capables de fournir les services nécessaires aux 

différentes catégories de la population victimes d'exclusion. L'augmentation du montant inscrit sur cette 

ligne budgétaire est destinée à créer les infrastructures dont ont besoin ces entités et à leur accorder les aides 

nécessaires à leur création et à leur développement. 

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

Projet d'amendement 4410 
=== BUDG/4410 === 

déposé par Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, 

Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês 

Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 03 — Microfinance et entrepreneuriat social — Augmenter l’accès au financement et 

augmenter la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales, en particulier celles 

les plus éloignées du marché du travail, et pour les entreprises sociales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Réserve           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 
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Justification: 

Les conséquences sociales de la crise économique et financière et la mise en œuvre des politiques dites 

d'austérité, les protocoles d'accord et les programmes d'ajustement ont conduit à des taux de chômage 

historiques dans notre société; il est par conséquent fondamental de ne pas réduire les crédits d'engagement 

par rapport au budget de l'exercice précédent, mais plutôt de les renforcer. 

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

Projet d'amendement 632 
=== EFDD/7867 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 03 — Microfinance et entrepreneuriat social — Augmenter l’accès au financement et 

augmenter la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales, en particulier celles 

les plus éloignées du marché du travail, et pour les entreprises sociales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Réserve           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Justification: 

Il importe de soutenir cette ligne budgétaire en augmentant le montant des crédits de paiement. 

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

Projet d'amendement 548 
=== EMPL/6208 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 03 — Microfinance et entrepreneuriat social — Augmenter l’accès au financement et 

augmenter la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales, en particulier celles 

les plus éloignées du marché du travail, et pour les entreprises sociales 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Réserve           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les remboursements éventuels en liaison avec les instruments .......... 21, paragraphe 3, point i), du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Quatre millions d'EUR sont affectés au soutien et à l'assistance technique en faveur des bénéficiaires de 

microfinancements. 

Justification: 
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Il a été démontré que les bénéficiaires de ce programme avaient besoin du soutien et de l'assistance 

technique d'experts pour la mise en place et la poursuite de leurs activités. 

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

Projet d'amendement 103 
=== FEMM/6008 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 03 — Microfinance et entrepreneuriat social — Augmenter l’accès au financement et 

augmenter la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales, en particulier celles 

les plus éloignées du marché du travail, et pour les entreprises sociales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Réserve           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Justification: 

L'un des plus gros obstacles auquel se heurtent les femmes entrepreneurs reste l'accès au financement. 

L'octroi d'une assistance, par l'intermédiaire d'un microfinancement, peut aider les femmes à se lancer dans 

l'entrepreneuriat, et contribuer ainsi à réduire le chômage et à renforcer la croissance économique. 

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

Projet d'amendement 1047 
=== GUE//7276 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 03 — Microfinance et entrepreneuriat social — Augmenter l’accès au financement et 

augmenter la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales, en particulier celles 

les plus éloignées du marché du travail, et pour les entreprises sociales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Réserve           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Justification: 

Les conséquences sociales de la crise économique et financière et la mise en œuvre des politiques dites 

d'austérité, les protocoles d'accord et les programmes d'ajustement ont conduit à des taux de chômage 

historiques dans notre société; il est par conséquent fondamental de ne pas réduire les crédits d'engagement 

par rapport au budget de l'exercice précédent, mais plutôt de les renforcer. 

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

Projet d'amendement 1168 
=== S&D//7072 === 

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

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

Poste 04 03 02 03 — Microfinance et entrepreneuriat social — Augmenter l’accès au financement et 

augmenter la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales, en particulier celles 

les plus éloignées du marché du travail, et pour les entreprises sociales 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Réserve           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Justification: 

Les dotations du projet de budget manquent d'ambition. Il convient en réalité de les accroître. 

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

Projet d'amendement 4068 
=== BUDG/4068 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 11 — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Il ne s'agit pas d'une des missions essentielles de l'Union européenne. L'existence d'un organisme spécifique 

n'est pas nécessaire. Les dossiers les plus urgents peuvent être traités par la Commission. 

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

Projet d'amendement 624 
=== EFDD/7854 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 11 — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Justification: 

Nous n'estimons pas qu'il soit prioritaire de soutenir cette fondation sans réelle valeur ajoutée. 

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

Projet d'amendement 571 
=== EMPL/6277 === 
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déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 11 — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Réserve           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 04 01 —  Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) 

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et grade 

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) 

Emplois 

2016 2015 

Autorisés dans le budget de l'Union 
Réellement pourvus au 31 décembre 

2014 
Autorisés dans le budget de l'Union 

 Permanents Temporaires Permanents Temporaires Permanents Temporaires 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  1  2  1 

AD 13  4  3  4 

AD 12 2 8 2 3 2 7 

AD 11 1 5 1 5 1 5 

AD 10 1 4  1 1 4 

AD 9 1 3 1 1 1 3 

AD 8 1 5 1 6 1 7 

AD 7 2 5 2 4 2 5 

AD 6  5  12  6 

AD 5  1 1 4   

Total AD 8 42 8 41 8 43 

AST 11       

AST 10  2  2  2 

AST 9  7  3  6 

AST 8  8  3  7 

AST 7 1 10  8  9 

AST 6 3  1 5 2 2 

AST 5 2 8 2 1 3 6 

AST 4 1  1 6 2 1 

AST 3   1 4 1 1 

AST 2 1 1  4 1 1 

AST 1  2 

1 

5 1 1 1 

Total AST  8 38 

37 

10 37 10 36 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

Total AST/SC       



 

 143 

Total général 16 80 

79 

18 78 18 79 

Total des effectifs 96 

95 

96 97 

Justification: 

Le concept de pool de redéploiement ne fait pas l'affaire. Ce montant est destiné à couvrir un poste AST1 

temporaire dans l'organigramme.  

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

Projet d'amendement 104 
=== FEMM/6009 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 11 — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Réserve           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Une partie de ce crédit est également destinée à couvrir .......... thèmes d’importance pour les politiques 

familiales: 

Modifier le texte comme suit: 

– des politiques favorables à la famille à appliquer sur les lieux de travail (équilibre entre vie 

professionnelle et vie de famille, conditions de travail, etc.), il s’agira notamment de mener une étude 

comparant les situations respectives de mères qui travaillent, de mères qui décident de rester à la 

maison, et de femmes sans enfants, afin de faire davantage la lumière sur la position de chacun de ces 

groupes de femmes sur le marché du travail, en particulier en ce qui concerne l’emploi, la 

rémunération et la différence de pension, et l’évolution de carrière, 

– facteurs influant sur la situation des familles dans le logement collectif (accès des familles à des 

logements décents), 

– soutien à la famille tout au long de la vie, notamment par la prise en charge des enfants et d’autres 

services relevant de la mission de la Fondation. 

Justification: 

La décision d’avoir des enfants et de les élever est un élément important dans l'équilibre entre le travail et la 

vie de famille. Une analyse devrait être effectuée en ce qui concerne les effets des choix familiaux sur la 

carrière ultérieure, y compris les effets possibles sur l’écart de rémunération et de pension entre les femmes 

et les hommes. 

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

Projet d'amendement 800 
=== VERT/7729 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

Article 04 03 11 — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Réserve           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Justification: 

Le concept de pool de redéploiement ne fait pas l'affaire. 

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

Projet d'amendement 4002 
=== BUDG/4002 === 

déposé par Biljana Borzan 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Réserve           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif de l’Agence est de fournir aux institutions européennes, aux États membres et aux parties 

intéressées les informations techniques, scientifiques et économiques utiles dans le domaine de la santé et de 

la sécurité au travail. Il convient d'accorder une attention particulière aux aspects liés au genre dans le 

domaine de la santé et de la sécurité au travail.  

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de l’AELE 

conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 

32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 

0 de l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points e) à g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution 

dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses dans la 

présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

La contribution de l’Unionl'Union pour 2016 s’élèves'élève au total à 14 679 00014 671 260 EUR. Un 

montant de 16 000 EUREUR, provenant de la récupération d’un excédentd'un excédent, est ajouté au 

montant de 14 663 00014 655 260 EUR inscrit au budget. 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement d’actions nécessaires pour accomplir les missions de l’Agence 

telles que définies dans le règlement (CE) n
o 
2062/94, notamment: 

Justification: 



 

 145 

Le domaine de la santé et de la sécurité au travail implique des défis entre les hommes et les femmes qui ne 

peuvent pas être ignorés tels que la ségrégation en matière d’emploi, l’écart de rémunération, le temps de 

travail, le lieu de travail, la précarité des conditions de travail, la répartition des tâches dans les ménages, le 

sexisme et la discrimination fondée sur le sexe ainsi que la différence physique entre les femmes et les 

hommes, notamment en ce qui concerne la reproduction. Ces facteurs influent sur les risques auxquels les 

femmes sont confrontées au travail. Les facteurs liés au genre doivent être pris en compte dans 

l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail.  

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4069 
=== BUDG/4069 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

Justification: 

Il ne s'agit pas d'une des missions essentielles de l'Union européenne. L'existence d'un organisme spécifique 

n'est pas nécessaire. Les dossiers les plus urgents peuvent être traités par la Commission. 

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

Projet d'amendement 4074 
=== BUDG/4074 === 

déposé par Jens Geier, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Réserve           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 633 
=== EFDD/7868 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Justification: 

Le rôle et la valeur ajoutée réelle de cette agence de l'Union ne sont pas clairs. 

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

Projet d'amendement 572 
=== EMPL/6278 === 

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 et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Réserve           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire .......... laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Modifier le texte comme suit: 

La contribution de l'Union pour 2016 s’élèves'élève au total à 14 679 00014 671 260 EUR. Un montant de 

16 000 EUREUR, provenant de la récupération d'un excédent, est ajouté au montant de 14 663 00014 655 

260 EUR inscrit au budget. 

Justification: 

Les employeurs et employés européens se trouvent confrontés à des défis considérables dans le domaine de 

la santé et de la sécurité au travail. Les relever est d'une importance cruciale et nécessite d'y consacrer 

suffisamment de ressources. 

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

Projet d'amendement 114 
=== FEMM/6025 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Réserve           
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif de l’Agence est de fournir aux institutions européennes, aux États membres et aux parties 

intéressées les informations techniques, scientifiques et économiques utiles dans le domaine de la santé et de 

la sécurité au travail. Il convient d'accorder une attention particulière aux aspects liés au genre dans le 

domaine de la santé et de la sécurité au travail. 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de l’AELE 

conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 

32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 

0 de l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points e) à g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution 

dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses dans la 

présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

La contribution de l'Union pour 2016 s'élève au total à 14 679 00014 671 260 EUR. Un montant de 16 000 

EUREUR, provenant de la récupération d'un excédentexcédent, est ajouté au montant de 14 663 00014 655 

260 EUR inscrit au budget. 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement d’actions nécessaires pour accomplir les missions de l’Agence 

telles que définies dans le règlement (CE) n
o 
2062/94, notamment: 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) n
o 
2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité 

et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1). 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget. Le domaine de la santé et de la sécurité au travail implique des défis 

entre les hommes et les femmes qui ne peuvent pas être ignorés tels que la ségrégation en matière d’emploi, 

l’écart de rémunération, le temps de travail, le lieu de travail, la précarité des conditions de travail, la 

répartition des tâches dans les ménages, le sexisme et la discrimination fondée sur le sexe ainsi que la 

différence physique entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne la reproduction. Ces 

facteurs influent sur les risques auxquels les femmes sont confrontées au travail. Les facteurs liés au genre 

doivent être pris en compte dans l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4066 
=== BUDG/4066 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 13 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Il ne s'agit pas d'une des missions essentielles de l'Union européenne. L'existence d'un organisme spécifique 

n'est pas nécessaire. Les dossiers les plus urgents peuvent être traités par la Commission. 

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

Projet d'amendement 634 
=== EFDD/7869 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

Justification: 

La valeur ajoutée réelle de ce centre n'est pas claire. 

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

Projet d'amendement 573 
=== EMPL/6279 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 02 — Projet pilote – Promouvoir la protection du logement 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve           

Total p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Justification: 

Transformation du projet pilote en action préparatoire.  

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

Projet d'amendement 1122 
=== S&D//7022 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 04 03 77 02 — Projet pilote – Promouvoir la protection du logement 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve           

Total p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Justification: 

Transformation du projet pilote en action préparatoire. 

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

Projet d'amendement 4301 
=== BUDG/4301 === 

déposé par Richard Howitt 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 14 — Action préparatoire – L’innovation sociale guidée par l’entrepreneuriat social et 

l’entrepreneuriat des jeunes 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 14 p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Réserve           

Total p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant .......... précédentes dans le cadre de l’action 

préparatoire. 

Ajouter le texte suivant: 

Cette ligne budgétaire est destinée à inclure les coûts de la DG Emploi pour pouvoir continuer de 

convoquer le groupe de haut niveau sur la responsabilité sociale des entreprises. 

Justification: 

Le groupe de haut niveau sur la responsabilité sociale des entreprises est une méthode importante pour le 

maintien du dialogue et de la compréhension des pratiques de l'entrepreneuriat social, tout en favorisant 

l'innovation sociale, dans le cadre de l'engagement de l'Union européenne en matière de responsabilité 

sociale d'entreprise. 

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

Projet d'amendement 574 
=== EMPL/6283 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 17 — Projet pilote – Carte de sécurité sociale 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant .......... années précédentes dans le cadre du projet 

pilote. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce projet pilote a pour objectif d'examiner l'opportunité de lancer et, le cas échéant, de mettre en œuvre un 

document électronique européen infalsifiable contenant les coordonnées de sécurité sociale du 

titulaire,travailleur, sur lequel pourraient être sauvegardées toutes les données nécessaires au contrôle du 

statut de travail du titulaire, par exemple en matière d'assurance sociale et de temps de travail, et ce en 

respectant strictement les règles de protection des données, en particulier dans la mesure où des données 

sensibles à caractère personnel sont traitées. Cette carte, loin de n'avoir qu'une visée informative pour le 

travailleur, constituerait, au premier chef, un outil permettant à l'inspection du travail de mieux dénicher 

les abus et veiller au respect de la législation sociale et du droit du travail dans l'Union. La Commission 

présenterait régulièrement des rapports au Parlement européen sur la mise en œuvre du projet pilote. 

Justification: 

La poursuite du projet pilote et la mise en application des actions y relatives qui restent à accomplir 

nécessitent une augmentation du budget. 

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

Projet d'amendement 1125 
=== S&D//7025 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 17 — Projet pilote – Carte de sécurité sociale 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Justification: 

La poursuite du projet pilote et la mise en application des actions y relatives qui restent à accomplir 

nécessitent une augmentation du budget. 

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

Projet d'amendement 804 
=== VERT/7733 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 20 — Projet pilote — Conséquences de la réduction des prestations sociales 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 20 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve           

Total 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Justification: 

Comme l'a demandé le Parlement européen en 2014, la Commission devrait réellement mener à bien ce 

projet pilote, qui devrait conserver son propre poste budgétaire. 

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

Projet d'amendement 549 
=== EMPL/6216 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 23 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 23       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 — L'AVENIR S'ALLIE À L'EXPÉRIENCE – Vers une coopération intergénérationnelle 

sur l'emploi en Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

– Campagnes d'information et de sensibilisation. 

– Séminaires dans les régions les plus touchées afin de promouvoir les compétences entrepreneuriales. 

– Formations/échanges de bonnes pratiques avec des entrepreneurs locaux qui ont vu leurs projets 

aboutir. 

– Mise au point d'une méthode de validation d'éventuelles mesures publiques ou privées visant à soutenir 

des formes de coopération intergénérationnelle en faveur de l'innovation et de la croissance, en 

particulier dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'accompagnement personnalisé. 

– Développement des connaissances sur l'incidence des réglementations européennes et nationales en 

vigueur sur la coopération intergénérationnelle dans les domaines de l'éducation et de la formation, y 

compris de l'apprentissage informel, et sur la satisfaction au travail, et mise à disposition, le cas échéant, 

des données nécessaires pour d'éventuelles adaptations. 

– Aide à l'élaboration d'indicateurs sur l'incidence socio-économique de la coopération 

intergénérationnelle dans les domaines de l'éducation et de la formation, y compris de l'apprentissage 

informel, et sur la satisfaction au travail. 

– Mise au point d'outils permettant d'évaluer, du point de vue de l'utilisation rationnelle des ressources 

publiques et privées, la valeur socio-économique, aux niveaux micro- et macroéconomiques, de la 

coopération intergénérationnelle au sein des entreprises et pour ce qui est de la satisfaction au travail, 

notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation mutuelle, du mentorat et de 

l'accompagnement personnalisé. 
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– Évaluation de l'utilité de l'élaboration, à l'avenir, d'un éventuel programme ou projet européens de 

soutien à la formation, au mentorat ou à l'accompagnement intergénérationnels, ainsi qu'à d'autres 

formes de coopération intergénérationnelle en faveur de la croissance. 

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 chômage de longue durée place les membres de la tranche économiquement active de la population dans 

une position particulièrement vulnérable et l'âge est bien souvent le facteur déterminant pour le chômage de 

longue durée. Les chômeurs les plus âgés n'ont pas le même accès aux prêts et aux possibilités de 

financement que les jeunes chômeurs.  

Le présent projet pilote vise principalement les travailleurs dotés d'une longue expérience qui sont en proie 

au chômage de longue durée.  

L'objectif de ce projet pilote est que ses bénéficiaires aient la possibilité d'acquérir des compétences 

entrepreneuriales en faveur de projets particuliers relatifs à l'emploi indépendant. 

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

Projet d'amendement 550 
=== EMPL/6217 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 24 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 24       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 — Participation active des générations les plus jeunes et les plus âgées en Europe 

aux processus de codétermination et de codécision politiques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Recherche de base au niveau de l'Union européenne sur le statu quo dans tous les États membres afin de 

déterminer des domaines d'action et de tirer des conclusions politiques. 

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). 
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Justification: 

La présente action préparatoire vise à mettre en œuvre les livres blanc et vert sur une stratégie pour des 

retraites adéquates, sûres et viables, les deux documents soulignant l'importance considérable de la politique 

européenne en matière de générations.  

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

Projet d'amendement 551 
=== EMPL/6222 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 29 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 29       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 — Un nouveau départ: améliorer le bien-être des enfants handicapés ou présentant des 

besoins particuliers qui vivent dans des institutions pour enfants privés de soins parentaux (orphelinats) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

– Améliorer la situation des enfants handicapés ou présentant des besoins particuliers 

qui vivent dans des institutions pour enfants privés de soins parentaux (orphelinats). 

– Améliorer les qualifications du personnel des institutions pour enfants privés de soins parentaux 

(orphelinats) à l'aide de programmes et de formations spécialisés axés sur les besoins particuliers des 

enfants handicapés ou présentant des besoins spécifiques. 

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 est d'améliorer la situation des enfants handicapés ou présentant des besoins particuliers 

qui vivent dans des institutions pour enfants privés de soins parentaux (orphelinats). 

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

Projet d'amendement 575 
=== EMPL/6289 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 35 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 35       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 — Un avenir durable grâce aux diplômés du secteur vert 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet a pour objectif de lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes, de libérer le potentiel de 

l'économie verte et de permettre aux PME d'innover, de créer et de croître.  

Un programme de stages rémunérés pour diplômés universitaires portant sur la durabilité et dont la 

particularité est d'être axés sur la création d'emplois. Les participants s'instruiront en matière de 

durabilité dans le contexte du "monde réel", tout en mettant en pratique et en renforçant les capacités et 

les connaissances acquises à l'université. Ces stages offrent des perspectives d'emploi à des participants 

venus d'horizons et de disciplines divers. Ils représentent un débouché pour les diplômés qui s'intéressent 

à la durabilité et souhaitent mettre en pratique les capacités et les connaissances acquises à l'université 

pour changer concrètement les choses.  

L'acquisition de connaissances et de capacités professionnelles nécessaires pour réussir sur le marché 

international du travail dans le secteur de l'environnement est un atout clé pour toute future carrière 

dans l'économie durable et sobre en carbone. Les employeurs recherchent de plus en plus des employés 

qui montrent, dès leur recrutement, une meilleure compréhension des aspects sociaux, économiques et 

environnementaux de leur travail et soient dès lors capables de contribuer à renforcer la performance 

environnementale, l'efficacité, l'innovation et les perspectives commerciales.  

Ces stages coordonnés pour diplômés universitaires offrent aux diplômés l'occasion de prouver leur 

valeur, de recourir à leurs connaissances de pointe et d'exercer leur grande capacité d'analyse et 

permettent aux employeurs de disposer d'une nouvelle paire d'yeux susceptible de proposer idées et 

démarches nouvelles en matière de durabilité et de changement climatique.  

S'inspirer des modèles qui ont fait leurs preuves 

Il s'agit d'une excellente occasion de mettre à l'épreuve, en les appliquant à plus grande échelle, des 

modèles de stages pour diplômés universitaires qui ont fait leur preuves sur plusieurs fronts: 

développement coordonné, recrutement, accueil, formation, soutien et emploi. Des programmes de ce type 

sont déjà opérationnels, avec succès, dans certains États membres. Ils fournissent aux entreprises (en 

grande majorité des PME) le soutien, les capacités et les ressources nécessaires pour puiser, dans la 

masse des diplômés, ceux dont les talents les intéressent. Ce soutien porte principalement sur le 

recrutement, la sélection et la formation continue des diplômés. Il s'agit d'une méthode peu risquée 

d'exploiter le potentiel que représentent les jeunes diplômés en matière de force de travail tout en créant 

de nouveaux emplois.  

Des programmes similaires, tels que Change Agents UK et Zukunftspiloten Programme (Allemagne), ont 

permis à de nombreux diplômés ayant effectué ces stages de trouver un emploi par la suite, que ce soit au 

Royaume-Uni ou ailleurs en Europe.  

Outre qu'ils favorisent la création d'emplois, les programmes bien conçus permettent de compléter la 

mobilité des jeunes à l'intérieur des États membres comme au sein de l'Union. 

Le programme Change Agents UK travaille avec des entreprises pour créer des stages pour jeunes 

diplômés dans le domaine de l'environnement. Plus de 200 diplômés par an décrochent ainsi au 

Royaume-Uni un stage rémunéré ou subventionné. La réussite du programme explique que ce dernier ait 

été choisi comme cas d'école en matière de bonnes pratiques pour les projets liés à la mobilité par 

l'agence nationale (Ecorys), qui a publié une étude à ce sujet (www.uk.ecorys.com/news/november-
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2013/14nov13.html).  

Liens avec les priorités et les initiatives stratégiques ou législatives au niveau de l'Union: 

Communication de la Commission intitulée "Promouvoir la pleine participation des jeunes à l’éducation, 

à l’emploi et à la société" (COM(2007)0498), notamment la proposition d'une initiative relative à une 

charte européenne de la qualité des stages 

Recommandation du Conseil (Bruxelles, le 10 mars 2014) sur un cadre de qualité pour les stages 

Fonds social européen 

Communication de la Commission sur l'initiative pour l'emploi vert: exploiter le potentiel de création 

d'emplois de l'économie verte (COM(2014)0446)  

Grands objectifs de la stratégie "Europe 2020" en matière d'emploi, de climat et d'énergie 

Rapport du Parlement européen intitulé "Développer le potentiel d'emplois d'une nouvelle économie 

durable" (2010/2010(INI)), dans lequel le Parlement invite la Commission à encourager les partenariats 

entre les universités et le monde des entreprises afin de stimuler l'insertion des générations nouvelles sur 

le marché de l'emploi, tout en contribuant à la création d'une société fondée sur la connaissance, au 

développement de la recherche appliquée et à la création de meilleures perspectives d'emploi pour les 

jeunes diplômés; 

Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du 

travail, le renforcement du statut du stagiaire, du stage et de l'apprenti  

Résolution du Parlement européen sur la lutte contre le chômage des jeunes: solutions envisageables 

(2013/2045(INI)) 

Exploiter le potentiel de création d'emplois de l'économie verte (COM(2014)0446) 

Actions / mesures à financer: 

réaliser une étude théorique pour trouver des modèles similaires au système britannique de placement des 

diplômés Change Agents UK et au programme allemand Zukunftspiloten applicables dans l'ensemble de 

l'Union; 

œuvrer avec des partenaires fiables dans six pays de l'Union en vue d'élaborer un programme de 

recrutement, de sélection, de formation et de soutien destiné aux employeurs dans le but d'intégrer les 

diplômés à l'économie verte; 

partager les meilleures pratiques entre les États membres et rechercher des solutions pour appliquer ces 

pratiques dans d'autres 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: 

Projet pilote n'appelant pas d'explication.  

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

Projet d'amendement 576 
=== EMPL/6291 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

Ajouter: 04 03 77 37 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 37       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 – Réseaux européens prévoyant des mécanismes d'insertion des ressortissants de pays 

tiers et de leurs familles sur le marché du travail 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Jusqu'à présent, les actions visant l'insertion des migrants sur le marché du travail n'ont concerné que les 

travailleurs exerçant leur libre circulation au sein de l'Union et les travailleurs détachés au sein de 

l'Union. Or, les ressortissants de pays tiers représentent près de 60 % de la force de travail migrante totale 

et leur nombre est voué à croître au cours des prochaines années. Il convient d'affecter des ressources 

pour favoriser, au niveau de l'Union, les stratégies coordonnées d'intégration des ressortissants de pays 

tiers qui reposent sur l'accès à l'information, le séjour et l'emploi réguliers de ces ressortissants, le 

soutien à la mobilité des ces ressortissants au sein de l'Union et la portabilité des qualifications acquises 

sur le marché du travail du pays d'accueil.  

Une action préparatoire sera financée pour tirer parti d'une coopération transfrontalière renforcée grâce 

à des réseaux de points de contact à l'intention des travailleurs migrants, mis en place par des partenaires 

sociaux fournissant des informations, de l'aide et des voies d'intégration aux ressortissants de pays tiers et 

à leurs familles installés sur le territoire d'un État membre. L'action préparatoire devrait avoir pour 

résultat: 

- la création de centres d'excellence pour une mise en application correcte de l'acquis de l'Union en 

matière de migrations et de mobilité des travailleurs ressortissants de pays tiers; 

- la création d'un réseau de points de contact pour soutenir la mobilité, au sein de l'Union, des 

travailleurs migrants ressortissants de pays tiers;  

- la création d'une plateforme pour assurer la portabilité, au sein de l'Union, des qualifications des 

ressortissants de pays tiers obtenues par ces derniers sur le marché du travail local;  

- la mise en place de moyens permettant de faire parvenir aux ressortissants de pays tiers des informations 

avant leur départ; 

- le partage et la diffusion des meilleures pratiques en matière d'insertion sur le marché du travail des 

ressortissants de pays tiers. 

Pour avoir les meilleures conséquences possibles, et les plus durables, pour les ressortissants de pays tiers, 

l'action préparatoire devrait être accessible aux réseaux créés par les syndicats ou les organisations 

patronales qui présentent les caractéristiques suivantes: 

- ils fournissent une aide à l'intégration aux ressortissants de pays tiers dans dix États membres au moins; 

- les organisations qui les composent sont bien solidement implantées dans dix États membres au moins. 

- Les organisations appartenant au réseau doivent être: 

o des associations de ressortissants de pays tiers; 

o des organisations qui acceptent parmi leurs membres les ressortissants de pays tiers; 

o des organisations dont la mission est de faciliter l'intégration des migrants. 
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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: 

Nouvelle action préparatoire. 

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

Projet d'amendement 578 
=== EMPL/6294 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 36 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 36       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 – Vers des lieux de travail sans amiante au sein de l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'amiante est l'une des substances carcinogènes les plus redoutables auxquelles l'on puisse être exposé 

sur son lieu de travail. Il cause ainsi près de la moitié du nombre de décès dus au cancer résultant d'une 

exposition sur le lieu de travail.  

Près de 125 millions de personnes dans le monde sont exposées à l'amiante sur leur lieu de travail. 

D'après les estimations de l'OMS, le nombre de décès par an attribuables à une exposition à l'amiante sur 

le lieu de travail se monte à plus de 107 000.  

L'on dénombre près de 3 000 utilisations différentes de l'amiante: textiles, papiers et cartons "ignifuges", 

garnitures d'embrayages et de freins, plaques de ciment et tuyauterie, revêtements de plancher et de 

toiture, matériaux d'isolation électrique et thermique, revêtements et boucliers thermiques. Les fibres 

d'amiante peuvent être tissées pour en faire des textiles. 

L'amiante était souvent utilisé comme matériau pour fabriquer des tuiles de toit, ou encore comme 

garniture de freins ou fibre isolante lors de la fabrication de voitures. Il était communément utilisé 

comme matériau de filtration pour tout type de liquides, de la bière aux produits chimiques. Il était même 

utilisé dans les tenues de protection. Il servait souvent à la protection passive contre l'incendie. 

En Europe, l'utilisation de l'amiante est interdite, mais les travailleurs peuvent néanmoins y être exposés 

lors des opérations de désamiantage ou, de manière accidentelle, lors d'activités de maintenance ou de 

démolition. Des règles strictes régissent les mesures préventives à adopter lors d'un désamiantage. 

L'exposition accidentelle est dès lors de loin la plus dangereuse, car les risques ne sont pas pris en 

compte. 

On trouve encore de l'amiante dans: 
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 - les bâtiments industriels; 

 - les logements privés; 

 - les navires; 

 - les système de chauffage ou de refroidissement; 

 - les équipements de travail et les usines.  

La présente action préparatoire vise à favoriser la mise en application de la directive 2009/148/CE 

concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante sur le lieu de 

travail et à assurer le suivi de la résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur les risques liés à 

l'amiante pour la santé au travail (2012/2065(INI)).  

Liens avec les priorités et les initiatives stratégiques ou législatives au niveau de l'Union: 

Santé et sécurité au travail 

L'action préparatoire permettrait de mettre rapidement en application les recommandations formulées 

dans le rapport EMPL sur les risques liés à l'amiante pour la santé au travail et les perspectives 

d'élimination complète de l'amiante encore existant (2012/2065(INI)), adopté en plénière le 14 mars 2013.  

Elle contribuerait également à l'application correcte de la directive 2009/148/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une 

exposition à l'amiante sur le lieu de travail.  

L'action préparatoire s'inscrirait également dans le cadre de la stratégie 2014-2020 de l'Union en matière 

de santé et de sécurité, dans laquelle il est confirmé que les pathologies causées par l'amiante doivent 

continuer d'être suivies de très près. 

Actions / mesures à financer: 

Parmi les mesures couvertes devraient figurer:  

 - un rapport sur la mise en application de la directive 2009/148/CE dans les États membres, qui recense 

les bonnes pratiques des États membres qui ont déjà mis en œuvre des mécanismes de recensement 

obligatoires, comportant des recommandations spécifiques afin d'accroître l'efficacité de ces mécanismes;  

 - la conception, sur la base de ce rapport, d'une méthode de recensement et d'enregistrement de l'amiante 

sur les lieux de travail en vue d'un recensement ultérieur de ces bâtiments;  

 - une analyse d'impact et une analyse coûts-avantages de la possibilité d'établir des plans d'action pour le 

désamiantage sûr des lieux de travail, une attention particulière devant être portée aux bâtiments dans 

lesquels sont fournis des services qui nécessitent un accès régulier du public. 

La présente action préparatoire pourrait également porter sur:  

 - la conception de modèles européens de registres publics de l'amiante qui serviraient à fournir les 

informations nécessaires sur les risques liés à l'amiante que courent les employés et les employeurs avant 

que des travaux de rénovation ne soient effectués;  

 - une campagne de sensibilisation du public pour encourager les employeurs à vérifier efficacement la 

présence de matériaux contenant de l'amiante dans leurs bâtiments et d'en évaluer les risques;  

 - une campagne de sensibilisation du public sur les risques liés à l'amiante et des informations détaillées 

sur la présence d'amiante;  

 - la mise au point de formations appropriées et de procédures de travail sûres à l'attention des 

travailleurs susceptibles d'être exposés à des matériaux contenant de l'amiante (ouvriers du bâtiment, 

mineurs, mécaniciens, ouvriers de la construction navale, etc.); 

 - la création d'un réseau européen des travailleurs victimes de l'amiante et la mise à disposition 

d'informations actualisées sur les soins et le soutien médicaux disponibles et les procédures judiciaires. 
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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: 

Projet pilote n'appelant pas d'explication.  

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

Projet d'amendement 579 
=== EMPL/6295 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 30 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 30       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Réserve           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Réduction du chômage des jeunes et création de coopératives afin d'améliorer les 

possibilités d'emploi au sein de l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Au sein de l'Union, deux groupes actuellement touchés par le chômage recèlent un fort potentiel: les 

jeunes et les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Ces groupes pourraient créer des 

emplois dans l'Union en travaillant au sein de coopératives dont ils seraient également propriétaires. 

Toutefois, pour y parvenir, ils ont besoin d'être conseillés et soutenus grâce à des formations qui les 

préparent au marché du travail.  

Les coopératives de travailleurs sont un moyen économiquement viable de susciter la création 

d'entreprises. En outre, parce qu'elles reposent sur la mise en commun et que les membres s'en partagent 

les chances à saisir autant que les responsabilités, elles offrent aux participants la possibilité de travailler 

au sein d'une entreprise dont ils sont en partie propriétaires sans courir trop de risques. Les participants 

créeront de nouvelles coopératives de travailleurs qui tirent parti des capacités et des connaissances 

individuelles de chacun au profit de la communauté. Ces coopératives ont une forte probabilité d'offrir à 

leurs propriétaires/employés des emplois durables: en effet, leurs frais généraux étant moins élevés que 

ceux d'autres types de sociétés, elles disposent d'un avantage concurrentiel par rapport à ces dernières. Le 

lancement du projet pilote est prévu dans les trois États membres qui possèdent la plus grande expérience 

en la matière. 

L'objectif principal du projet est de réduire le chômage des jeunes en mettant en œuvre les meilleures 

pratiques dans ce secteur à l'échelle de l'Europe. Le projet pilote comporterait les phases suivantes:  

 1. actions préliminaires et mise en place du programme dans trois pays différents (première année); 

 2. mise au point des séances de formation et organisation de ces dernières (première et deuxième 

années); 
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 3. création et suivi de coopératives avec des groupes cibles (deuxième année); 

 4. évaluation des obstacles juridiques à l'entreprise par des experts (troisième année, en cas de poursuite 

éventuelle du projet pilote sous la forme d'une action préparatoire); 

 5. évaluation des résultats (troisième année, en cas de poursuite éventuelle du projet pilote sous la forme 

d'une action préparatoire); 

 6. bilan des résultats sous forme de rapport comprenant des propositions d'activités opérationnelles 

envisageables à l'avenir (troisième année, en cas de poursuite éventuelle du projet pilote sous la forme 

d'une action préparatoire); 

Le financement global du projet pilote pourrait s'organiser comme suit: 

- 600 000 EUR pour l'année 2016; 

- 800 000 EUR pour l'année 2017; 

- 500 000 EUR pour l'année 2018 (en cas de poursuite éventuelle du projet pilote sous la forme d'une 

action préparatoire). 

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 pilote étaye solidement l'une des principales priorités de l'Union, à savoir l'amélioration de l'emploi 

des jeunes. 

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

Projet d'amendement 1009 
=== EPP//7600 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 23 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Intitulé: 

Action préparatoire – Réactivation – Programme de mobilité intraeuropéenne pour les chômeurs de plus 

de 35 ans 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Malgré l'image qu'on peut en avoir, la main-d'œuvre est peu mobile dans l'Union européenne. Alors que 

certains pays connaissent un chômage élevé et une faible mobilité de la main-d'œuvre, d'autres pays ou 

régions souffrent d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. Le bon fonctionnement du marché du travail 

est essentiel pour s'adapter aux chocs, utiliser au mieux les ressources et s'attaquer au manque potentiel 
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de main-d'œuvre dû au vieillissement de la population. En principe, la mobilité intraeuropéenne est en 

mesure de répondre à la pénurie de main-d'œuvre et aux déséquilibres du marché du travail. Les plus de 

35 ans sont aussi plus réticents à la mobilité, raison pour laquelle il importe de tester la mise en place 

d'une aide financière ou autre qui leur est spécialement destinée. 

Réactivation est un programme de mobilité proposant aux adultes des stages et des périodes d'essai de 6 à 

12 mois dans un autre État membre. Il s'adresse aux chômeurs de plus de 35 ans, y compris aux 

chômeurs de longue durée. Cette catégorie d'âge recouvre généralement une population très qualifiée 

disposant d'une expérience professionnelle, ce qui a incité à lancer ce programme. 

Compte tenu du taux de chômeurs de longue durée parmi les demandeurs d'emploi, l'aide que 

Réactivation testera doit être adaptée à cette catégorie de chômeurs. De même, pour encourager les 

employeurs à proposer leurs offres aux chômeurs d'autres pays européens, Réactivation doit tester des 

mesures de sensibilisation des employeurs ainsi que des modalités de soutien financier ou autre à ces 

derniers.  

Réactivation doit faire office de prolongement du programme «Ton premier job EURES», qui est une 

réussite, en proposant des avantages similaires aux chômeurs, et notamment aux chômeurs de longue 

durée, de plus de 35 ans. Afin de garantir son bon déroulement, ce projet peut s'appuyer sur la plateforme 

de «Ton premier emploi EURES». 

Réactivation donnera aux demandeurs d'emploi, et notamment aux chômeurs de longue durée, de cette 

catégorie d'âge l'occasion inédite d'acquérir des connaissances et des compétences variées, d'apprendre 

de nouvelles langues et de mieux comprendre le marché intérieur européen. Tous ces avantages œuvrent 

au renforcement de l'identité et de la diversité européennes tout en améliorant la mobilité de la main-

d'œuvre ainsi que le taux d'emploi. 

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: 

Malgré l'image qu'on peut en avoir, la main-d'œuvre est peu mobile dans l'Union européenne. Alors que 

certains pays connaissent un chômage élevé et une faible mobilité de la main-d'œuvre, d'autres pays ou 

régions souffrent d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. En principe, la mobilité intraeuropéenne est en 

mesure de répondre à la pénurie de main-d'œuvre et aux déséquilibres du marché du travail. Les plus de 35 

ans sont plus réticents à la mobilité, raison pour laquelle il importe de tester la mise en place d'une aide 

financière ou autre qui leur est spécialement destinée. 

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

Projet d'amendement 118 
=== FEMM/6029 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 23 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 23       700 000 700 000 700 000 700 000 

Réserve           

Total       700 000 700 000 700 000 700 000 
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Intitulé: 

Projet pilote — formation à l'entrepreneuriat féminin 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à organiser des campagnes de sensibilisation et à créer des bureaux d'information 

temporaires (au moment où les étudiants choisissent l'université dans laquelle ils étudieront) ciblant les 

filles qui s'apprêtent à étudier à l'université. La campagne devrait en particulier être axée sur les 

possibilités et les programmes universitaires existants dans le domaine de la gestion d'entreprises, de 

l'innovation et de la recherche, secteurs essentiellement masculins. L'objectif général du programme est 

aussi de donner des moyens d'action et de stimuler la confiance en soi de la nouvelle génération de 

femmes. 

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 filles qui vont encore à l'école devraient se voir proposer davantage de programmes de formation axés 

sur l'entrepreneuriat. Une formation à l'entrepreneuriat devrait être proposée aux écolières à un stade précoce 

afin de leur faire connaître les possibilités de carrière qui existent dans des secteurs traditionnellement 

réservés aux hommes. 

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

Projet d'amendement 120 
=== FEMM/6031 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 24 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 24       500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — garantir une norme sociale pour les travailleuses dont les conditions de travail sont 

précaires et peu favorables dans l’ensemble de l’Union - meilleures pratiques, politiques et instruments 

existants 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement d’ateliers à l’échelle européenne avec tous les acteurs 

concernés pour échanger des expériences et des meilleures pratiques en matière de lutte contre la 

précarité des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre féminine. La base des ateliers devra être 

une étude sociologique sur le travail non déclaré parmi les citoyennes. Une première étude concernera 6 



 

 163 

États membres (par exemple la France, la Grèce, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et la Pologne). 

Suivant l'évolution du projet, l’étude devrait progressivement s’étendre à l’ensemble des 28 États 

membres.  

Ces ateliers s'articuleront selon deux grandes lignes: d’une part, mise en lumière et compréhension des 

outils, des instruments et de l'expertise existants, ainsi que des politiques ciblées de protection des 

travailleuses du secteur informel. d’autre part, incitations à améliorer la transition entre le travail 

informel et le travail formel.  

Le projet doit comprendre les activités suivantes:  

Phase 1: inventorier les données quantitatives ventilées par sexe sur le phénomène du travail non déclaré, 

les employés de maison, les travailleurs saisonniers, les travailleurs à façon;  

Phase 2: recenser les acteurs concernés pour engager un dialogue; 

Phase 3: lancer les ateliers afin de présenter les conclusions de l’étude, en mettant l’accent sur les 

mécanismes de transition réussie de l’économie informelle à l’économie formelle et déterminer les 

agences de l’État et les acteurs sociaux qui peuvent fournir une assistance à des travailleuses victimes 

d'abus dans des conditions de travail non déclaré;  

Phase 4: sur la base du projet pilote, mener une longue enquête dans l’ensemble des 28 États membres et 

réunir les informations provenant des différents ateliers et rédiger une brochure pour diffuser 

l’information aux parties prenantes sur les bonnes pratiques et les principes communs, ainsi que les outils 

et mécanismes aux niveaux national et européen qui mettent en avant la protection des travailleuses dont 

les conditions de travail sont défavorables.  

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 travail non déclaré est un phénomène largement répandu dans les États membres, qui touche une grande 

partie des femmes et a de graves incidences négatives sur le revenu des femmes, la sécurité sociale, les droits 

sur le lieu de travail, l’accès aux soins de santé, de même que sur les possibilités de développement des 

compétences et d’apprentissage tout au long de la vie. Passer d’un travail informel ou non déclaré à un 

emploi régulier peut contribuer dans une large mesure à la réalisation de deux des principaux objectifs de la 

stratégie Europe 2020, la réduction du chômage et la baisse du risque de pauvreté et d’exclusion sociale dans 

l’Union européenne. 

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

Projet d'amendement 121 
=== FEMM/6032 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 25 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 25       300 000 300 000 300 000 300 000 

Réserve           

Total       300 000 300 000 300 000 300 000 
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Intitulé: 

Projet pilote — faire face à la pénurie de main-d’œuvre disposant de compétences STIM en encourageant 

les filles à s'orienter vers l'ingénierie  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il s'agit d'un projet de formation et de mise en réseau qui vise à encourager un plus grand nombre de 

jeunes filles en âge de fréquenter l’école à s'orienter vers l'ingénierie. Cet objectif sera atteint grâce à la 

mise en place de relations de parrainage à long terme avec les femmes professionnelles de ce secteur.  

Le projet vise à établir un contact entre les établissements scolaires et les femmes ingénieurs dans toute 

l’Union européenne et à dispenser des séminaires et des ateliers consacrés à l’ingénierie aux petites filles 

dans les écoles secondaires. Ces formations s’étaleraient sur une période de 18 à 24 mois et auraient lieu 

dans les écoles, avec des partenaires extérieurs, qui assureraient l’accès aux ressources et offriraient des 

formations sur des compétences pratiques et sur l'exploitation de la créativité. Le projet concernera cinq 

États membres, qui créeront un réseau de professionnels et permettront un échange d’expertise, de 

ressources et de bonnes pratiques.  

Plusieurs conférences auront lieu à différents stades du projet pour développer et promouvoir ce réseau. 

Sur le modèle de l’initiative européenne pour le codage, ce réseau d’écoles sera géré par European 

Schoolsnet.  

Tout d’abord, ce projet pilote est l’occasion de créer une offre de compétences dans le domaine de 

l’ingénierie en vue de répondre à la demande de main-d’œuvre, ce qui, à son tour, permettra d’accroître 

la compétitivité des marchés du travail européens et contribuera à la reprise après la crise.  

D’autre part, les femmes sont nettement sous-représentées dans le domaine des compétences STIM. Ce 

projet pilote vise à encourager les femmes à embrasser une carrière d'ingénieur afin de faire face à cette 

pénurie et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, ce qui contribuera 

à combler l’écart de rémunération, une priorité majeure de la stratégie Europe 2020 de la Commission.  

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: 

Une main-d’œuvre stable et croissante, disposant de compétences STIM, est d’une importance fondamentale 

pour la mise en œuvre de la stratégie européenne pour la croissance et l’emploi. L’industrie et les pouvoirs 

publics sont extrêmement préoccupés par le problème que pose le manque de main-d’œuvre, conjugué à une 

pénurie de compétences dans le domaine des STIM. Ce problème est amplifié par la faible participation des 

femmes dans ce secteur . Si l'on tient compte des travailleurs proches de l’âge de la retraite dans le domaine 

des STIM, une pénurie de main-d’œuvre d’environ 7 millions d’emplois est prévue d’ici à 2025. 

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

Projet d'amendement 798 
=== VERT/7727 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 04 03 77 23 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 23       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 — Un avenir durable grâce aux stages pour diplômés universitaires dans le secteur vert  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Objectif 

Le projet a pour objectif de lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes, de libérer le potentiel de l'économie verte et de permettre aux PME d'innover, de créer et 

de croître.  

Un programme de stages rémunérés pour diplômés universitaires portant sur la durabilité et dont la particularité est d'être axés sur la création d'emplois. Les participants 

s'instruiront en matière de durabilité dans le contexte du "monde réel", tout en mettant en pratique et en renforçant les capacités et les connaissances acquises à 

l'université. Ces stages offrent des perspectives d'emploi à des participants venus d'horizons et de disciplines divers. Ils représentent un débouché pour les diplômés qui 

s'intéressent à la durabilité et souhaitent mettre en pratique les capacités et les connaissances acquises à l'université pour changer concrètement les choses.  

L'acquisition de connaissances et de capacités professionnelles nécessaires pour réussir sur le marché international du travail dans le secteur de l'environnement est un 

atout clé pour toute future carrière dans l'économie durable et sobre en carbone. Les employeurs recherchent de plus en plus des employés qui montrent, dès leur 

recrutement, une meilleure compréhension des aspects sociaux, économiques et environnementaux de leur travail et soient dès lors capables de contribuer à renforcer la 

performance environnementale, l'efficacité, l'innovation et les perspectives commerciales.  

Ces stages coordonnés pour diplômés universitaires offrent aux diplômés l'occasion de prouver leur valeur, de recourir à leurs connaissances de pointe et d'exercer leur 

grande capacité d'analyse et permettent aux employeurs de disposer d'une nouvelle paire d'yeux susceptible de proposer idées et démarches nouvelles en matière de 

durabilité et de changement climatique.  

S'inspirer des modèles qui ont fait leurs preuves 

Il s'agit d'une excellente occasion de mettre à l'épreuve, en les appliquant à plus grande échelle, des modèles de stages pour diplômés universitaires qui ont fait leur preuves 

sur plusieurs fronts: développement coordonné, recrutement, accueil, formation, soutien et emploi. Des programmes de ce type sont déjà opérationnels, avec succès, dans 

certains États membres. Ils fournissent aux entreprises (en grande majorité des PME) le soutien, les capacités et les ressources nécessaires pour puiser, dans la masse des 

diplômés, ceux dont les talents les intéressent. Ce soutien porte principalement sur le recrutement, la sélection et la formation continue des diplômés. Il s'agit d'une méthode 

peu risquée d'exploiter le potentiel que représentent les jeunes diplômés en matière de force de travail tout en créant de nouveaux emplois.  

Des programmes similaires, tels que Zukunftspiloten Programme (Allemagne), ont permis à de nombreux diplômés ayant effectué ces stages de trouver un emploi par la 

suite, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs en Europe.  

Outre qu'ils favorisent la création d'emplois, les programmes bien conçus permettent de compléter la mobilité des jeunes à l'intérieur des États membres comme au sein de 

l'Union. 

Le programme Change Agents UK travaille avec des entreprises pour créer des stages pour jeunes diplômés dans le domaine de l'environnement. Plus de 200 diplômés par 

an décrochent ainsi au Royaume-Uni un stage rémunéré ou subventionné. La réussite du programme explique que ce dernier ait été choisi comme cas d'école en matière de 

bonnes pratiques pour les projets liés à la mobilité par l'agence nationale (Ecorys), qui a publié une étude à ce sujet.  

 

Liens avec les priorités de la commission EMPL et les initiatives stratégiques ou législatives au niveau de l'Union. 

Communication de la Commission intitulée "Promouvoir la pleine participation des jeunes à l’éducation, à l’emploi et à la société", notamment la proposition d'une 

initiative relative à une charte européenne de la qualité des stages 

Recommandation du Conseil (Bruxelles, le 10 mars 2014) sur un cadre de qualité pour les stages 

Fonds social européen 

Communication de la Commission sur l'initiative pour l'emploi vert: exploiter le potentiel de création d'emplois de l'économie verte (COM(2014)0446)  

Grands objectifs de la stratégie "Europe 2020" en matière d'emploi, de climat et d'énergie 

Rapport du Parlement européen intitulé "Développer le potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable" (2010/2010(INI)), dans lequel le Parlement invite la 

Commission à encourager les partenariats entre les universités et le monde des entreprises afin de stimuler l'insertion des générations nouvelles sur le marché de l'emploi, 

tout en contribuant à la création d'une société fondée sur la connaissance, au développement de la recherche appliquée et à la création de meilleures perspectives d'emploi 

pour les jeunes diplômés; 

Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut du stagiaire, du stage et de 

l'apprenti  

Résolution du Parlement européen sur la lutte contre le chômage des jeunes: solutions envisageables 

Exploiter le potentiel de création d'emplois de l'économie verte (COM(2014)0446) 

 

Actions / mesures à financer: 

réaliser une étude théorique pour trouver des modèles similaires au système britannique de placement des diplômés Change Agents UK et au programme allemand 

Zukunftspiloten applicables dans l'ensemble de l'Union; 

œuvrer avec des partenaires fiables dans six pays de l'Union en vue d'élaborer un programme de recrutement, de sélection, de formation et de soutien destiné aux 

employeurs dans le but d'intégrer les diplômés à l'économie verte; 

partager les meilleures pratiques entre les États membres et rechercher des solutions pour appliquer ces pratiques dans d'autres États membres. 

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: 

Projet pilote n'appelant pas d'explication. 

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

Projet d'amendement 4150 
=== BUDG/4150 === 

déposé par Javi López, Eider Gardiazabal Rubial 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 23 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 23       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Réserve           

Total       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Mise en place d'une capacité de prise en charge de proximité pour encourager le retour des 

enfants dans leur propre famille ou leur famille d'accueil et pour éviter le placement en institution 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

En Europe, des milliers d'enfants vivent dans des institutions résidentielles de longue durée qui 

appliquent un modèle tendant à les exclure du reste de la société et à favoriser l'émergence d'une vie 

d'exclusion et d'inégalités. Afin de veiller à ce que tous les enfants aient la possibilité de grandir dans leur 

famille et de prendre part à la vie de leur communauté, les États doivent se détourner des soins en 

institution au profit d'un système de soins et de soutien fondé sur la famille et la proximité.  

Le modèle de prise en charge fondé sur la famille vise à répondre aux situations présentant des risques 

pour les enfants, les adolescents et leurs familles, en mettant l'accent sur la réduction du nombre 

d'enfants et d'adolescents placés en institution ainsi que sur l'aspect temporaire du placement et en 

encourageant le retour de ces enfants et adolescents dans leur famille.  

Il s'agit d'un processus qui implique le développement de services de proximité de qualité, le changement 

de paradigme des institutions résidentielles de longue durée et le transfert des ressources du système 

institutionnel vers les nouveaux services afin d'assurer leur viabilité à long terme. 

Le cadre juridique européen actuel soutient manifestement une transition de la prise en charge en 

institution vers la prise en charge de proximité. Ainsi, la stratégie Europe 2020, par l'intermédiaire de la 

plateforme européenne contre la pauvreté, cible la pauvreté, qui est l'une des causes à l'origine du 

placement d'enfants en institution, ainsi que le problème de l'accès au logement, facteur tout aussi 

important, étant donné que de nombreuses familles se voient contraintes de placer leur enfant en 

institution car elles n'ont pas de logement.  

Le règlement relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER) encourage les 

investissements «dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, 

régional et local, [la réduction des] inégalités sur le plan de l'état de santé, [la promotion de] l'inclusion 

sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services 

institutionnels à des services de proximité».  
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Le règlement relatif au Fonds social européen (FSE) dispose expressément qu'«il devrait également 

promouvoir le passage d'une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité» et qu'il 

«ne devrait soutenir aucune action contribuant à la ségrégation ou à l'exclusion sociale».  

Le message que fait passer le cadre juridique est clair: les enfants doivent être placés dans un 

environnement familial, de préférence auprès de leurs parents; si cela s'avère impossible, ils devraient 

grandir dans un environnement familial alternatif. Dès lors, les institutions résidentielles devraient cesser 

leurs activités de prise en charge alternative des enfants et devraient uniquement être considérées comme 

une solution temporaire, en attendant qu'une solution permanente d'accueil des enfants dans un 

environnement familial soit trouvée. Le recours aux institutions résidentielles devrait servir de mesures de 

transition ou même de situations d'urgence; en aucun cas ces institutions ne devraient être le lieu où les 

enfants grandissent et se développent pendant de longues périodes.  

Malgré le cadre juridique qui soutient actuellement la conception d'initiatives de prise en charge fondée 

sur la famille, les initiatives d'envergure susceptibles de faire l'objet d'une véritable application font 

encore défaut.  

Afin d'y remédier, des initiatives innovantes dans le domaine de la prise en charge de proximité devraient 

être proposées afin de faire valoir leurs avantages et leur efficacité de manière à ce qu'elles puissent être 

prises en considération dans l'optique d'une application plus extensive par les autorités responsables à 

tous les niveaux.  

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 permettrait d'accroître les capacités de prise en charge de proximité et de réduire le nombre 

d'enfants placés en institution grâce à des activités en faveur de la reconversion des structures résidentielles 

en lieux de prise en charge de proximité à petite échelle, notamment des activités de renforcement des 

capacités avec les familles biologiques et les familles d'accueil, la promotion de la prise en charge par la 

famille et le renforcement des capacités des professionnels de la prise en charge de proximité. 

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

Projet d'amendement 4240 
=== BUDG/4240 === 

déposé par Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 23 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Programme commun de l'Union européenne en matière de politique de la jeunesse pour 

l'Europe du Sud-Est 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

Le projet vise à mettre en place un centre de la jeunesse afin de promouvoir et de soutenir un programme 

commun de l'Union européenne en matière de politique de la jeunesse pour l'Europe du Sud-Est. 

L'Union européenne reconnaît le rôle unique et essentiel des jeunes et des politiques, programmes et 

mesures en faveur de la jeunesse dans l'amélioration du niveau de vie des jeunes de l'Union et leur plein 

épanouissement dans tous les domaines de la vie commune, de la R&D à la production, à la création 

d'entreprises, à la culture et à la participation politique dans le cadre le plus large possible d'une 

citoyenneté active.  

En application de ses propres décisions, l'Union a élaboré et mis en œuvre d'importants mécanismes pour 

soutenir la jeunesse et son potentiel. Elle a inscrit la question des jeunes dans toutes les grandes 

politiques de l'Union. Cependant, l'Union a failli à sa mission essentielle de parvenir à une intégration 

maximale de tous ses citoyens dans les processus de participation démocratique aux prises de décisions. 

Elle n'a pas réussi à mettre en place un espace public européen uniforme et n'a pas été en mesure de 

surmonter le déficit démocratique ni de créer les infrastructures d'une participation des citoyens à la vie 

législative, ce qui n'a pas permis de tirer pleinement parti d'Erasmus+, de la PAC (programme pour la 

jeunesse) et d'autres mesures et politiques en faveur des jeunes. L'Union en constate les résultats sous la 

forme d'une augmentation des extrémismes, d'une participation extrêmement faible des jeunes à la vie 

politique et d'une radicalisation des mouvements de jeunesse. L'objectif principal de ce projet pilote est 

d'influencer, au moyen d'une méthode ouverte de coordination, d'une coopération régionale ou d'une 

action menée par un organisme commun spécifique, les fondements véritables de la mise en œuvre d'une 

politique européenne essentielle pour l'avenir – un programme commun de l'Union européenne en 

matière de politique de la jeunesse pour l'Europe du Sud-Est. 

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 présent projet pilote est essentiel pour favoriser l'émancipation des jeunes dans l'Europe du Sud-Est, pour 

combler le fossé entre les décideurs politiques et les citoyens et pour réduire le déficit démocratique. 

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

Projet d'amendement 4354 
=== BUDG/4354 === 

déposé par José Manuel Fernandes 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 23 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Intitulé: 

Action préparatoire – Réactivation – Programme de mobilité intraeuropéenne pour les chômeurs de plus 

de 35 ans 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Malgré l'image qu'on peut en avoir, la main-d'œuvre est peu mobile dans l'Union européenne. Alors que 

certains pays connaissent un chômage élevé et une faible mobilité de la main-d'œuvre, d'autres pays ou 

régions souffrent d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. Le bon fonctionnement du marché du travail 

est essentiel pour s'adapter aux chocs, utiliser au mieux les ressources et s'attaquer au manque potentiel 

de main-d'œuvre dû au vieillissement de la population. En principe, la mobilité intraeuropéenne est en 

mesure de répondre à la pénurie de main-d'œuvre et aux déséquilibres du marché du travail. Les plus de 

35 ans sont aussi plus réticents à la mobilité, raison pour laquelle il importe de tester la mise en place 

d'une aide financière ou autre qui leur est spécialement destinée. 

Réactivation est un programme de mobilité proposant aux adultes des stages et des périodes d'essai de 6 à 

12 mois dans un autre État membre. Il s'adresse aux chômeurs de plus de 35 ans, y compris aux 

chômeurs de longue durée. Cette catégorie d'âge recouvre généralement une population très qualifiée 

disposant d'une expérience professionnelle, ce qui a incité à lancer ce programme. 

Compte tenu du taux de chômeurs de longue durée parmi les demandeurs d'emploi, l'aide que l'action 

préparatoire "Réactivation" testera doit être adaptée à cette catégorie de chômeurs. De même, pour 

encourager les employeurs à proposer leurs offres aux chômeurs d'autres pays européens, "Réactivation" 

doit tester des mesures de sensibilisation des employeurs ainsi que des modalités de soutien financier ou 

autre à ces derniers.  

"Réactivation" doit faire office de prolongement du programme "Ton premier job EURES", qui est une 

réussite, en proposant des avantages similaires aux chômeurs, et notamment aux chômeurs de longue 

durée, de plus de 35 ans. Afin de garantir son bon déroulement, ce projet peut s'appuyer sur la plateforme 

de "Ton premier emploi EURES". 

"Réactivation" donnera aux demandeurs d'emploi, et notamment aux chômeurs de longue durée, de cette 

catégorie d'âge l'occasion inédite d'acquérir des connaissances et des compétences variées, d'apprendre 

de nouvelles langues et de mieux comprendre le marché intérieur européen. Tous ces avantages œuvrent 

au renforcement de l'identité et de la diversité européennes tout en améliorant la mobilité de la main-

d'œuvre ainsi que le taux d'emploi. 

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: 

Malgré l'image qu'on peut en avoir, la main-d'œuvre est peu mobile dans l'Union européenne. Alors que 

certains pays connaissent un chômage élevé et une faible mobilité de la main-d'œuvre, d'autres pays ou 

régions souffrent d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. En principe, la mobilité intra-européenne est en 

mesure de répondre à la pénurie de main-d'œuvre et aux déséquilibres du marché du travail. Les plus de 35 

ans sont plus réticents à la mobilité, raison pour laquelle il importe de tester la mise en place d'une aide 

financière ou autre qui leur est spécialement destinée. 

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

Projet d'amendement 1120 
=== S&D//7020 === 

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

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

Ajouter: 04 03 77 23 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 23       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 — Vers une vie décente: préparation et formation ciblées et efficaces pour l'épanouissement 

professionnel et l'intégration sociale des jeunes vivant dans des institutions pour enfants privés de soins 

parentaux (orphelinats) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les enfants qui ont grandi dans des institutions pour enfants privés de soins parentaux (orphelinats) 

rencontrent souvent des difficultés à s'intégrer réellement dans la société et à réussir leur vie 

professionnelle. Ce groupe social a des perspectives de vie beaucoup plus réduites et court un risque bien 

plus élevé d'être confronté au chômage et à l'exclusion sociale que d'autres groupes de jeunes. En outre, 

ces jeunes éprouvent bien plus de mal à entrer dans le monde du travail et leur évolution professionnelle 

dans les années qui suivent leur départ de ces institutions est bien plus lente que celle des jeunes élevés 

dans un contexte familial. 

Par conséquent le projet a pour objectifs: 

d'aider les jeunes (15-18 ans) vivant dans des institutions pour enfants privés de soins parentaux 

(orphelinats) à se préparer à mener une vie sociale et professionnelle autonome, avant leur départ des 

institutions; 

de fournir un suivi à ceux qui, une fois majeurs (dans la plupart des cas) se voient contraints de quitter 

les institutions pour enfants privés de soins parentaux (orphelinats), en les aidant dans le cadre de leur 

vie sociale et professionnelle. 

Le présent projet pilote contribuera à réduire le nombre de personnes en proie à la pauvreté et à 

l'exclusion sociale et permettra aux jeunes d'accéder plus facilement au marché du travail et d'y jouer un 

plus grand rôle. 

Le projet pilote devrait être mis en place en deux phases: 

Phase 1: de l'âge de 15 à 18 ans: aider les jeunes enfants vivant dans des institutions pour enfants privés 

de soins parentaux (orphelinats) à mener à terme leur formation académique et professionnelle avant 

leur départ des institutions (orphelinats). 

Phase 2: à partir de 18 ans: aider les jeunes à s'insérer pleinement dans la société et à intégrer le marché 

du travail après avoir quitté les institutions pour enfants privés de soins parentaux (orphelinats). Par 

exemple: 

– Déterminer les différentes mesures (aide sociale, notamment logements sociaux; formation et 

incitations à l'emploi; accès à l'enseignement supérieur) requises pour que le groupe visé s'intègre 

efficacement à la société. 

– Élaborer des ensembles pilotes d'outils individuels – voies vers une intégration réussie, 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 
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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: 

Nouveau projet pilote 

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

Projet d'amendement 1254 
=== S&D//7162 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 23 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 23       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 – Réseaux européens prévoyant des mécanismes d'insertion des ressortissants de pays 

tiers et de leurs familles sur le marché du travail 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Jusqu'à présent, les actions visant l'insertion des migrants sur le marché du travail n'ont concerné que les 

travailleurs exerçant leur libre circulation au sein de l'Union 

et les travailleurs détachés au sein de l'Union. Or, les ressortissants de pays tiers représentent près de 60 

% de la force 

de travail migrante totale et leur nombre est voué à croître au cours des prochaines années. Il convient 

d'affecter des ressources pour favoriser, 

au niveau de l'Union, les stratégies coordonnées d'intégration des ressortissants de pays tiers qui reposent 

sur l'accès à l'information, 

la légalité du séjour et de l'emploi de ces ressortissants, le soutien à leur mobilité au sein de l'Union 

et la portabilité des qualifications acquises sur le marché du travail du pays d'accueil. 

Une action préparatoire sera financée pour tirer parti d'une coopération transfrontalière renforcée 

grâce à des réseaux de points de contact à l'intention des travailleurs migrants, mis en place par des 

partenaires sociaux et fournissant 

des informations, de l'aide et des voies d'intégration aux ressortissants de pays tiers et à leurs familles 

installés 

sur le territoire d'un État membre. L'action préparatoire devrait avoir pour résultat: 

Ressortissants de pays tiers 

- la création d'un réseau de points de contact pour soutenir la mobilité, au sein de l'Union, des 

travailleurs migrants ressortissants de pays tiers; 

- la création d'une plateforme pour assurer la portabilité, au sein de l'Union, des qualifications des 

ressortissants de pays tiers obtenues par ces derniers sur  
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le marché du travail local; 

- la mise en place de moyens permettant de faire parvenir aux ressortissants de pays tiers des informations 

avant leur départ; 

- le partage et la diffusion des meilleures pratiques en matière d'insertion sur le marché du travail des 

ressortissants de pays tiers. 

Pour avoir les meilleures conséquences possibles, et les plus durables, pour les ressortissants de pays tiers, 

l'action préparatoire devrait être accessible aux réseaux créés par les syndicats ou les organisations 

patronales 

qui présentent les caractéristiques suivantes: 

- ils fournissent une aide à l'intégration aux ressortissants de pays tiers dans dix États membres au moins; 

- les organisations qui les composent sont bien solidement implantées dans dix  

États membres au moins; 

- les organisations appartenant au réseau doivent être: 

o des associations de ressortissants de pays tiers; 

o des organisations qui acceptent parmi leurs membres les ressortissants de pays tiers; 

o des organisations dont la mission est de faciliter l'intégration des migrants. 

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: 

Nouvelle action préparatoire 

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

Projet d'amendement 4302 
=== BUDG/4302 === 

déposé par Alfred Sant, Jonás Fernández, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Costas Mavrides 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 24 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 24       900 000 600 000 900 000 600 000 

Réserve           

Total       900 000 600 000 900 000 600 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Introduction du concept d'ERASMUS sur le marché du travail du tourisme à travers la 

coordination et l'assistance d'échanges de travailleurs dans le secteur du tourisme 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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En collaboration avec les bureaux nationaux EURES, ainsi que les parties prenantes de l'industrie 

touristique, ce projet pilote viserait à coordonner les échanges des travailleurs du tourisme entre les 

différents pays de l'UE pour une période pré-établie ne pouvant excéder six mois. Le fonds financerait 

également les frais de déplacement engagés par ceux qui auront été choisis pour participer à l'événement. 

Les employeurs dans le secteur du tourisme signeront un contrat qui leur permettra d'autoriser un certain 

nombre de leurs employés à aller dans un autre pays de l'Union alors qu'il emploiera le même nombre de 

personnes provenant d'un autre pays de l'Union pendant la haute saison.  

Le but de cet échange est double. Premièrement, il vise à développer l'échange des meilleures pratiques et 

des idées novatrices dans le secteur touristique. Cet échange permettra de fusionner le savoir-faire 

émanant de différentes écoles et les méthodes de travail. Deuxièmement, il devrait être structuré de 

manière à ce que les travailleurs de l'entité émettrice soient envoyés pendant son inter-saison 

correspondant à la haute saison de l'entité réceptrice. Par exemple, un employé d'une station de ski en 

Autriche ou dans le secteur du tourisme vert dans les Asturies en Espagne a la possibilité de travailler 

pendant les mois d'été dans une station balnéaire à Malte ou à Chypre tandis qu'un employé de Malte ou 

de Chypre a la possibilité de travailler pendant les mois d'hiver dans une station de ski en Autriche ou 

dans le tourisme vert dans les Asturies.  

Les règles relatives à la couverture de sécurité sociale et à la fiscalité des travailleurs seront fondées sur 

les règles de l'Union relatives au détachement des travailleurs. L'entité réceptrice devrait payer le salaire 

du ou des travailleur(s) conformément à la rémunération offerte aux collègues travaillant dans le même 

établissement. 

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 comble une lacune dans les programmes de financement de la libre circulation des travailleurs 

existants. Il vise à maintenir l'emploi à temps plein des travailleurs du secteur touristique avec le même 

employeur, en créant des possibilités d'apprentissage à travers des échanges, et en réduisant la charge pour le 

secteur durant l'inter-saison. Les programmes similaires en cours visent davantage l'apprentissage, les 

emplois temporaires, ou la recherche d'un emploi permanent dans un autre pays.  

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

Projet d'amendement 1121 
=== S&D//7021 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 24 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 24       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 — Emplois de qualité grâce à l'entrepreneuriat pour les nouveaux venus sur le marché du 

travail 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet pilote est de déterminer si les initiatives en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes 

permettent de créer efficacement des emplois de qualité à long terme, notamment pour les jeunes. 

Le projet pilote est en lien avec les priorités de la commission EMPL concernant le chômage des jeunes, 

l'entrepreneuriat des jeunes, la garantie pour la jeunesse et l'initiative pour l'emploi des jeunes. 

Les actions et mesures à financer au titre du projet pilote sont les suivantes: suivre l'évolution de 

l'entrepreneuriat en Europe pour déterminer l'influence des politiques actuelles sur la création d'emplois 

de qualité pour les nouveaux venus sur le marché du travail.  

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: 

Nouveau projet pilote. 

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

Projet d'amendement 4303 
=== BUDG/4303 === 

déposé par Iliana Iotova 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 25 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 25       500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — garantir une norme sociale pour les travailleuses dont les conditions de travail sont 

précaires et peu favorables dans l’ensemble de l’Union - meilleures pratiques, politiques et instruments 

existants 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement d’ateliers à l’échelle européenne avec tous les acteurs 

concernés pour échanger des expériences et des meilleures pratiques en matière de lutte contre la 

précarité des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre féminine. La base des ateliers devra être 

une étude sociologique sur le travail non déclaré parmi les citoyennes. Une première étude concernera 6 

États membres (par exemple la France, la Grèce, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et la Pologne). 

Suivant l'évolution du projet, l’étude devrait progressivement s’étendre à l’ensemble des 28 États 

membres. 

Ces ateliers s'articuleront selon deux grandes lignes: d’une part, mise en lumière et compréhension des 

outils, des instruments et de l'expertise existants, ainsi que des politiques ciblées de protection des 
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travailleuses du secteur informel. d’autre part, incitations à améliorer la transition entre le travail 

informel et le travail formel. 

Le projet doit comprendre les activités suivantes:  

Phase 1: inventorier les données quantitatives ventilées par sexe sur le phénomène du travail non déclaré, 

les employés de maison, les travailleurs saisonniers, les travailleurs à façon;  

Phase 2: recenser les acteurs concernés pour engager un dialogue; 

Phase 3: lancer les ateliers afin de présenter les conclusions de l’étude, en mettant l’accent sur les 

mécanismes de transition réussie de l’économie informelle à l’économie formelle et déterminer les 

agences de l’État et les acteurs sociaux qui peuvent fournir une assistance à des travailleuses victimes 

d'abus dans des conditions de travail non déclaré;  

Phase 4: sur la base du projet pilote, mener une longue enquête dans l’ensemble des 28 États membres et 

réunir les informations provenant des différents ateliers et rédiger une brochure pour diffuser 

l’information aux parties prenantes sur les bonnes pratiques et les principes communs, ainsi que les outils 

et mécanismes aux niveaux national et européen qui mettent en avant la protection des travailleuses dont 

les conditions de travail sont défavorables. 

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 travail non déclaré est un phénomène largement répandu dans les États membres, qui touche une grande 

partie des femmes et a de graves incidences négatives sur le revenu des femmes, la sécurité sociale, les droits 

sur le lieu de travail, l’accès aux soins de santé, de même que sur les possibilités de développement des 

compétences et d’apprentissage tout au long de la vie. Passer d’un travail informel ou non déclaré à un 

emploi régulier peut contribuer dans une large mesure à la réalisation de deux des principaux objectifs de la 

stratégie Europe 2020, la réduction du chômage et la baisse du risque de pauvreté et d’exclusion sociale dans 

l’Union européenne. 

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

Projet d'amendement 1258 
=== S&D//7166 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 25 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 25       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 — Emplois de qualité grâce à l'entrepreneuriat pour les nouveaux venus sur le marché du 

travail 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet pilote est de déterminer si les initiatives en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes 

permettent de créer efficacement des emplois de qualité à long terme, notamment pour les jeunes. 

Le projet pilote est en lien avec les priorités de la commission EMPL, notamment le chômage des jeunes, 

l'entrepreneuriat des jeunes, la garantie pour la jeunesse et l'initiative pour l'emploi des jeunes. 

Les actions et mesures à financer au titre du projet pilote sont les suivantes: suivre l'évolution de 

l'entrepreneuriat en Europe pour déterminer l'influence des politiques actuelles sur la création d'emplois 

de qualité pour les nouveaux venus sur le marché du travail.  

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: 

Nouveau projet pilote. 

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

Projet d'amendement 552 
=== EMPL/6230 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 04 01 — FEM – pour soutenir les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en 

cessation d’activité en raison de la mondialisation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Réserve           

Total p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Justification: 

Pour que les programmes soumis soient mis en œuvre plus rapidement, il est nécessaire d'augmenter les 

crédits de paiement. 

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

Projet d'amendement 1251 
=== S&D//7159 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 04 01 — FEM – pour soutenir les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en 

cessation d’activité en raison de la mondialisation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 



 

 177 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Réserve           

Total p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Justification: 

Il convient que les crédits de paiement alloués à ce poste budgétaire correspondent aux crédits d'engagement 

au titre du poste 40 02 43 pour éviter que des ressources de paiement fassent défaut. Il y a lieu de 

comptabiliser les crédits de paiement de ce poste au-delà du plafond annuel des paiements conformément à 

la lettre et à l'esprit du règlement sur le CFP pour la période 2014-2020. 

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

Projet d'amendement 4255 
=== BUDG/4255 === 

déposé par Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 06 01 — Favoriser la cohésion sociale et atténuer les formes les plus graves de pauvreté dans 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

Réserve           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

Justification: 

Les économies de nombreux pays européens demeurent fragiles et continuent à laisser un nombre important 

de citoyens européens dans une précarité extrême. Il semble cohérent de revaloriser de 5% les paiements 

accordés dans le cadre du fonds européens d'aide au plus démis et soutenir les acteurs répondant aux besoins 

immédiats des plus fragiles d'entre nous. 

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

Projet d'amendement 4447 
=== BUDG/4447 === 

déposé par Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 06 01 — Favoriser la cohésion sociale et atténuer les formes les plus graves de pauvreté dans 

l’Union 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Réserve           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Pour assurer une continuité entre les deux programmes, .......... entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 
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2023. 

Modifier le texte comme suit: 

Le Fonds favorise la cohésion sociale, renforce l'inclusion sociale et, à terme, participe donc à l'objectif 

d'éradication de la pauvreté dans l'Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 

2020, l'objectif de réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et 

d'exclusion sociale tout en complétant les Fonds structurels. Étant donné que la proportion des femmes 

menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale est plus élevée que celle des hommes, le FEAD doit suivre une 

approche qui tienne compte de la dimension hommes-femmes en adaptant les mesures aux divers groupes 

réellement vulnérables, notamment les femmes et les personnes âgées. Le Fonds vise à contribuer à la 

réalisation de l’objectifIl contribuera à atteindre l'objectif spécifique d’atténuationd'atténuation et 

d'éradication des formes les plus graves de pauvreté,pauvreté en apportant une assistance non financière aux 

personnes les plus démunies (aidepar le biais d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle de 

base) et en encourageantbase ainsi que des activités d’inclusiond'inclusion sociale visant l’intégrationà 

l'intégration sociale de ces personnes.des plus démunis. 

Ajouter le texte suivant: 

Le programme opérationnel des États Membres ayant un taux de chômage supérieur à 10 % et un taux de 

risque de pauvreté et/ou d'exclusion sociale supérieur à 20 % sera financé à hauteur de 100 % du total 

des dépenses éligibles. 

Après l'alinéa: 

Le Fonds complète, sans remplacer ni restreindre, .......... sociale, qui demeurent du ressort des États 

membres. 

Modifier le texte comme suit: 

Les ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, 

exprimées en prix de 2011, devront s'élever à 5 000 000 000 EUR, étant donné les besoins dictés par la 

croissance exponentielle des chiffres de la pauvreté, de l'exclusion sociale et des carences 

alimentaires.s’élèvent à 3 395 684 880 EUR. 

Justification: 

Le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale se chiffre encore par millions, 

notamment dans les pays les plus touchés par les mesures d'austérité. Malgré les objectifs européens en vue 

de réduire ce nombre, les mesures adoptées n'ont eu aucun effet mais ont, au contraire, aggravé la situation. 

Les modifications proposées visent une hausse significative de son financement et une réorientation de la 

façon dont il est canalisé. 

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

Projet d'amendement 553 
=== EMPL/6231 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 06 01 — Favoriser la cohésion sociale et atténuer les formes les plus graves de pauvreté dans 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

Réserve           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 
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Justification: 

Vu le niveau élevé de pauvreté dans certains États membres, il est nécessaire de concentrer les crédits en 

début de période. 

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

Projet d'amendement 969 
=== EPP//7545 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 06 01 — Favoriser la cohésion sociale et atténuer les formes les plus graves de pauvreté dans 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Réserve           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Justification: 

Les crédits supplémentaires inscrits au budget 2016 devraient permettre de contribuer à la réalisation de 

l'objectif du Fonds visant à atténuer les formes les plus graves de pauvreté et à réduire le nombre de 

personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. L'amendement propose une hausse symbolique qui 

utilise une partie de la marge disponible sous la rubrique 1b. Cette hausse limitée ne devrait pas affecter les 

dotations nationales au titre des Fonds structurels. 

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

Projet d'amendement 4412 
=== BUDG/4412 === 

déposé par João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Miguel Viegas, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 06 02 — Assistance technique 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Réserve           

Total 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Justification: 

Le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale se chiffre encore par millions, 

notamment dans les pays les plus touchés par les mesures d'austérité. Malgré les objectifs européens en vue 

de réduire ce nombre, les mesures adoptées n'ont eu aucun effet mais ont, au contraire, aggravé la situation. 

Les modifications proposées visent une hausse significative de son financement, y compris dans l'assistance 

technique. 

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

Projet d'amendement 577 
=== EMPL/6293 === 
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déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 06 02 — Assistance technique 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Réserve           

Total 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Justification: 

Le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale se chiffre encore par millions, 

notamment dans les pays les plus touchés par les mesures d'austérité. Malgré les objectifs européens en vue 

de réduire ce nombre, les mesures adoptées n'ont eu aucun effet mais ont, au contraire, aggravé la situation. 

Étant donné que ce poste favorise la cohésion sociale dans l'Union et renforce l’inclusion sociale, les 

modifications proposées visent une hausse significative de son financement également dans l'assistance 

technique. 

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

Projet d'amendement 4423 
=== BUDG/4423 === 

déposé par Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 07 

 Budget 2015 Projet de budget 2016 Position du Conseil 2016 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 07         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Programme de soutien aux pays dans lesquels est intervenue la troïka 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce programme est destiné à soutenir spécifiquement les pays dans lesquels est intervenue la troïka, pour 

les aider à affronter les conséquences des programmes UE-FMI (récession/stagnation économique, 

destruction de l'emploi et explosion de la dette. Il stimulera l'économie, notamment par l'investissement 

productif, et la création d'emploi. 

Justification: 

Les programmes d'intervention UE-FMI ont eu des conséquences désastreuses et douloureuses. Les pays qui 

ont connu une telle intervention doivent bénéficier d'une compensation pour les pertes subies, pour appliquer 

le principe dit de cohésion. 


