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Projet d'amendement 4380 
=== BUDG/4380 === 

déposé par João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Inês Cristina 

Zuber, Miguel Viegas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Office européen de police (Europol) 

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 

18 02 04 92 273 000 92 273 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 -93 760 000 -93 760 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 92 273 000 92 273 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 -93 760 000 -93 760 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de l’Office (titres 

1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles (titre 3). 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les dépenses 

opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la 

Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’état général des recettes. 

Le tableau des effectifs de l’Office figure à l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

La contribution de l’Union pour 2016 s’élève au total à 96 342 000 EUR. Un montant de 2 582 000 EUR, 

provenant de la récupération d’un excédent, est ajouté au montant de 93 760 000 EUR inscrit au budget. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) 

(JO L 121 du 15.5.2009, p. 37). 

Justification: 

Il est entendu que le programme n'accompagne pas les principales évolutions de l'actualité de l'Union 

européenne. Il est urgent d'adopter une approche différente. 

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

Projet d'amendement 892 
=== ECR//8207 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Office européen de police (Europol) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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



 

 4 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 04 92 273 000 92 273 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 1 240 000 1 240 000 95 000 000 95 000 000 

Réserve           

Total 92 273 000 92 273 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 1 240 000 1 240 000 95 000 000 95 000 000 

Justification: 

Les défis croissants auxquels est confrontée l'Union nécessitent de renforcer le financement d'EUROPOL.  

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

Projet d'amendement 986 
=== EPP//7572 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Office européen de police (Europol) 

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 

18 02 04 92 273 000 92 273 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 5 400 000 5 400 000 99 160 000 99 160 000 

Réserve           

Total 92 273 000 92 273 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 5 400 000 5 400 000 99 160 000 99 160 000 

Justification: 

Hausse des besoins de l'unité de signalement des contenus sur Internet (EU IRU) en vue d'identifier le 

contenu illicite utilisé sur Internet par les passeurs pour attirer les migrants et les réfugiés. Besoins 

supplémentaires de l'équipe conjointe opérationnelle "MARE", qui doit gérer la multiplication des points 

d'accès et la pression migratoire. 

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

Projet d'amendement 481 
=== LIBE/5909 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Office européen de police (Europol) 

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 

18 02 04 92 273 000 92 273 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 3 000 000 3 000 000 96 760 000 96 760 000 

Réserve           

Total 92 273 000 92 273 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 93 760 000 3 000 000 3 000 000 96 760 000 96 760 000 

Justification: 

Cette augmentation vise à doter Europol des moyens nécessaires pour mener à bien les nouvelles tâches qui 

lui sont confiées au titre de l'agenda en matière de sécurité et de l'agenda en matière de migration, 

notamment: l'unité de signalement des contenus sur Internet, JOT MARE et la contribution au financement 

des groupes de travail de l'Union concernant le modèle des points d'accès, EC3 et l'intégration de la CRF. 

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

Projet d'amendement 4379 
=== BUDG/4379 === 

déposé par João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 05 — Collège européen de police (CEPOL) 

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 

18 02 05 7 678 000 7 678 000 8 411 000 8 411 000 8 411 000 8 411 000 -8 411 000 -8 411 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 7 678 000 7 678 000 8 411 000 8 411 000 8 411 000 8 411 000 -8 411 000 -8 411 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement du Collège (titres 

1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles (titre 3). 

Le Collège doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les dépenses 

opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la 

Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’état général des recettes. 

Le tableau des effectifs du Collège figure à l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

La contribution de l’Union pour 2016 s’élève au total à 8 641 000 EUR. Un montant de 230 000 EUR, 

provenant de la récupération d’un excédent, est ajouté au montant de 8 411 000 EUR inscrit au budget.  

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) 

et abrogeant la décision 2000/820/JAI (JO L 256 du 1.10.2005, p. 63). 

Justification: 

La formation des policiers doit relever exclusivement de la compétence des États membres et il ne doit 

exister aucun organisme supranational qui prépare la voie de la fédéralisation de l'Union européenne dans un 

autre domaine.  

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

Projet d'amendement 988 
=== EPP//7574 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 05 — Collège européen de police (CEPOL) 

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 

18 02 05 7 678 000 7 678 000 8 411 000 8 411 000 8 411 000 8 411 000 230 000 230 000 8 641 000 8 641 000 

Réserve           

Total 7 678 000 7 678 000 8 411 000 8 411 000 8 411 000 8 411 000 230 000 230 000 8 641 000 8 641 000 

Justification: 
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Hausse des besoins en raison des sept missions nouvelles prévues dans la proposition de règlement portant 

création d'une agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs 

(Cepol), abrogeant et remplaçant la décision 2005/681/JAI du Conseil, lequel devrait être adopté par les 

colégislateurs en 2015. 

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

Projet d'amendement 482 
=== LIBE/5910 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 05 — Collège européen de police (CEPOL) 

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 

18 02 05 7 678 000 7 678 000 8 411 000 8 411 000 8 411 000 8 411 000 230 000 230 000 8 641 000 8 641 000 

Réserve           

Total 7 678 000 7 678 000 8 411 000 8 411 000 8 411 000 8 411 000 230 000 230 000 8 641 000 8 641 000 

Justification: 

Il est prévu que les colégislateurs adoptent en 2015 un nouveau mandat pour le CEPOL. On peut donc 

légitimement s'attendre à ce que l'adoption d'un nouveau cadre juridique ait une incidence significative sur 

les attributions globales de l'agence ainsi que sur sa charge de travail, ses méthodes de travail et sa 

méthodologie. C'est pourquoi une augmentation des crédits est nécessaire. 

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

Projet d'amendement 4080 
=== BUDG/4080 === 

déposé par Jens Geier, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 07 — Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande 

échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) 

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 

18 02 07 72 809 100 72 809 100 80 282 000 80 282 000 79 833 626 79 833 626 448 374 448 374 80 282 000 80 282 000 

Réserve           

Total 72 809 100 72 809 100 80 282 000 80 282 000 79 833 626 79 833 626 448 374 448 374 80 282 000 80 282 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4520 
=== BUDG/4520 === 

déposé par Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 07 — Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande 
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échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) 

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 

18 02 07 72 809 100 72 809 100 80 282 000 80 282 000 79 833 626 79 833 626 448 374 448 374 80 282 000 80 282 000 

Réserve           

Total 72 809 100 72 809 100 80 282 000 80 282 000 79 833 626 79 833 626 448 374 448 374 80 282 000 80 282 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 662 
=== EFDD/7898 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 07 — Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande 

échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) 

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 

18 02 07 72 809 100 72 809 100 80 282 000 80 282 000 79 833 626 79 833 626 -9 833 626 -9 833 626 70 000 000 70 000 000 

Réserve           

Total 72 809 100 72 809 100 80 282 000 80 282 000 79 833 626 79 833 626 -9 833 626 -9 833 626 70 000 000 70 000 000 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 501 
=== LIBE/5994 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/5994 Amendement de compromis entre LIBE/5911 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 07 — Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande 

échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) 

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 

18 02 07 72 809 100 72 809 100 80 282 000 80 282 000 79 833 626 79 833 626 1 086 374 1 086 374 80 920 000 80 920 000 

Réserve           

Total 72 809 100 72 809 100 80 282 000 80 282 000 79 833 626 79 833 626 1 086 374 1 086 374 80 920 000 80 920 000 

Justification: 

En 2016, eu-LISA prévoit de signer de nouveaux contrats-cadres de maintien en état de fonctionnement 

concernant la maintenance corrective, adaptative et évolutive de VIS-BMS et EURODAC et continuera à 

assurer le maintien en état de fonctionnement de SIS II. En 2016 également, l'Agence entend mettre en 

œuvre plusieurs projets horizontaux. Par ailleurs, afin de compenser et de limiter la réduction des effectifs à 

l'organigramme, l'Agence compte renforcer le personnel externe en recrutant des agents contractuels. 
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(Le présent amendement remplace également les amendements 5948 et 5961.) 

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

Projet d'amendement 4332 
=== BUDG/4332 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 08 — Système d’information Schengen (SIS II)  

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 

18 02 08 9 421 500 9 412 273 9 610 500 13 398 000 9 610 500 13 398 000 -9 610 500 -13 398 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 9 421 500 9 412 273 9 610 500 13 398 000 9 610 500 13 398 000 -9 610 500 -13 398 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à financer les dépenses de fonctionnement du système d’information Schengen (SIS) et 

notamment le coût de l’infrastructure du réseau et le coût d’études liées au système. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 2 de l’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e) à g), du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne. 

Décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d’information 

Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 1). 

Règlement (CE) nº 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système 

d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 4). 

Règlement (CE) nº 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur 

l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième 

génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4). 

Règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’accès des 

services des États membres chargés de l’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen 

de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1). 

Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du 

système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63). 

Règlement (UE) nº 1272/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système 

d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 

(JO L 359 du 29.12.2012, p. 21). 

Règlement (UE) nº 1273/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système 

d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 

(JO L 359 du 29.12.2012, p. 32). 

Justification: 

Le programme ne recouvre pas les thèmes d'actualité les plus importants dans l'Union européenne. 
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Demande instamment qu'une autre orientation soit donnée au programme. 

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

Projet d'amendement 4377 
=== BUDG/4377 === 

déposé par Martina Anderson, 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, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 77 03 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 77 03       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 voies migratoires 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet vise à créer des voies d'accès et des filières d'intégration pour les migrants qui arrivent dans les 

États membres de l'Union en provenance de divers pays, en traversant plusieurs États voisins. Nous 

devons pouvoir contrôler ces voies d'accès et bien connaître les flux de migrants qui y transitent, afin de 

garantir leur sécurité et leur dignité, de combattre les actes de répression et les discriminations, de cerner 

les réseaux de trafiquants d'êtres humains et de les neutraliser. L'objectif est également de créer des 

mécanismes d'accueil et de permettre la régularisation et l'intégration des migrants, en collaboration avec 

les gouvernements des États membres. Il faut de surcroît évaluer ces mécanismes. 

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 ingérences de l'Union européenne et ses politiques migratoires défaillantes provoquent la mort de 

milliers de personnes, en grande majorité des jeunes qui tentent de fuir la guerre, la criminalité, le chômage, 

la pauvreté et la faim et qui se mettent en quête de meilleures conditions de vie pour eux-mêmes et leurs 

familles, malgré les risques qu'ils courent. La situation en Méditerranée, par exemple, impose à l'Union de 

trouver d'urgence une solution globale. L'Union doit aussi garantir des conditions d'accueil et d'intégration 

décentes aux personnes qui arrivent sur son territoire avec l'espoir légitime d'y trouver une vie meilleure. 

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

Projet d'amendement 4378 
=== BUDG/4378 === 

déposé par Martina Anderson, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo 

Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

Ajouter: 18 02 77 03 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 77 03       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 — Évaluation et contrôle des centres d'accueil et d'intégration des migrants 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet vise à évaluer et à contrôler les conditions d'accueil et d'intégration des migrants, notamment en 

ce qui concerne la qualité des installations qui les accueillent pour une durée déterminée, le matériel et 

les équipements mis à leur disposition (lits, draps, serviettes, vêtements, nécessaire de toilette, etc.), les 

conditions de salubrité, la qualité des denrées alimentaires fournies et la prestation des soins médicaux 

nécessaires. Il convient également d'évaluer les activités physiques et intellectuelles proposées. 

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 ingérences de l'Union européenne et ses politiques migratoires défaillantes provoquent la mort de 

milliers de personnes qui tentent de fuir la guerre, la criminalité, le chômage, la pauvreté et la faim et qui se 

mettent en quête de meilleures conditions de vie pour eux-mêmes et leurs familles, malgré les risques qu'ils 

courent. La situation en Méditerranée, par exemple, exige une approche globale de l'Union sur la question 

des migrations. L'Union doit aussi garantir des conditions d'accueil et d'intégration décentes aux personnes 

qui arrivent sur son territoire avec l'espoir légitime d'y trouver une vie meilleure. 

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

Projet d'amendement 4104 
=== BUDG/4104 === 

déposé par Daniele Viotti, Pina Picierno, Flavio Zanonato 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000  11 400 000 433 487 626 200 000 000 

Réserve           

Total 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000  11 400 000 433 487 626 200 000 000 

Justification: 

La pression migratoire actuelle crée une forte surcharge des structures d'accueil et de contrôle des migrants 
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dans certains États membres. La poursuite et l'intensification des arrivées rendent insuffisante l'augmentation 

proposée par la Commission et appellent un effort économique et organisationnel supplémentaire de la part 

de l'Union. 

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

Projet d'amendement 4121 
=== BUDG/4121 === 

déposé par Jytte Guteland, Anna Hedh 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 80 000 000 70 000 000 513 487 626 258 600 000 

Réserve           

Total 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 80 000 000 70 000 000 513 487 626 258 600 000 

Justification: 

Compte tenu de la hausse sans précédent du nombre de demandeurs d'asile dans les États membres, il est 

évident qu'aucun État membre de l'Union ne peut ni ne doit faire face seul aux énormes pressions 

migratoires. L'agenda européen en matière de migration présenté par la Commission définit une réponse 

européenne dans laquelle le Fonds "Asile, migration et intégration" joue un rôle essentiel. Le nombre de 

réfugiés n'a fait qu'augmenter au cours des mois qui ont suivi la présentation du projet de budget par la 

Commission et les moyens du Fonds doivent donc être revus à la hausse. 

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

Projet d'amendement 4251 
=== BUDG/4251 === 

déposé par Petri Sarvamaa, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 20 000 000 50 000 000 453 487 626 238 600 000 

Réserve           

Total 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 20 000 000 50 000 000 453 487 626 238 600 000 

Justification: 

Des fonds supplémentaires sont nécessaires, compte tenu de l'augmentation de la pression migratoire aux 

frontières de l'Union. 

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

Projet d'amendement 4254 
=== BUDG/4254 === 

déposé par Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Commission des budgets 

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

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 13 004 628 5 658 000 446 492 254 194 258 000 

Réserve           

Total 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 13 004 628 5 658 000 446 492 254 194 258 000 

Justification: 

L'installation dans la durée des conflits, notamment au Moyen-Orient, au Machrek et au Nigéria, sources de 

déplacements importants de personnes demandeuses d'asile rend nécessaire de renforcement des moyens 

financiers de l'Union dans ce domaine d'intervention. 

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

Projet d'amendement 4330 
=== BUDG/4330 === 

déposé par Martina Anderson, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi 

Abaunz, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 66 512 374 11 400 000 500 000 000 200 000 000 

Réserve           

Total 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 66 512 374 11 400 000 500 000 000 200 000 000 

Justification: 

Une augmentation supplémentaire de cette ligne budgétaire apparaît nécessaire pour assurer notamment que 

les États membres garantissent des normes élevées en matière d'accueil et de procédures à tous les 

demandeurs d'asile et réfugiés en Europe. 

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

Projet d'amendement 4331 
=== BUDG/4331 === 

déposé par Martina Anderson, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000   433 487 626 188 600 000 



 

 13 

 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 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000   433 487 626 188 600 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir .......... l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

Modifier le texte comme suit: 

– à renforcer la coopération à l’échelle de l'Unionl’Union pour ce qui est de l'applicationl’application du 

droit de l’Union et du partage des meilleures pratiques en matière d’asile, tout en suivant une démarche 

axée sur l'égalité hommes-femmes, notamment en ce qui concerne la réinstallation et le transfert 

d'und’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d'uned’une protection 

internationale, y compris par le travail en réseau et l'échangel’échange d’informations, y compris le 

soutien à l'arrivéel’arrivée et les activités de coordination en vue de promouvoir la réinstallation auprès 

des communautés locales qui doivent accueillir des réfugiés réinstallés, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de 

l’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour et sur la législation de l’Union 

correspondante, sur la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous 

les autres aspects des politiques d’asile, notamment la communication institutionnelle concernant les 

priorités politiques de l’Union, 

– à favoriser la conception et l'applicationl’application par les États membres d'instruments,d’outils, de 

méthodes et d'indicateursd’indicateurs statistiques communs comportant des données ventilées par sexe 

pour mesurer les progrès de l'actionl’action menée dans le domaine de l'asile,l’asile, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’asile, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approche globale de l’Union sur la question des migrations 

et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des partenariats pour la mobilité et des 

programmes de protection régionaux, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

– à promouvoir l'égalité de traitement, l’égalité des droits et une meilleure intégration des femmes 

migrantes, des femmes migrantes sans papiers et des femmes demandeuses d'asile, qui devraient être 

une priorité essentielle dans ce domaine, dans la mesure où toute une série de problèmes rencontrés 

actuellement par les femmes immigrées, notamment la violence à l'égard des femmes, les 

discriminations multiples et les défis à relever dans le domaine de l'emploi, de la santé et de 

l'éducation, doivent être traités de manière adéquate et combattus. Ce crédit devrait allouer des 

ressources aux organisations de défense des droits de la femme, aux centres d'accueil pour femmes et 

aux actions visant à prévenir la violence, protéger les victimes et sanctionner les auteurs des 

infractions, quel que soit le statut juridique de la victime. Les principes de la justice sociale, de la lutte 

contre le racisme et de l'égalité de traitement devraient s'appliquer à tous les résidents de l'Union. Les 

États membres doivent faire en sorte de dissocier complètement l’accès à la justice, les services de 

soutien et les refuges des services de contrôle de l'immigration. 

Justification: 
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En raison de leur sexe, de leur origine étrangère et, généralement, de leur situation de dépendance ou 

irrégulière, les femmes migrantes sont davantage exposées à l'exploitation et aux abus. La dimension de 

l'égalité hommes-femmes pour les femmes migrantes est essentielle si nous sommes décidés à respecter nos 

obligations internationales relatives aux droits de l'homme.  

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

Projet d'amendement 663 
=== EFDD/7899 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000  11 400 000 433 487 626 200 000 000 

Réserve           

Total 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000  11 400 000 433 487 626 200 000 000 

Justification: 

Il s'agit d'une ligne budgétaire prioritaire qui doit être soutenue. 

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

Projet d'amendement 993 
=== EPP//7579 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 780 000 000 390 000 000 1 213 487 626 578 600 000 

Réserve           

Total 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 780 000 000 390 000 000 1 213 487 626 578 600 000 

Justification: 

Moyens financiers nécessaires en 2016 pour la proposition de décision du Conseil instituant des mesures 

provisoires dans le domaine de la protection internationale au profit de l'Italie, de la Grèce et de la Hongrie 

(COM(2015)451 final). 

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

Projet d'amendement 124 
=== FEMM/6041 === 

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

FEMM/6041 Amendement de compromis entre FEMM/6020, FEMM/6015 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000   433 487 626 188 600 000 

Réserve           

Total 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000   433 487 626 188 600 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir .......... l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

Modifier le texte comme suit: 

– à renforcer la coopération à l’échelle de l’Union pour ce qui est de l’application du droit de l’Union et du 

partage des meilleures pratiques en matière d’asile, tout en suivant une démarche axée sur l'égalité 

hommes-femmes, notamment en ce qui concerne la réinstallation et le transfert d’un État membre à un 

autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale, y compris par le travail en 

réseau et l’échange d’informations, y compris le soutien à l’arrivée et les activités de coordination en vue 

de promouvoir la réinstallation auprès des communautés locales qui doivent accueillir des réfugiés 

réinstallés, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de 

l’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour et sur la législation de l’Union 

correspondante, sur la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous 

les autres aspects des politiques d’asile, notamment la communication institutionnelle concernant les 

priorités politiques de l’Union, 

– à favoriser la conception et l’application par les États membres d’outils, de méthodes et d’indicateurs 

statistiques communs comportant des données ventilées par sexe pour mesurer les progrès de l’action 

menée dans le domaine de l’asile, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’asile, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approche globale de l’Union sur la question des migrations 

et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des partenariats pour la mobilité et des 

programmes de protection régionaux, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

– à promouvoir l'égalité de traitement, l’égalité des droits et une meilleure intégration des femmes 

migrantes, des femmes migrantes sans papiers et des femmes demandeuses d’asile, qui devraient être 

une priorité essentielle dans ce domaine, toute une série de problèmes rencontrés actuellement par les 

femmes immigrées, notamment la violence à l’égard des femmes, les discriminations multiples et les 

défis à relever dans le domaine de l’emploi, de la santé et de l’éducation, devant être traités de 

manière adéquate et combattus. Ce crédit devrait allouer des ressources aux organisations de défense 

des droits de la femme, aux centres d’accueil pour femmes et aux actions visant à prévenir la violence, 

protéger les victimes et sanctionner les auteurs des infractions, quel que soit le statut juridique de la 

victime. Les principes de la justice sociale, la lutte contre le racisme et l’égalité de traitement devraient 
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s’appliquer à tous les résidents de l’Union. . 

Justification: 

Les données ventilées par sexe peuvent fournir des informations utiles en ce qui concerne les tendances en 

matière de migrations et d'asile, qui peuvent contribuer à élaborer des mesures mieux adaptées. La 

dimension de l'égalité hommes-femmes doit être prise en compte dans les activités du domaine de l'asile, y 

compris l'assistance à l'arrivée et la réinstallation, et ce afin de prêter l'attention voulue aux besoins 

spécifiques des personnes susceptibles de se trouver dans une situation vulnérable. 

En raison de leur genre, de leur origine étrangère et, généralement, de leur situation de dépendance ou 

irrégulière, les femmes migrantes sont davantage exposées à l’exploitation et aux abus.  

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

Projet d'amendement 1079 
=== GUE//7319 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000   433 487 626 188 600 000 

Réserve           

Total 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000   433 487 626 188 600 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir .......... l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

Modifier le texte comme suit: 

– à renforcer la coopération à l’échelle de l'Unionl’Union pour ce qui est de l'applicationl’application du 

droit de l’Union et du partage des meilleures pratiques en matière d’asile, tout en suivant une démarche 

axée sur l'égalité hommes-femmes, notamment en ce qui concerne la réinstallation et le transfert 

d'und’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d'uned’une protection 

internationale, y compris par le travail en réseau et l'échangel’échange d’informations, y compris le 

soutien à l'arrivéel’arrivée et les activités de coordination en vue de promouvoir la réinstallation auprès 

des communautés locales qui doivent accueillir des réfugiés réinstallés, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de 

l’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour et sur la législation de l’Union 

correspondante, sur la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous 

les autres aspects des politiques d’asile, notamment la communication institutionnelle concernant les 

priorités politiques de l’Union, 

– à favoriser la conception et l'applicationl’application par les États membres d'instruments,d’outils, de 

méthodes et d'indicateursd’indicateurs statistiques communs comportant des données ventilées par sexe 

pour mesurer les progrès de l'actionl’action menée dans le domaine de l'asile,l’asile, 
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– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’asile, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approche globale de l’Union sur la question des migrations 

et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des partenariats pour la mobilité et des 

programmes de protection régionaux, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

– à promouvoir l'égalité de traitement, l’égalité des droits et une meilleure intégration des femmes 

migrantes, des femmes migrantes sans papiers et des femmes demandeuses d'asile, qui devraient être 

une priorité essentielle dans ce domaine, dans la mesure où toute une série de problèmes rencontrés 

actuellement par les femmes immigrées, notamment la violence à l'égard des femmes, les 

discriminations multiples et les défis à relever dans le domaine de l'emploi, de la santé et de 

l'éducation, doivent être traités de manière adéquate et combattus. Ce crédit devrait allouer des 

ressources aux organisations de défense des droits de la femme, aux centres d'accueil pour femmes et 

aux actions visant à prévenir la violence, protéger les victimes et sanctionner les auteurs des 

infractions, quel que soit le statut juridique de la victime. Les principes de la justice sociale, de la lutte 

contre le racisme et de l'égalité de traitement devraient s'appliquer à tous les résidents de l'Union. Les 

États membres doivent faire en sorte de dissocier complètement l’accès à la justice, les services de 

soutien et les refuges des services de contrôle de l'immigration. 

Justification: 

En raison de leur sexe, de leur origine étrangère et, généralement, de leur situation irrégulière, les femmes 

migrantes sont davantage exposées à l'exploitation et aux abus. La dimension de l'égalité hommes-femmes 

pour les femmes migrantes est essentielle si nous sommes décidés à respecter nos obligations internationales 

relatives aux droits de l'homme. Une augmentation est nécessaire pour assurer que les États membres 

garantissent des normes élevées en matière d'accueil et de procédures à tous les demandeurs d'asile et 

réfugiés en Europe.  

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

Projet d'amendement 509 
=== LIBE/6677 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6677 Amendement de compromis entre LIBE/5931 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 -371 891 532 -146 382 000 61 596 094 42 218 000 

Réserve           

Total 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 -371 891 532 -146 382 000 61 596 094 42 218 000 

Intitulé: 

Renforcer et développer le régime d'asiled’asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage 

des responsabilités entre les États membres 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 
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Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liéescontribuer au renforcement et au développement du régime 

d’asile européen commun, notamment de sa dimension extérieure (règlement (UE) n° 516/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds "Asile, migration et 

intégration", article 32, paragraphe 2, point a) - Objectifs).extérieure, ainsi qu’à approfondir la solidarité et 

le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par 

les flux de migrants et de demandeurs d’asile, y compris par la coopération pratique. 

Supprimer le texte suivant: 

En ce qui concerne le régime d’asile européen commun, ce crédit est destiné à financer des actions relatives 

aux régimes d’accueil et d’asile, ainsi que des actions renforçant la capacité des États membres à élaborer, 

contrôler et évaluer leur politique et leur procédure d’asile. 

Ce crédit servira également à financer des actions en matière de réinstallation, transfert de demandeurs et de 

bénéficiaires d’une protection internationale et autres admissions humanitaires ad hoc. 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des actions 

revêtant un intérêt particulier pour l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

– à renforcer la coopération à l’échelle de l’Union pour ce qui est de l’application du droit de l’Union et du 

partage des meilleures pratiques en matière d’asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation et le 

transfert d’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection 

internationale, y compris par le travail en réseau et l’échange d’informations, y compris le soutien à 

l’arrivée et les activités de coordination en vue de promouvoir la réinstallation auprès des communautés 

locales qui doivent accueillir des réfugiés réinstallés, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de 

l’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour et sur la législation de l’Union 

correspondante, sur la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous 

les autres aspects des politiques d’asile, notamment la communication institutionnelle concernant les 

priorités politiques de l’Union, 

– à favoriser la conception et l’application par les États membres d’outils, de méthodes et d’indicateurs 

statistiques communs pour mesurer les progrès de l’action menée dans le domaine de l’asile, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’asile, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approche globale de l’Union sur la question des migrations 

et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des partenariats pour la mobilité et des 

programmes de protection régionaux, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

Ce crédit servira également à répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence. 

Justification: 

Les deux lignes budgétaires (18030101 et 18030102) du Fonds "Asile, migration et intégration" sont 

scindées en cinq lignes distinctes afin de mieux refléter les objectifs du Fonds et d'accroître la transparence. 

Quatre de ces lignes correspondent aux quatre objectifs spécifiques communs du Fonds "Asile, migration et 

intégration", tandis que la cinquième porte sur le mécanisme urgent de relocalisation proposé, qui possède 

une base juridique propre. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1250 
=== S&D//7158 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

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 

18 03 01 01 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 780 000 000 390 000 000 1 213 487 626 578 600 000 

Réserve           

Total 259 483 427 134 697 433 433 487 626 188 600 000 433 487 626 188 600 000 780 000 000 390 000 000 1 213 487 626 578 600 000 

Justification: 

Cette augmentation a pour but de couvrir la relocalisation des demandeurs de protection internationale 

depuis la Grèce, l'Italie et la Hongrie dans d'autres États membres (conformément à la proposition de la 

Commission instituant des mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale au profit de 

l'Italie, de la Grèce et de la Hongrie (2015/0209)). Les crédits d'engagement et de paiement destinés au 

mécanisme de relocalisation sont augmentés de façon à permettre le déplacement du plus grand nombre de 

personnes aussi vite que possible. Il convient d'utiliser, pour cette augmentation, tous les moyens financiers 

disponibles au titre du règlement n° 1311/2013 (règlement sur le CFP). 

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

Projet d'amendement 4365 
=== BUDG/4365 === 

déposé par Petri Sarvamaa, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

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 

18 03 01 02 281 375 140 128 191 655 276 476 868 200 000 000 276 476 868 200 000 000 10 000 000 50 000 000 286 476 868 250 000 000 

Réserve           

Total 281 375 140 128 191 655 276 476 868 200 000 000 276 476 868 200 000 000 10 000 000 50 000 000 286 476 868 250 000 000 

Justification: 

Compte tenu de la pression migratoire qui pèse actuellement sur l'Union, nous devons veiller à ce que les 

fonds soient suffisants pour assurer l'accès aux ressources essentielles. 

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

Projet d'amendement 4504 
=== BUDG/4504 === 

déposé par João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective 
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des ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

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 

18 03 01 02 281 375 140 128 191 655 276 476 868 200 000 000 276 476 868 200 000 000 -176 476 868 -125 000 000 100 000 000 75 000 000 

Réserve           

Total 281 375 140 128 191 655 276 476 868 200 000 000 276 476 868 200 000 000 -176 476 868 -125 000 000 100 000 000 75 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à soutenir la migration légale .......... réadmission effective dans les pays d’origine et de 

transit. 

Ajouter le texte suivant: 

Modifier le titre comme suit: 

Favoriser la migration légale et promouvoir l'intégration effective 

Justification: 

Il est nécessaire de diviser la ligne budgétaire 18 03 01 02 pour accroître la transparence, en raison de la 

grande diversité des objectifs intégrés dans une même ligne budgétaire. Le montant proposé pour "favoriser 

la migration légale et promouvoir l'intégration effective" est légèrement augmenté en comparaison avec les 

précédentes perspectives financières afin de mieux refléter les besoins réels. La légère augmentation de ce 

crédit provient de la suppression du crédit relatif au retour, qui est déplacé vers une ligne budgétaire séparée. 

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

Projet d'amendement 507 
=== LIBE/6675 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6675 Amendement de compromis entre LIBE/5958, LIBE/5981, LIBE/5934 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 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 

18 03 01 04       442 989 295 260 870 000 442 989 295 260 870 000 

Réserve           

Total       442 989 295 260 870 000 442 989 295 260 870 000 

Intitulé: 

Renforcer la solidarité et le partage des responsabilités 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en 

particulier à l'égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d'asile, y 

compris par une coopération pratique (règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil 

du 16 avril 2014 portant création du Fonds "Asile, migration et intégration", article 32, paragraphe 2, 

point d) - Objectifs). Un financement d'urgence supplémentaire est prévu spécifiquement pour couvrir le 

transfert des demandeurs de protection internationale de la Grèce et de l'Italie vers les États membres 

dans lesquels ils doivent être relocalisés, conformément à la décision 2015/xx du Conseil instituant des 
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mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce. 

Justification: 

Les deux lignes budgétaires (18030101 et 18030102) du Fonds "Asile, migration et intégration" sont 

scindées en cinq lignes distinctes afin de mieux refléter les objectifs du Fonds et d'accroître la transparence. 

Quatre de ces lignes correspondent aux quatre objectifs spécifiques communs du Fonds "Asile, migration et 

intégration", tandis que la cinquième porte sur le mécanisme urgent de relocalisation proposé, doté d'une 

base juridique propre. 

Une augmentation supplémentaire du Fonds "Asile, migration et intégration" est nécessaire pour assurer que 

les États membres garantissent des normes élevées en matière d'accueil et de procédures à tous les réfugiés. 

Il est en outre nécessaire de prévoir un financement pour couvrir les coûts du transfert des demandeurs de 

protection internationale qui doivent être relocalisés au titre du nouveau mécanisme de relocalisation. 

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

Projet d'amendement 508 
=== LIBE/6676 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6676 Amendement de compromis entre LIBE/5935 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 05 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 05       150 000 000 48 000 000 150 000 000 48 000 000 

Réserve           

Total       150 000 000 48 000 000 150 000 000 48 000 000 

Intitulé: 

Mesures en matière de protection internationale  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de relocalisation des demandeurs d'une protection internationale 

au départ de l'Italie et de la Grèce vers d'autres États membres. 

Des crédits supplémentaires peuvent être ajoutés à la présente ligne budgétaire à condition que des 

décisions soient adoptées en faveur d'autres États membres ou qu'un mécanisme permanent soit créé. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Décision du Conseil 2015/xx instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au 

profit de l'Italie et de la Grèce. 

Justification: 

Un montant de 150 millions d'EUR en crédits d'engagements est proposé pour la nouvelle ligne budgétaire 

créée aux fins du mécanisme de relocalisation, soit le montant prévu par la Commission dans la fiche 

financière accompagnant sa proposition relative audit mécanisme. Les crédits de paiements pour le 

mécanisme de relocalisation sont, quant à eux, renforcés par rapport à la fiche financière de la Commission 

de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent être relocalisées à bref délai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 510 
=== LIBE/6678 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6678 Amendement de compromis entre LIBE/5932 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

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 

18 03 01 02 281 375 140 128 191 655 276 476 868 200 000 000 276 476 868 200 000 000 -198 081 840 -146 268 000 78 395 028 53 732 000 

Réserve           

Total 281 375 140 128 191 655 276 476 868 200 000 000 276 476 868 200 000 000 -198 081 840 -146 268 000 78 395 028 53 732 000 

Intitulé: 

Favoriser la migration légale et promouvoir l'intégrationvers l’Union et promouvoir l’intégration effective 

des ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à soutenir la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins 

économiques et sociaux, comme les besoins du marché du travail, tout en préservant l'intégritél’intégrité des 

régimes d'immigrationd’immigration des États membres, et à promouvoir l'intégrationà promouvoir 

l’intégration effective des ressortissants de pays tiers (règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen 

et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds "Asile, migration et intégration", article 32, 

paragraphe 2, point b) - Objectifs)..ainsi qu’à promouvoir dans les États membres des stratégies de retour 

équitables et efficaces, qui contribuent à lutter contre l’immigration clandestine, en accordant une attention 

particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d’origine et de transit. 

Supprimer le texte suivant: 

En ce qui concerne la migration légale et l’intégration des ressortissants de pays tiers, ce crédit est destiné à 

financer des mesures d’immigration et des mesures préalables au départ, des mesures d’intégration et de 

coopération pratique, ainsi que des mesures de renforcement des capacités des États membres. 

En ce qui concerne les stratégies de retour équitables et efficaces, ce crédit est destiné à financer des mesures 

accompagnant les procédures de retour, des mesures en matière de retour, de coopération pratique et de 

renforcement des capacités des États membres. 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des actions 

revêtant un intérêt particulier pour l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

– à approfondir la coopération à l’échelle de l’Union en vue de l’application du droit de l’Union et à 

échanger des bonnes pratiques en matière de migration régulière, d’intégration des ressortissants de pays 

tiers et de retour, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de 

l’Union en matière d’immigration, d’intégration et de retour et sur la législation de l’Union 

correspondante, sur la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous 
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les autres aspects des politiques d’immigration, d’intégration et de retour, notamment la communication 

institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union, 

– à favoriser la conception et l’application par les États membres d’outils, de méthodes et d’indicateurs 

statistiques communs pour mesurer les progrès de l’action menée dans le domaine de la migration légale 

et de l’intégration et du retour, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’immigration, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approche globale de l’Union sur la question des migrations 

et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des accords de réadmission, des 

partenariats pour la mobilité, 

– à lancer des mesures et campagnes d’information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies 

légales appropriées pour l’immigration et aux risques liés à l’immigration clandestine, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

Les crédits soutiendront également les activités et le développement futur du Réseau européen des 

migrations. 

Justification: 

Les deux lignes budgétaires (18030101 et 18030102) du Fonds "Asile, migration et intégration" sont 

scindées en cinq lignes distinctes afin de mieux refléter les objectifs du Fonds et d'accroître la transparence. 

Quatre de ces lignes correspondent aux quatre objectifs spécifiques communs du Fonds "Asile, migration et 

intégration", tandis que la cinquième porte sur le mécanisme urgent de relocalisation proposé, qui possède 

une base juridique propre. 

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

Projet d'amendement 511 
=== LIBE/6679 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6679 Amendement de compromis entre LIBE/5933 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 03 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 03       55 996 450 38 380 000 55 996 450 38 380 000 

Réserve           

Total       55 996 450 38 380 000 55 996 450 38 380 000 

Intitulé: 

Promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces, 

qui contribuent à lutter contre l'immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la 

pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d'origine et de transit (règlement (UE) n° 

516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds "Asile, 

migration et intégration", article 32, paragraphe 2, point c) - Objectifs). 
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Justification: 

Les deux lignes budgétaires (18030101 et 18030102) du Fonds "Asile, migration et intégration" sont 

scindées en cinq lignes distinctes afin de mieux refléter les objectifs du Fonds et d'accroître la transparence. 

Quatre de ces lignes correspondent aux quatre objectifs spécifiques communs du Fonds "Asile, migration et 

intégration", tandis que la cinquième porte sur le mécanisme urgent de relocalisation proposé, qui possède 

une base juridique propre. 

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

Projet d'amendement 794 
=== VERT/7723 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 03 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 03       376 476 921 376 476 921 376 476 921 376 476 921 

Réserve           

Total       376 476 921 376 476 921 376 476 921 376 476 921 

Intitulé: 

Renforcer la solidarité et le partage des responsabilités 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les actuelles lignes budgétaires 18030101 et 18030102 du Fonds "Asile, migration et intégration" sont 

divisées en cinq lignes distinctes afin de mieux refléter les objectifs du fonds et d'accroître la 

transparence. En outre, il est nécessaire de prévoir un financement d'urgence supplémentaire pour 

couvrir les coûts du transfert des demandeurs de protection internationale qui doivent être relocalisés 

conformément à la décision 2015/xx du Conseil instituant des mesures provisoires dans le domaine de la 

protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce.  

Justification: 

Les actuelles lignes budgétaires 18030101 et 18030102 du Fonds "Asile, migration et intégration" sont 

divisées en cinq lignes distinctes afin de mieux refléter les objectifs du fonds et d'accroître la transparence. 

En outre, il est nécessaire de prévoir un financement d'urgence supplémentaire pour couvrir les coûts du 

transfert des demandeurs de protection internationale qui doivent être relocalisés conformément à la décision 

2015/xx du Conseil instituant des mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale au 

profit de l'Italie et de la Grèce.  

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

Projet d'amendement 4081 
=== BUDG/4081 === 

déposé par Jens Geier, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 5 000 000 5 000 000 19 765 600 19 765 600 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 5 000 000 5 000 000 19 765 600 19 765 600 

Justification: 

L'agenda européen en matière de migration présenté par la Commission en mai 2015, les conclusions du 

Conseil européen des 25 et 26 juin 2015 et la réunion du Conseil JAI des 8 et 9 juillet 2015 ont conduit à un 

élargissement considérable des prérogatives de l'EASO. Tous les documents stratégiques réclament une 

participation accrue de l'EASO, notamment en Italie et en Grèce, sur la base de l'approche dite des points 

d'accès ("hotspots"). En outre, le Conseil demande dans ses conclusions de faire appel à l'EASO pour 

coordonner la mise en œuvre des dispositions relatives au "pays d'origine sûr" figurant dans la directive sur 

les procédures d'asile. Pour que ces missions soient menées à bien, il y a lieu d'accroître les ressources 

financières et humaines. 

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

Projet d'amendement 4102 
=== BUDG/4102 === 

déposé par Daniele Viotti, Pina Picierno, Flavio Zanonato 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 10 234 400 5 234 400 25 000 000 20 000 000 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 10 234 400 5 234 400 25 000 000 20 000 000 

Justification: 

Le programme de la Commission en matière de migration réserve un rôle fondamental au Bureau européen 

d’appui en matière d’asile, qui devrait se trouver encore renforcé dans la perspective d'une réforme du droit 

d'asile européen. Étant donné la hausse des demandes d'asile dans les pays de l'Union (+86 % pendant le 

premier trimestre 2015 par rapport à la même période en 2014, d'après Eurostat) et du nombre de personnes 

débarquant sur les rivages européens (stable en Italie, mais multiplié par six en Grèce pendant le premier 

semestre 2015 par rapport à l'année précédente, selon le HCR), il convient de doter l'agence de ressources 

supplémentaires. 

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

Projet d'amendement 4120 
=== BUDG/4120 === 

déposé par Jytte Guteland, Anna Hedh 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 5 000 000 5 000 000 19 765 600 19 765 600 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 5 000 000 5 000 000 19 765 600 19 765 600 
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Justification: 

L'agenda européen en matière de migration présenté par la Commission en mai 2015, les conclusions du 

Conseil européen des 25 et 26 juin 2015 et la réunion informelle du Conseil JAI des 8 et 9 juillet 2015 ont 

conduit à un élargissement considérable des prérogatives de l'EASO. Tous les documents stratégiques 

réclament une participation notable de l'EASO, notamment en Italie et en Grèce sur la base de l'approche 

dite des points d'accès ("hotspots"). Pour que ces missions soient menées à bien, il y a lieu d'accroître les 

ressources financières et humaines. 

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

Projet d'amendement 4358 
=== BUDG/4358 === 

déposé par Andrej Plenković, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 1 000 000 1 000 000 15 765 600 15 765 600 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 1 000 000 1 000 000 15 765 600 15 765 600 

Justification: 

En cette période de crise migratoire, qui représente le plus grand défi pour l'Union, nous ne pouvons pas 

nous permettre de réduire le financement du Bureau européen d'appui en matière d'asile. En comparaison 

avec le budget de 2015, une diminution empêche le renforcement et le développement du système européen 

d'asile et limite l'assistance administrative apportée aux États membres. Une augmentation permettra au 

Bureau européen d'appui en matière d'asile de développer et de peaufiner le système, d'apporter une aide aux 

États membres dans le partage des responsabilités et la communication en ce qui concerne l'augmentation du 

nombre de réfugiés. 

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

Projet d'amendement 4366 
=== BUDG/4366 === 

déposé par Petri Sarvamaa, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 5 000 000 5 000 000 19 765 600 19 765 600 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 5 000 000 5 000 000 19 765 600 19 765 600 

Justification: 

Compte tenu de la pression migratoire croissante aux frontières de l'Union, il est nécessaire de mobiliser des 

fonds supplémentaires pour pouvoir faire face à ce défi. 

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

Projet d'amendement 4521 
=== BUDG/4521 === 
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déposé par Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 357 760 357 760 15 123 360 15 123 360 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 357 760 357 760 15 123 360 15 123 360 

Justification: 

L'EASO doit bénéficier de ressources plus importantes dans la mesure où il est chargé de faire face à une 

augmentation considérable de la pression migratoire en Europe. 

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

Projet d'amendement 4629 
=== BUDG/4629 === 

déposé par João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 3 691 400 3 691 400 18 457 000 18 457 000 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 3 691 400 3 691 400 18 457 000 18 457 000 

Justification: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement (titres 1 et 2), 

ainsi que les dépenses opérationnelles relatives au programme de travail (titre 3). 

La situation actuelle et les problèmes d'asile nécessitent cruellement de mobiliser des moyens accrus. 

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

Projet d'amendement 4630 
=== BUDG/4630 === 

déposé par Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Tania González Peñas, 

Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 20 000 000 20 000 000 34 765 600 34 765 600 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 20 000 000 20 000 000 34 765 600 34 765 600 
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Justification: 

Le nombre de demandeurs d'asile et de migrants est en augmentation par rapport à la même période de 

l'année dernière et, étant donné l'instabilité qui règne dans les pays voisins, ces chiffres vont très 

probablement continuer à augmenter. Cela signifie que les fonds consacrés à des politiques de répression 

doivent être réaffectés vers des mesures visant à améliorer l'accueil et l'intégration ainsi qu'à soutenir les 

États membres. Le Bureau aura besoin d'un budget plus important pour pouvoir remplir sa mission et mettre 

en place une politique humanitaire d'asile qui comporte notamment des normes élevées en matière d'accueil 

et de procédures et vise à soutenir le processus de relocalisation et de réinstallation.  

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

Projet d'amendement 4631 
=== BUDG/4631 === 

déposé par Martina Anderson, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600   14 765 600 14 765 600 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600   14 765 600 14 765 600 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel .......... opérationnelles relatives au programme de 

travail (titre 3). 

Ajouter le texte suivant: 

Une partie de l'augmentation des crédits budgétaires et des effectifs devrait contribuer à la mise en place 

d'un guichet d'assistance pour les questions liées au genre et d'un programme de coopération afin de 

renforcer les capacités des États membres à traiter les demandes d'asile en raison de persécutions fondées 

sur le genre. 

Justification: 

Le RAEC accorde une protection accrue aux victimes de persécutions fondées sur le genre. De nombreux 

États membres n'ont pas l'expertise nécessaire pour traiter les cas de persécution de cet ordre. Le Bureau joue 

un rôle essentiel pour renforcer les capacités des États membres. Il conviendrait d'accorder une attention 

particulière aux États membres qui ont récemment connu une augmentation du nombre d'arrivées, de façon à 

leur fournir le soutien nécessaire pour identifier et aider les victimes de persécutions fondées sur le genre. Il 

est indispensable de garantir l'accélération des procédures à la frontière et le renforcement du principe de 

«pays sûr». 

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

Projet d'amendement 989 
=== EPP//7575 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 12 000 000 12 000 000 26 765 600 26 765 600 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 12 000 000 12 000 000 26 765 600 26 765 600 

Justification: 

Hausse des besoins due au rôle essentiel des points d'accès: enregistrement et traitement des demandes de 

protection internationale et d'asile et assistance à la relocalisation. 

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

Projet d'amendement 110 
=== FEMM/6021 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600   14 765 600 14 765 600 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600   14 765 600 14 765 600 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel .......... opérationnelles relatives au programme de 

travail (titre 3). 

Ajouter le texte suivant: 

Une partie de l’augmentation des crédits budgétaires et des effectifs devrait contribuer à la mise en place 

d’un guichet d’assistance pour les questions liées au genre et d'un programme de coopération afin de 

renforcer les capacités des États membres à traiter les demandes d’asile en raison de persécutions fondées 

sur le genre.  

Justification: 

La refonte du RAEC accorde une protection accrue aux victimes de persécutions fondées sur le genre. 

Toutefois, de nombreux États membres en ont encore une maîtrise insuffisante. Le Bureau pourrait jouer un 

rôle essentiel pour renforcer les capacités des États membres. Il conviendrait d’accorder une attention 

particulière aux États membres qui ont récemment connu une augmentation du nombre d’arrivées à leurs 

frontières de façon à leur fournir le soutien nécessaire pour identifier et aider les victimes de persécutions 

fondées sur le genre. Ce sera essentiel pour garantir que l’accélération des procédures à la frontière et le 

renforcement du principe de «pays sûr» ne déçoivent pas les attentes des victimes. 

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

Projet d'amendement 1080 
=== GUE//7320 === 

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

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

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 3 691 400 3 691 400 18 457 000 18 457 000 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 3 691 400 3 691 400 18 457 000 18 457 000 

Justification: 

Il est fondamental de renforcer cette rubrique dans le contexte actuel.  

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

Projet d'amendement 505 
=== LIBE/5998 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/5998 Amendement de compromis entre LIBE/5907, LIBE/5939 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 5 000 000 5 000 000 19 765 600 19 765 600 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 5 000 000 5 000 000 19 765 600 19 765 600 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

La contribution de l’Union pour 2016 s’élève au total .......... ajouté au montant de 14 765 600 EUR inscrit au 

budget. 

Ajouter le texte suivant: 

Les éventuels autres crédits supplémentaires sont destinés à couvrir les coûts opérationnels liés aux 

guichets en Italie et en Grèce ainsi que l'assistance que le Bureau doit fournir dans le cadre du 

programme de réinstallation. 

Justification: 

Les postes et moyens financiers supplémentaires sont indispensables à l'EASO depuis l'adoption du 

programme européen en matière de migration et, en particulier, à la suite de la proposition de décision du 

Conseil sur un mécanisme de relocalisation d'urgence et de la recommandation concernant un programme 

européen de réinstallation. Ces propositions nécessitent l'intervention de l'EASO pour installer des guichets 

en Italie et en Grèce. L'EASO ne pourra mener à bien les multiples missions qui lui ont été confiées s'il ne 

dispose pas d'effectifs et d'un financement suffisants. 

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

Projet d'amendement 1105 
=== S&D//7005 === 

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

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

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 5 000 000 5 000 000 19 765 600 19 765 600 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 5 000 000 5 000 000 19 765 600 19 765 600 

Justification: 

L'agenda européen en matière de migration présenté par la Commission en mai 2015, les conclusions du 

Conseil européen des 25 et 26 juin 2015 et la réunion informelle du Conseil JAI des 8 et 9 juillet 2015 ont 

conduit à un élargissement considérable des prérogatives de l'EASO. Tous les documents stratégiques 

réclament une participation notable de l'EASO, notamment en Italie et en Grèce sur la base de l'approche 

dite des points d'accès ("hotspots"). En outre, dans ses conclusions, le Conseil demande à l'EASO de 

coordonner la mise en œuvre des dispositions relatives au "pays d'origine sûr" figurant dans la directive sur 

les procédures d'asile. Pour que ces missions soient menées à bien, il y a lieu d'accroître les ressources 

financières et humaines. 

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

Projet d'amendement 772 
=== VERT/7701 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

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 

18 03 02 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 15 000 000 15 000 000 29 765 600 29 765 600 

Réserve           

Total 15 123 360 15 123 360 14 765 600 14 765 600 14 765 600 14 765 600 15 000 000 15 000 000 29 765 600 29 765 600 

Justification: 

Le budget total du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) est l'un des plus restreints parmi les 

bureaux et agences de l'Union européenne. Compte tenu des nombreuses tâches dont est chargé l'EASO, y 

compris l'octroi d'un soutien concret aux États membres faisant face à une arrivée massive de migrants, en 

vertu de la proposition de décision du Conseil instituant des mesures provisoires dans le domaine de la 

protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (2015/0125(NLE)), décision qui sera adoptée dans 

le courant de l'année, une augmentation considérable du budget du Bureau semble particulièrement justifiée 

si l'on souhaite que l'EASO remplisse correctement les missions qui lui ont été confiées à la demande des 

États membres et du Conseil. 

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

Projet d'amendement 4632 
=== BUDG/4632 === 

déposé par Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber, Estefanía Torres Martínez 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 18 03 03 — Base de données européenne des empreintes digitales (Eurodac) 

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 

18 03 03 100 000 86 290 100 000 100 000 100 000 100 000 -100 000 -100 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 100 000 86 290 100 000 100 000 100 000 100 000 -100 000 -100 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Le rapporteur fictif du groupe GUE/NGL condamne le relevé des empreintes digitales des demandeurs 

d'asile et la transmission de ces données aux autorités répressives. La légitimité de cette mesure devrait être 

remise en question eu égard à sa conformité avec la législation de l'Union concernant la protection des 

données personnelles, de l'intégrité de la personne et de la vie privée. Étant donné l'inadéquation et l'échec 

du règlement Dublin, le système Eurodac devrait cesser d'exister de même que le règlement Dublin. 

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

Projet d'amendement 484 
=== LIBE/5940 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 77 09 — Action préparatoire —Financement de la réhabilitation des victimes de la torture 

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 

18 03 77 09 500 000 250 000 p.m. 90 000 p.m. 90 000 1 000 000 910 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 90 000 p.m. 90 000 1 000 000 910 000 1 000 000 1 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le nombre de candidatures reçues jusqu’à présent est .......... réhabilitation des victimes de la torture dans 

l’Union. 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif premier de cette action préparatoire est de créer une source de financement destinée aux 

victimes de la torture, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de migrants présents dans l'Union 

européenne. Elle permettra aux centres d'accueil d’offrir à ces victimes une réhabilitation aussi complète 

que possible en leur donnant les moyens de bien fonctionner dans la société et de mieux s’intégrer dans 

les économies européennes. 

Justification: 

L'action préparatoire repose sur les résultats des appels à propositions lancés dans le cadre de l'action 

préparatoire adoptée au titre des budgets 2014 et 2015 ainsi que dans le cadre des projets pilotes en faveur 

des victimes de la torture financés en 2011, 2012 et 2013. Toutefois, le financement des mesures de 

réhabilitation n'est pas encore garanti dans l'Union. Cette action compense le manque de financement de 

l'aide permanente aux victimes. Il existe également des différences entre les droits des citoyens européens et 

ceux des ressortissants de pays tiers.  

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

Projet d'amendement 1101 
=== S&D//7001 === 
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déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 77 09 — Action préparatoire —Financement de la réhabilitation des victimes de la torture 

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 

18 03 77 09 500 000 250 000 p.m. 90 000 p.m. 90 000 1 000 000 910 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 90 000 p.m. 90 000 1 000 000 910 000 1 000 000 1 000 000 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre de 

l’action préparatoire. 

L’objectif premier de cette action préparatoire est de créer une ligne de financement destinée aux victimes de 

la torture, qu’il s’agisse de citoyens de l’Union ou de migrants présents dans l’Union. Elle permettra aux 

centres de réhabilitation d’offrir à ces victimes une réhabilitation aussi complète que possible en leur 

donnant les moyens de bien fonctionner dans la société et de s’intégrer plus rapidement dans les économies 

européennes. 

L’action préparatoire couvrira les actions suivantes: 

– donner aux victimes un accès à une réhabilitation complète sous la forme d’un soutien et de conseils 

pluridisciplinaires, dont un traitement physique et psychothérapeutique, des services juridiques et une 

aide socio-économique, en finançant les frais des centres de réhabilitation des victimes de la torture 

(nouveaux ou existants), 

– soutenir le renforcement des capacités des centres de réhabilitation par des activités de mise en réseau 

(en Europe et au-delà), de recherche, de formation, de développement d’outils communs, d’échange de 

bonnes pratiques, de supervision par les pairs à titre de prévention du traumatisme vicariant, etc., 

– soutenir les actions destinées à renforcer l’autonomie des victimes de la torture et, en général, à appuyer 

la capacité d’insertion des victimes dans les pays d’Europe, 

–  soutenir les actions de sensibilisation destinées à faire en sorte que les États membres reconnaissent le 

droit à la réhabilitation défini dans l’observation générale nº 3 relative à l’article 14 de la convention 

contre la torture. 

Depuis 2011, la mise en œuvre du projet pilote approuvé a été une réussite. Le premier appel à propositions 

a été publié en octobre 2011 et a suscité 31 candidatures émanant de centres situés dans 14 États membres. 

Les demandes d’aide dans l’Union ont totalisé un montant de 6 000 000 EUR, ce qui témoigne du besoin 

urgent d’aider financièrement les centres de réhabilitation. Sur les 31 propositions, seuls 4 projets ont été 

financés. 

Le deuxième appel à propositions a été publié en juillet 2012 et a donné lieu à 25 candidatures émanant de 

plusieurs pays. Un montant de 2 000 000 EUR étant disponible en 2012 (contre 1 000 000 EUR en 2011), 7 

projets ont été retenus. 

Les crédits nécessaires pour soutenir tous les projets ayant sollicité une aide financière sont d’environ 8 000 

000 EUR, ce qui témoigne de l’importance des crédits et des besoins à couvrir. 

Modifier le texte comme suit: 

L'objectif premier de cette action préparatoire est de créer une source de financement destinée aux 

victimes de la torture, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de migrants présents dans l'Union 
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européenne. Elle permettra aux centres d'accueil d’offrir à ces victimes une réhabilitation aussi complète 

que possible en leur donnant les moyens de bien fonctionner et de s’intégrer pleinement au sein des 

sociétés européennes.Le nombre de candidatures reçues jusqu’à présent est la preuve qu’il est nécessaire de 

soutenir la réhabilitation des victimes de la torture dans l’Union. 

Justification: 

L'action préparatoire repose sur les résultats des appels à propositions lancés en faveur des victimes de la 

torture. Le financement des mesures de réhabilitation les concernant n'est pas garanti dans l'ensemble de 

l'Union. Cette action compense le manque de financement de l'aide permanente aux victimes. En outre, en 

matière de droits et d'accès à la réhabilitation, il subsiste une différence considérable entre les citoyens 

européens et les ressortissants de pays tiers (demandeurs d'asile ou réfugiés). Les chiffres proposés reflètent 

les montants adoptés dans le budget de 2015 ainsi que le fait que cette action préparatoire entre dans sa 

dernière année. 

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

Projet d'amendement 4424 
=== BUDG/4424 === 

déposé par Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Marisa Matias, João Ferreira, Tania 

González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 77 11 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 77 11       700 000 700 000 700 000 700 000 

Réserve           

Total       700 000 700 000 700 000 700 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Protection des femmes victimes de persécutions fondées sur le sexe et des personnes 

LGBTI à leur arrivée aux frontières de l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif du projet pilote est d'améliorer la protection, dans la pratique, des femmes victimes de 

persécutions fondées sur le sexe et des personnes LGBTI à leur arrivée aux frontières de l'Union 

européenne. Ce projet se fonde sur la protection renforcée de ces groupes telle que prévue par le train de 

mesures en matière d'asile adopté par le Parlement au cours de la précédente législature et actuellement 

mis en œuvre. Il vise dans ce contexte à fournir des orientations pratiques pour la mise en application de 

ces dispositions, en mettant particulièrement l'accent sur les frontières de l'Union européenne étant 

donné l'augmentation du nombre d'arrivées aux frontières maritimes et terrestres. 

Priorités: 

- évaluation de la situation des femmes victimes de persécutions fondées sur le sexe et des personnes 

LGBTI aux frontières de l'Union européenne, sur la base d'entretiens avec tous les acteurs concernés, 

notamment les groupes cibles; 

- élaboration de recommandations pratiques et de formations pour une meilleure protection des femmes 

victimes de persécutions fondées sur le sexe et des personnes LGBTI; 

- évaluation de l'impact de l’accélération des procédures à la frontière sur ces deux groupes; 

- coopération entre États membres avec le soutien de l'EASO, de la FRA et des ONG sur l'échange de 
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meilleures pratiques; 

- suivi et évaluation. 

Ces activités s'inscrivent dans le prolongement des précédents projets européens et nationaux dans les 

domaines du genre et de l'asile, ainsi que des rapports sur les procédures accélérées et les groupes 

vulnérables. 

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 se fonde sur la protection renforcée de ces groupes telle que prévue par le train de mesures 

en matière d'asile adopté par le Parlement au cours de la précédente législature et actuellement mis en œuvre. 

Il vise dans ce contexte à fournir des orientations pratiques pour la mise en application de ces dispositions, 

en mettant particulièrement l'accent sur les frontières de l'Union européenne étant donné l'augmentation du 

nombre d'arrivées aux frontières maritimes et terrestres.  

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

Projet d'amendement 4633 
=== BUDG/4633 === 

déposé par Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marisa Matias, João Ferreira, Tania 

González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 77 11 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 77 11       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 — Mécanisme de suivi et de signalement pour les migrants en situation irrégulière et les 

demandeurs d'asile 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet pilote est de mettre en place un réseau européen indépendant d'ONG et de juristes 

pour contrôler le respect de la législation européenne et internationale par les autorités des États 

membres ainsi que par les agences européennes dans le domaine des migrations et de l'asile, de même 

que de créer un mécanisme accessible et indépendant de signalement pour les migrants en situation 

irrégulière et les demandeurs d'asile.  

Actions:  

- études de faisabilité sur la création d'un numéro d'urgence européen pour signaler des violations des 

droits fondamentaux par les autorités répressives et la mise en place d'un mécanisme permanent et 
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indépendant de contrôle;  

- échange d'informations entre ONG et juristes dans toute l'Europe sur la situation dans les différents 

pays européens, et rapports réguliers à la Commission;  

- coopération avec les autorités répressives et l'Agence des droits fondamentaux.  

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: 

Il n'existe actuellement aucune autorité indépendante auprès de laquelle les demandeurs d'asile et les 

migrants sans papiers pourraient signaler une violation de leurs droits fondamentaux au cours de leur 

parcours de migration ou sur leur lieu de résidence en Europe. Parmi les exemples de violations dénoncées, 

les ONG citent notamment un usage disproportionné de la contrainte pour le relevé des empreintes digitales 

et des mesures d'isolement non justifiées, ou encore le recours à la contrainte dans les centres de rétention. 

La grande majorité des demandeurs d'asile et des migrants en situation irrégulière ne portent pas plainte car 

ils craignent que cette démarche n'entraîne un rejet de leur demande de protection internationale ou ne donne 

lieu à un ordre d'expulsion. 

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

Projet d'amendement 2 
=== AFCO/6560 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 04 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Est à scinder comme suit: 18 04 01 01, 18 04 01 02 

Modifier les commentaires et les bases légales comme suit: 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ancien article 16 02 01 

Conformément au programme «L’Europe pour les citoyens» et dans la perspective globale de rapprocher 

l’Europe de ses citoyens, ce programme a pour objectif général de contribuer à la compréhension de l’Union, 

de promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorer les conditions de la participation civique à l’échelon 

de l’Union. 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles que des partenariats, un soutien structurel, des projets 

destinés à entretenir la mémoire, l’histoire de l’Union et son identité, des rencontres de citoyens, des réseaux 

de villes jumelées, des projets émanant de citoyens et de la société civile, des évaluations par les pairs, des 

études et services de communication, des mesures d’appui, des manifestations et des structures de soutien 

dans les États membres. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, 

inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état général des recettes, pourront donner lieu à ouverture de crédits 
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supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e) à g), du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et notamment son article 2. 

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

Ajouter: 18 04 01 01 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01       21 477 000 17 150 000 21 477 000 17 150 000 

Réserve           

Total       21 477 000 17 150 000 21 477 000 17 150 000 

Intitulé: 

L’Europe pour les citoyens - conforter la mémoire et renforcer la capacité de participation civique au 

niveau de l’Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ancien article 16 02 01 

Conformément au programme «L’Europe pour les citoyens» et dans la perspective globale de rapprocher 

l’Europe de ses citoyens, ce programme a pour objectif général de contribuer à la compréhension de 

l’Union, de promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorer les conditions de la participation civique 

à l’échelon de l’Union. 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles que des partenariats, un soutien structurel, des projets 

destinés à entretenir la mémoire, l’histoire de l’Union et son identité, des rencontres de citoyens, des 

réseaux de villes jumelées, des projets émanant de citoyens et de la société civile, des évaluations par les 

pairs, des études et services de communication, des mesures d’appui, des manifestations et des structures 

de soutien dans les États membres. 

Ce crédit est également destiné à promouvoir la citoyenneté européenne en informant les citoyens, dans 

toutes les langues de l’Union, de leurs droits en tant que citoyens de l’Union, des possibilités de 

participation civique au niveau de l'Union et de l’impact que l’Union a sur leur vie quotidienne. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, 

inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état général des recettes, pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e) à g), du règlement financier. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et notamment son article 2. 

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

Ajouter: 18 04 01 02 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 02       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

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       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Initiative citoyenne européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif global de l'initiative citoyenne européenne est de renforcer le fonctionnement démocratique de 

l'Union en octroyant aux citoyens européens le droit de participer à la vie démocratique de l'Union par le 

biais de ce programme. 

Une part des crédits affectés à ce poste servira à établir, dans chaque État membre, un guichet unique 

auprès duquel les citoyens pourront recevoir des conseils de professionnels concernant les procédures 

relatives à l'ICE. 

Ce crédit est également destiné aux actions de communication, à l'administration et au soutien en faveur 

des initiatives citoyennes européennes. Ces crédits serviront également à couvrir les activités visant à lever 

les obstacles auxquels sont actuellement confrontés les citoyens désireux de recourir à l'ICE ainsi qu'à 

harmoniser davantage la procédure et les exigences applicables dans l'ensemble de l'Europe pour 

soumettre une ICE. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et notamment son article 2. 

Justification: 

La communication d'informations sur les instruments européens de démocratie participative doit se faire 

selon une approche cohérente afin de mettre en avant les procédures démocratiques de l'Union. Des crédits 

d'engagement et de paiement d'un montant total de 1,5 million d'euros seront prélevés sur le montant 

disponible pour être transférés vers la nouvelle ligne budgétaire consacrée à la mise en œuvre de l'initiative 

citoyenne européenne. 

L'initiative citoyenne européenne est l'un des instruments majeurs de participation civique dont disposent les 

citoyens européens. Afin d'en accroître la visibilité, la commission AFCO propose de créer une ligne 

spécifique consacrée à la mise en œuvre de l'ICE. 

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

Projet d'amendement 4115 
=== BUDG/4115 === 

déposé par Reimer Böge, Commission des budgets, Bendt Bendtsen 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 04 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau 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 

18 04 01 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 1 000 000 2 000 000 22 977 000 18 650 000 

Réserve           

Total 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 1 000 000 2 000 000 22 977 000 18 650 000 
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Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant des contributions .......... paragraphe 2, points e) à g), du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Les futurs appels à propositions doivent accorder une attention particulière aux projets des organisations 

de la société civile favorisant l’intégration, la diversité linguistique, la cohésion et la non-discrimination, 

en mettant un accent particulier sur les minorités européennes. 

Justification: 

Si les minorités jouent un rôle essentiel en Europe en favorisant l'intégration transfrontalière, la cohésion et 

la citoyenneté européenne, elles font souvent l'objet de discriminations et sont exclues de toute participation 

civique. Il s'agit d'une violation manifeste des dispositions de l'article 2 du traité sur l'Union européenne et 

de la charte européenne des droits fondamentaux. Par conséquent, il y a lieu de consacrer une partie des 

crédits du programme "L'Europe pour les citoyens" pour soutenir l'action louable des organisations de la 

société civile en faveur de l'intégration, de la diversité linguistique, de la cohésion et de la non-

discrimination. 

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

Projet d'amendement 4299 
=== BUDG/4299 === 

déposé par Iris Hoffmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 04 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau 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 

18 04 01 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 -500 000 500 000 21 477 000 17 150 000 

Réserve           

Total 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 -500 000 500 000 21 477 000 17 150 000 

Justification: 

La communication d'informations sur les instruments européens de démocratie participative doit se faire 

selon une approche cohérente afin de mettre en avant les procédures démocratiques de l'Union. Des crédits 

d'engagement et de paiement d'un montant total de 1,5 million d'euros seront prélevés sur le montant 

disponible pour être transférés vers la nouvelle ligne budgétaire 18 04 02 consacrée à la mise en œuvre de 

l'initiative citoyenne européenne. 

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

Projet d'amendement 4411 
=== BUDG/4411 === 

déposé par João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Marisa 

Matias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 04 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 



 

 40 

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 

18 04 01 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 -5 494 250 -4 162 500 16 482 750 12 487 500 

Réserve           

Total 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 -5 494 250 -4 162 500 16 482 750 12 487 500 

Justification: 

Le programme ne recouvre pas les questions d'actualité les plus importantes dans l'Union européenne. 

Demande instamment qu'une autre orientation soit donnée au programme. 

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

Projet d'amendement 81 
=== CULT/5850 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 04 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau 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 

18 04 01 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 1 000 000 2 000 000 22 977 000 18 650 000 

Réserve           

Total 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 1 000 000 2 000 000 22 977 000 18 650 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 91 
=== CULT/5860 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 04 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau 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 

18 04 01 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 2 500 000 3 500 000 24 477 000 20 150 000 

Réserve           

Total 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 2 500 000 3 500 000 24 477 000 20 150 000 

Justification: 

Le budget de cet article, qui englobe le seul programme visant à améliorer la compréhension des questions 

relatives à l'Union par les citoyens et à promouvoir la démocratie participative et la cohésion sociale, 

politique et culturelle, est insuffisant. 

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

Projet d'amendement 488 
=== LIBE/5949 === 
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déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 04 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau 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 

18 04 01 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 1 000 000 2 000 000 22 977 000 18 650 000 

Réserve           

Total 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 1 000 000 2 000 000 22 977 000 18 650 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1207 
=== S&D//7114 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 04 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau 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 

18 04 01 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 2 500 000 3 500 000 24 477 000 20 150 000 

Réserve           

Total 21 894 000 11 355 206 22 977 000 18 650 000 21 977 000 16 650 000 2 500 000 3 500 000 24 477 000 20 150 000 

Justification: 

Le programme intitulé "L'Europe pour les citoyens" constitue un instrument essentiel pour renforcer le 

sentiment d'appartenance à l'Union des citoyens européens. Contribuer à des activités de jumelage de villes 

et à des projets "citoyens" ne peut que conférer davantage de visibilité à l'Union européenne et témoigner de 

la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union. 

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

Projet d'amendement 4300 
=== BUDG/4300 === 

déposé par Iris Hoffmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 04 02 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 02       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 
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Initiative citoyenne européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif global de l'initiative citoyenne européenne est de renforcer le fonctionnement démocratique de 

l'Union en octroyant aux citoyens européens le droit de participer à la vie démocratique de l'Union par le 

biais de ce programme. 

Ce crédit est également destiné aux actions de communication, à l'administration et au soutien en faveur 

des initiatives citoyennes européennes. Ces crédits serviront également à couvrir les activités visant à lever 

les obstacles auxquels sont actuellement confrontés les citoyens désireux de recourir à l'ICE ainsi qu'à 

harmoniser davantage la procédure et les exigences applicables dans l'ensemble de l'Europe pour 

soumettre une ICE. 

Justification: 

L'initiative citoyenne européenne est l'un des instruments majeurs de participation civique dont disposent les 

citoyens européens. Pour accroître sa visibilité, il est proposé de créer une ligne spécifique consacrée à la 

mise en œuvre de l'ICE et de transférer 1,5 million EUR en crédits d'engagement et de paiement de la ligne 

18 04 01. 

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

Projet d'amendement 3 
=== AFCO/6562 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 04 77 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 77       1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Financement et assistance au profit des campagnes d'ICE 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Trois ans après l'entrée en vigueur du règlement relatif à l'ICE, l'insuffisance des fonds de l'Union 

européenne consacrés au financement des campagnes de communication visant à accroître la 

participation des citoyens aux ICE a été identifiée comme l'une des lacunes majeures. Le présent projet 

pilote a pour objet d'assurer le financement de campagnes de communication visant à promouvoir l'ICE 

et prévoit un financement d'amorçage limité (2 000 EUR maximum) pour les dépenses d'organisation de 

chaque ICE officiellement enregistrée par la Commission pendant toute la durée de la campagne visant à 

recueillir des signatures (actuellement un an). 

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: 

Ce projet pilote a pour objet de fournir une assistance au profit des campagnes de communication d'ICE et 

contribuera ainsi à promouvoir cet outil auprès des ciotyens européens. 

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

Projet d'amendement 860 
=== ALDE/8056 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

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 

18 05 03 01 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 25 000 000  159 966 551 114 789 343 

Réserve           

Total 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 25 000 000  159 966 551 114 789 343 

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 4217 
=== BUDG/4217 === 

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

De Backer, Claude Turmes 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

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 

18 05 03 01 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 18 265 408  153 231 959 114 789 343 

Réserve           

Total 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 18 265 408  153 231 959 114 789 343 

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.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4556 
=== BUDG/4556 === 

déposé par Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

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 

18 05 03 01 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 25 000 000  159 966 551 114 789 343 

Réserve           

Total 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 25 000 000  159 966 551 114 789 343 

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 4564 
=== BUDG/4564 === 

déposé par Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

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 

18 05 03 01 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 -134 966 551 -114 789 343 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 -134 966 551 -114 789 343 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ancien poste 02 04 03 02 

Ce crédit vise à: 

– soutenir les politiques de l’Union en faveur de la sécurité intérieure et extérieure, tout en améliorant la 

compétitivité et la base technologique du secteur européen de la sécurité, et stimuler la coopération entre 

les fournisseurs et les utilisateurs de dispositifs de sécurité. Les activités viseront à la mise au point de 

technologies et de solutions innovantes pour combler les lacunes et prévenir les menaces en matière de 

sécurité. Elles se concentreront sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme, notamment la protection 

des infrastructures critiques, renforcer la sécurité par la gestion des frontières; accroître la résilience de 

l’Europe en cas de crises ou de catastrophes, tout en protégeant les données à caractère personnel et les 

droits fondamentaux de l’homme, 

– appuyer le renforcement de la base factuelle et des mesures de soutien à l’Union de l’innovation et à 

l’Espace européen de la recherche, qui sont nécessaire pour favoriser le développement de sociétés et de 

politiques innovantes en Europe, grâce à la participation des citoyens, des entreprises et des utilisateurs 

aux activités de recherche et d’innovation et à la promotion de politiques coordonnées en matière de 
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recherche et d’innovation dans le contexte de la mondialisation. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du 

programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 

2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965), 

et notamment son article 3, paragraphe 3, point g). 

Justification: 

Il devrait être mis un terme aux travaux de recherche liés à la sécurité puisqu'ils soutiennent des politiques de 

sécurité intérieure et extérieure et favorisent la fusion de ces deux aspects. Ils sont censés promouvoir la 

coopération entre les fournisseurs et les utilisateurs des solutions de sécurité et renforcer la sécurité au 

moyen de la gestion des frontières, ce qui suppose la surveillance et le rejet des migrations/migrants et des 

réfugiés, et la lutte contre leur arrivée. Il convient de réaffecter les crédits en faveur de la lutte contre les 

causes profondes des migrations et des conflits, et de garantir des moyens et des itinéraires sûrs et légaux 

pour les réfugiés, demandeurs d'asile ou migrants. 

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

Projet d'amendement 4590 
=== BUDG/4590 === 

déposé par João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Tania 

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

Miguel Viegas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

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 

18 05 03 01 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 -134 966 551 -114 789 343 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 -134 966 551 -114 789 343 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ancien poste 02 04 03 02 

Ce crédit vise à: 

– soutenir les politiques de l’Union en faveur de la sécurité intérieure et extérieure, tout en améliorant la 

compétitivité et la base technologique du secteur européen de la sécurité, et stimuler la coopération entre 

les fournisseurs et les utilisateurs de dispositifs de sécurité. Les activités viseront à la mise au point de 

technologies et de solutions innovantes pour combler les lacunes et prévenir les menaces en matière de 

sécurité. Elles se concentreront sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme, notamment la protection 

des infrastructures critiques, renforcer la sécurité par la gestion des frontières; accroître la résilience de 

l’Europe en cas de crises ou de catastrophes, tout en protégeant les données à caractère personnel et les 

droits fondamentaux de l’homme, 
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– appuyer le renforcement de la base factuelle et des mesures de soutien à l’Union de l’innovation et à 

l’Espace européen de la recherche, qui sont nécessaire pour favoriser le développement de sociétés et de 

politiques innovantes en Europe, grâce à la participation des citoyens, des entreprises et des utilisateurs 

aux activités de recherche et d’innovation et à la promotion de politiques coordonnées en matière de 

recherche et d’innovation dans le contexte de la mondialisation. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du 

programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 

2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965), 

et notamment son article 3, paragraphe 3, point g). 

Justification: 

La construction de sociétés européennes sûres, en tant que défi social, ne saurait en aucun cas passer par un 

renforcement du secteur de la sécurité. 

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

Projet d'amendement 950 
=== EPP//7523 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

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 

18 05 03 01 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 25 000 000  159 966 551 114 789 343 

Réserve           

Total 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 25 000 000  159 966 551 114 789 343 

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 152 
=== ITRE/5223 === 

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

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

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

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 

18 05 03 01 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 25 000 000  159 966 551 114 789 343 

Réserve           

Total 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 25 000 000  159 966 551 114 789 343 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial 2016 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 1191 
=== S&D//7098 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

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 

18 05 03 01 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 25 000 000  159 966 551 114 789 343 

Réserve           

Total 145 735 857 51 650 398 134 966 551 114 789 343 134 966 551 114 789 343 25 000 000  159 966 551 114 789 343 

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 3032 
=== BUDG/3032 === 

déposé par José Manuel Fernandes, rapporteur 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 05 51 — Achèvement des programmes-cadres de recherche précédents — Septième programme-

cadre — CE (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 

18 05 51 p.m. 81 417 368 p.m. 120 800 000 p.m. 108 300 000  12 500 000 p.m. 120 800 000 

Réserve           

Total p.m. 81 417 368 p.m. 120 800 000 p.m. 108 300 000  12 500 000 p.m. 120 800 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4082 
=== BUDG/4082 === 

déposé par Jens Geier, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 06 02 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 

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 

18 06 02 14 643 000 14 643 000 14 724 000 14 724 000 14 719 140 14 719 140 4 860 4 860 14 724 000 14 724 000 

Réserve           

Total 14 643 000 14 643 000 14 724 000 14 724 000 14 719 140 14 719 140 4 860 4 860 14 724 000 14 724 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4522 
=== BUDG/4522 === 

déposé par Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 06 02 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 

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 

18 06 02 14 643 000 14 643 000 14 724 000 14 724 000 14 719 140 14 719 140 727 860 727 860 15 447 000 15 447 000 

Réserve           

Total 14 643 000 14 643 000 14 724 000 14 724 000 14 719 140 14 719 140 727 860 727 860 15 447 000 15 447 000 

Justification: 

Il convient d'allouer davantage de ressources à l'OEDT dans le contexte de l'adoption prévue du règlement 

sur les nouvelles substances psychoactives, qui impliquera de nouvelles tâches pour l'agence. 

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

Projet d'amendement 4563 
=== BUDG/4563 === 

déposé par João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 06 02 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 

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 

18 06 02 14 643 000 14 643 000 14 724 000 14 724 000 14 719 140 14 719 140 3 679 785 3 679 785 18 398 925 18 398 925 

Réserve           

Total 14 643 000 14 643 000 14 724 000 14 724 000 14 719 140 14 719 140 3 679 785 3 679 785 18 398 925 18 398 925 

Justification: 
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La mission de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies consiste à fournir à l'Union et à ses 

États membres une vue d'ensemble objective des problèmes liés à la drogue en Europe ainsi qu'une base 

scientifique solide permettant d'alimenter le débat sur ce thème. Compte tenu de ces problèmes et sachant 

l'ampleur que revêt ce fléau pour la société d'aujourd'hui, il est urgent de mobiliser des moyens accrus dans 

ce domaine. 

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

Projet d'amendement 664 
=== EFDD/7900 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 06 02 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 

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 

18 06 02 14 643 000 14 643 000 14 724 000 14 724 000 14 719 140 14 719 140 -4 719 140 -4 719 140 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 14 643 000 14 643 000 14 724 000 14 724 000 14 719 140 14 719 140 -4 719 140 -4 719 140 10 000 000 10 000 000 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 502 
=== LIBE/5995 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/5995 Amendement de compromis entre LIBE/5963, LIBE/5912, LIBE/5927 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 06 02 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 

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 

18 06 02 14 643 000 14 643 000 14 724 000 14 724 000 14 719 140 14 719 140 2 594 860 2 594 860 17 314 000 17 314 000 

Réserve           

Total 14 643 000 14 643 000 14 724 000 14 724 000 14 719 140 14 719 140 2 594 860 2 594 860 17 314 000 17 314 000 

Justification: 

Ces trois dernières années, l'Obsevatoire a réussi à faire face au double défi d'un accroissement de sa charge 

de travail en période de resserrement des ressources.Son budget a, en effet, été réduit de 322 000 EUR entre 

2014 et 2015. 

Compte tenu des problèmes liés aux drogues en Europe et sachant l'ampleur que revêt ce fléau pour la 

société, il est essentiel de mobiliser des moyens accrus dans ce domaine. 

Il convient d'allouer davantage de ressources à l'OEDT dans le contexte de l'adoption prévue du règlement 

sur les nouvelles substances psychoactives, qui impliquera de nouvelles tâches pour l'agence. 

(Cet amendement remplace l'amendement 5950) 

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

Projet d'amendement 4463 
=== BUDG/4463 === 
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déposé par João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 

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 

19 01 02 11 525 211 525 211 558 369 558 369 558 369 558 369 -558 369 -558 369 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 525 211 525 211 558 369 558 369 558 369 558 369 -558 369 -558 369 p.m. p.m. 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 

des structures existantes. 

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

Projet d'amendement 4464 
=== BUDG/4464 === 

déposé par João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 03 01 — Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de 

l’information et de la communication 

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 

19 01 03 01 517 202 517 202 531 019 531 019 531 019 531 019 -531 019 -531 019 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 517 202 517 202 531 019 531 019 531 019 531 019 -531 019 -531 019 p.m. p.m. 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 

des structures existantes. 

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

Projet d'amendement 4465 
=== BUDG/4465 === 

déposé par João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations 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 

19 01 03 02 130 108 130 108 140 274 140 274 131 039 131 039 -131 039 -131 039 p.m. p.m. 

Réserve     6 926 6 926 -6 926 -6 926 p.m. p.m. 

Total 130 108 130 108 140 274 140 274 137 965 137 965 -137 965 -137 965 p.m. p.m. 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 
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des structures existantes. 

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

Projet d'amendement 4466 
=== BUDG/4466 === 

déposé par Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

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 

19 01 04 01 6 480 177 6 480 177 6 544 000 6 544 000 6 544 000 6 544 000 -5 544 000 -5 544 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total 6 480 177 6 480 177 6 544 000 6 544 000 6 544 000 6 544 000 -5 544 000 -5 544 000 1 000 000 1 000 000 

Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une politique étrangère à caractère uniquement pacifique et civil. 

L'instrument qui contribue à la stabilité et à la paix (IcSP) pèche par manque de transparence, en particulier 

au niveau de la réaction (rapide) aux crises. L'IcSP finance des missions de la PSDC, compromettant ainsi 

son caractère civil. L'IcSP devrait être axé uniquement sur des mesures à caractère civil, comme par exemple 

la non-prolifération, le programme DDR (désarmement, démobilisation et réinsertion) et la médiation. 

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

Projet d'amendement 4467 
=== BUDG/4467 === 

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

Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

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 

19 01 04 01 6 480 177 6 480 177 6 544 000 6 544 000 6 544 000 6 544 000 6 416 354 6 416 354 12 960 354 12 960 354 

Réserve           

Total 6 480 177 6 480 177 6 544 000 6 544 000 6 544 000 6 544 000 6 416 354 6 416 354 12 960 354 12 960 354 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit couvre les dépenses d’appui du chapitre 19 02. 

Ajouter le texte suivant: 

Étant donné que des doutes ont été soulevés en ce qui concerne la transparence générale dans l'utilisation 

et la destination des fonds alloués à cette ligne budgétaire, un ensemble complémentaire de mesures de 

suivi et d'évaluation doit être mis en place, notamment pour veiller à ce qu'aucune action militaire ne soit 

entreprise au titre de cette ligne budgétaire.  

Justification: 

Les conflits en Syrie et en Iraq ont accru les besoins humanitaires. Les populations qui fuient la guerre et la 
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violence sont privées du bénéfice des services fondamentaux, d'éducation et de protection. Nous estimons 

qu'il importe de répondre à cette crise humanitaire, qui touche quelque 16,2 millions de personnes, selon les 

chiffres de l'ECHO.  

Le coût total de ces amendements d'urgence est inférieur au plafond du CFP pour la rubrique 4. 

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

Projet d'amendement 4468 
=== BUDG/4468 === 

déposé par João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, 

Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 02 — Dépenses d’appui pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 

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 

19 01 04 02 250 000 250 000 500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 250 000 250 000 500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le soutien à la mise en œuvre des actions de la PESC pour lesquelles la 

Commission n’a pas l’expérience requise ou a besoin d’un soutien supplémentaire. Il est destiné à couvrir: 

– les dépenses d’assistance technique et administrative que la Commission peut déléguer à une agence 

d’exécution régie par le droit de l’Union, 

– les dépenses d’assistance technique et administrative n’impliquant pas de mission de puissance publique 

sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services, au 

bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires. Il s’agit notamment des coûts liés à la mise à jour 

et à la maintenance de la liste électronique consolidée des sanctions financières, nécessaire à 

l’application des sanctions financières infligées aux fins des objectifs spécifiques de la PESC définis par 

le traité sur l’Union européenne, 

– les dépenses relatives aux études, aux réunions d’experts, aux systèmes d’information et aux publications 

directement liées à la réalisation des objectifs du programme. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Sans préjudice de la décision finale relative à la mise en place d’un instrument de soutien aux missions pour 

les missions de la PSDC, ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’appui administratif pour l’instrument 

de soutien aux missions. 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution des missions de la PSDC aux coûts des services 
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centralisés de soutien, inscrites à l’article 5 5 0 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de 

crédits supplémentaires à inscrire au présent poste conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 

3, du règlement financier.  

Le montant des recettes affectées selon l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier est estimé à 440 

000 EUR.  

Ce crédit couvre les dépenses d’appui du chapitre 19 03. 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 

des structures existantes. 

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

Projet d'amendement 1081 
=== GUE//7321 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 02 — Dépenses d’appui pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 

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 

19 01 04 02 250 000 250 000 500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 250 000 250 000 500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 

des structures existantes. 

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

Projet d'amendement 8 
=== AFET/5004 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 03 — Dépenses d’appui pour l’instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l’homme (IEDDH) — Dépenses relatives aux missions d’observation électorale  

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 

19 01 04 03 586 727 586 727 686 727 686 727 606 727 606 727 80 000 80 000 686 727 686 727 

Réserve           

Total 586 727 586 727 686 727 686 727 606 727 606 727 80 000 80 000 686 727 686 727 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 870 
=== ALDE/8068 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 03 — Dépenses d’appui pour l’instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l’homme (IEDDH) — Dépenses relatives aux missions d’observation électorale  

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 

19 01 04 03 586 727 586 727 686 727 686 727 606 727 606 727 100 000 100 000 706 727 706 727 

Réserve           

Total 586 727 586 727 686 727 686 727 606 727 606 727 100 000 100 000 706 727 706 727 

Justification: 

L'observation des élections revêt une grande importance dans les efforts déployés pour garantir des élections 

équitables, et l'Union doit poursuivre et renforcer ses missions d'observation électorale. 

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

Projet d'amendement 4029 
=== BUDG/4029 === 

déposé par Urmas Paet, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 03 — Dépenses d’appui pour l’instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l’homme (IEDDH) — Dépenses relatives aux missions d’observation électorale  

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 

19 01 04 03 586 727 586 727 686 727 686 727 606 727 606 727 100 000 100 000 706 727 706 727 

Réserve           

Total 586 727 586 727 686 727 686 727 606 727 606 727 100 000 100 000 706 727 706 727 

Justification: 

L'observation des élections revêt une grande importance dans les efforts déployés pour garantir des élections 

équitables, et l'Union doit poursuivre et renforcer ses missions d'observation électorale. 

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

Projet d'amendement 9 
=== AFET/5005 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 04 — Dépenses d’appui pour l’instrument de partenariat 

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 

19 01 04 04 3 960 000 3 960 000 5 036 000 5 036 000 4 136 000 4 136 000 900 000 900 000 5 036 000 5 036 000 

Réserve           

Total 3 960 000 3 960 000 5 036 000 5 036 000 4 136 000 4 136 000 900 000 900 000 5 036 000 5 036 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 86 
=== CULT/5855 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 06 01 — Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» — Contribution de l’instrument 

de partenariat 

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 

19 01 06 01 163 000 163 000 230 000 230 000 170 000 170 000 60 000 60 000 230 000 230 000 

Réserve           

Total 163 000 163 000 230 000 230 000 170 000 170 000 60 000 60 000 230 000 230 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 52 
=== AFET/5153 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

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 

19 02 01 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600 11 325 308 26 656 980 237 831 485 160 796 580 

Réserve           

Total 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600 11 325 308 26 656 980 237 831 485 160 796 580 

Justification: 

Améliorer la réponse aux situations d'urgence, de crise ou de crise émergente. 

Cet amendement est un amendement de compromis entre les AM AFET/5006, AFET/5059, AFET/5079, 

AFET/5106 et AFET/5110. 

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

Projet d'amendement 817 
=== ALDE/8000 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

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 

19 02 01 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600 23 493 823 25 860 400 250 000 000 160 000 000 

Réserve           

Total 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600 23 493 823 25 860 400 250 000 000 160 000 000 



 

 56 

Justification: 

Les instruments de financement extérieur sont essentiels pour s'attaquer, de façon diversifiée et en fonction 

de leurs objectifs respectifs, aux causes profondes des problèmes de sécurité intérieure et de migration 

auxquels les États membres de l'UE sont actuellement confrontés, en particulier en ce qui concerne les 

frontières méridionales et orientales de l'Union et, plus généralement, les zones de conflit ainsi que la 

coopération au développement et l'aide humanitaire. 

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

Projet d'amendement 4056 
=== BUDG/4056 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

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 

19 02 01 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600   226 506 177 134 139 600 

Réserve           

Total 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600   226 506 177 134 139 600 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les recettes provenant des contributions financières .......... des contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à contribuer rapidement à la stabilité en prévoyant une réaction efficace pour aider à 

préserver, à établir ou à restaurer les conditions essentielles pour permettre la mise en œuvre effective des 

politiques et actions extérieures de l’Union conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. 

L’aide technique et financière peut être engagée pour répondre à une situation d’urgence, de crise ou de crise 

émergente, à une situation constituant une menace pour la démocratie, l’ordre public, la protection des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, en particulier celles 

exposées à des violences à caractère religieux, ethnique ou sexiste dans des situations d’instabilité, ou à une 

situation menaçant d’évoluer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le ou les pays tiers concernés.  

Justification: 

Les droits des minorités religieuses et ethniques sont mis à rude épreuve, et il y a donc lieu d'y accorder une 

attention particulière. 

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

Projet d'amendement 4469 
=== BUDG/4469 === 

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

Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

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 

19 02 01 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600 107 342 823 65 860 400 333 849 000 200 000 000 

Réserve           

Total 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600 107 342 823 65 860 400 333 849 000 200 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à contribuer rapidement à la .......... déstabiliser gravement le ou les pays tiers 

concernés. 

Ajouter le texte suivant: 

Modifier le titre comme suit: Réaction civile aux situations de crise et de crise émergente 

Après l'alinéa: 

Règlement (UE) nº 230/2014 du Parlement européen et .......... stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

1). 

Ajouter le texte suivant: 

Étant donné que des doutes ont été soulevés en ce qui concerne la transparence générale dans l'utilisation 

et la destination des fonds alloués à cette ligne budgétaire, un ensemble complémentaire de mesures de 

suivi et d'évaluation doit être mis en place, notamment pour veiller à ce qu'aucune action militaire ne soit 

entreprise au titre de cette ligne budgétaire. 

Les conflits en Syrie et en Iraq ont déclenché la plus grande crise humanitaire depuis la Seconde Guerre 

mondiale. Les besoins humanitaires sont en constante augmentation, les populations continuent de se 

déplacer et une génération entière d'enfants est exposée à la guerre et la violence, et la population est 

toujours plus dépourvue de services de base, d'éducation et de protection. L'ECHO estime à 12,2 millions 

le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire en Syrie, auxquels s'ajoutent plus de 4 

millions de réfugiés enregistrés jusqu'à présent en Jordanie, en Égypte, au Liban, en Turquie et en Iraq. 

Sans préjudice de la nécessité urgente d'élaborer une nouvelle stratégie globale de l'Union pour 

rapidement faire face à la crise en Syrie et en Irak et anticiper l'enracinement de ces conflits, nous 

estimons que, pour permettre à l'Union de faire face à l'arrivée massive de réfugiés en leur assurant une 

protection humanitaire dans des centres d'accueil, il est nécessaire d'accroître jusqu'à 50 % les 

enveloppes budgétaires 2015 prévues pour cette ligne spécifique en crédits d'engagement. 

Justification: 

Cet amendement est présenté dans le cadre d'une série d'amendements visant à renforcer le rôle essentiel de 

l'Union pour répondre à cette crise humanitaire et s'attaquer aux causes structurelles à l'origine du 

déplacement massif auquel les personnes concernées ont été contraintes. Le coût total de ces amendements 

d'urgence est inférieur au plafond du CFP pour la rubrique 4. 

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

Projet d'amendement 4470 
=== BUDG/4470 === 

déposé par João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

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 

19 02 01 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600 -226 506 177 -134 139 600 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600 -226 506 177 -134 139 600 p.m. p.m. 

Justification: 

L'instrument contribuant à la stabilité et à la paix manque de transparence, notamment pour ce qui est des 

réactions (rapides) aux crises et aux crises émergentes. Il finance des missions PSDC, ce qui compromet son 

caractère civil. Il devrait se consacrer uniquement à des mesures civiles, notamment en matière de non-

prolifération, de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), et de médiation. 

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

Projet d'amendement 995 
=== EPP//7586 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

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 

19 02 01 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600 11 325 308 22 775 000 237 831 485 156 914 600 

Réserve           

Total 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600 11 325 308 22 775 000 237 831 485 156 914 600 

Justification: 

Il y a lieu de renforcer la réponse de l'Union au nombre de plus en plus important de situations de crise, de 

crise émergente et d'urgence. 

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

Projet d'amendement 1211 
=== S&D//7118 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

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 

19 02 01 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600 3 000 000 22 000 000 229 506 177 156 139 600 

Réserve           

Total 222 566 000 96 457 427 226 506 177 153 139 600 226 506 177 134 139 600 3 000 000 22 000 000 229 506 177 156 139 600 

Justification: 

L'augmentation proposée a pour but d'améliorer la réponse aux situations d'urgence, de crise et de crise 

émergente. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 57 
=== AFET/5158 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

AFET/5158 Amendement de compromis entre AFET/5107 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 02 — Soutien à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux 

crises 

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 

19 02 02 25 000 000 8 735 494 27 000 000 10 904 000 27 000 000 10 904 000 1 350 000 545 200 28 350 000 11 449 200 

Réserve           

Total 25 000 000 8 735 494 27 000 000 10 904 000 27 000 000 10 904 000 1 350 000 545 200 28 350 000 11 449 200 

Justification: 

AFET/5107 

Renforcer le soutien à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux crises. 

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

Projet d'amendement 4481 
=== BUDG/4481 === 

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

Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 02 — Soutien à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux 

crises 

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 

19 02 02 25 000 000 8 735 494 27 000 000 10 904 000 27 000 000 10 904 000 23 000 000 6 566 988 50 000 000 17 470 988 

Réserve           

Total 25 000 000 8 735 494 27 000 000 10 904 000 27 000 000 10 904 000 23 000 000 6 566 988 50 000 000 17 470 988 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes provenant de contributions financières .......... allouées au programme correspondant pour 

chaque chapitre. 

Ajouter le texte suivant: 

Étant donné que des doutes ont été soulevés en ce qui concerne la transparence générale dans 

l’utilisation et la destination des fonds alloués à cette ligne budgétaire, un ensemble complémentaire de 

mesures de suivi et d’évaluation doit être mis en place, notamment pour veiller à ce qu'aucune action 

militaire ne soit entreprise au titre de cette ligne budgétaire. 

Justification: 

Les conflits en Syrie et en Iraq ont accru les besoins humanitaires. Les populations qui fuient la guerre et la 

violence sont privées du bénéfice des services fondamentaux, d'éducation et de protection. Nous estimons 



 

 60 

qu'il importe de répondre à cette crise humanitaire, qui touche quelque 16,2 millions de personnes, selon les 

chiffres de l'ECHO.  

Le coût total de ces amendements d'urgence est inférieur au plafond du CFP pour la rubrique 4. 

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

Projet d'amendement 996 
=== EPP//7587 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 02 — Soutien à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux 

crises 

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 

19 02 02 25 000 000 8 735 494 27 000 000 10 904 000 27 000 000 10 904 000 1 350 000 450 000 28 350 000 11 354 000 

Réserve           

Total 25 000 000 8 735 494 27 000 000 10 904 000 27 000 000 10 904 000 1 350 000 450 000 28 350 000 11 354 000 

Justification: 

Il faut renforcer le soutien de l'Union à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la 

préparation aux crises, notamment dans les pays d'origine ou de transit des migrants. 

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

Projet d'amendement 1212 
=== S&D//7119 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 02 — Soutien à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux 

crises 

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 

19 02 02 25 000 000 8 735 494 27 000 000 10 904 000 27 000 000 10 904 000 1 000 000 1 000 000 28 000 000 11 904 000 

Réserve           

Total 25 000 000 8 735 494 27 000 000 10 904 000 27 000 000 10 904 000 1 000 000 1 000 000 28 000 000 11 904 000 

Justification: 

L'augmentation proposée a pour but de renforcer le soutien à la prévention des conflits, à la consolidation de 

la paix et à la préparation aux crises. 

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

Projet d'amendement 37 
=== AFET/5040 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 19 02 77 02 

 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 

19 02 77 02       750 000 500 000 750 000 500 000 

Réserve           

Total       750 000 500 000 750 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Valeurs européennes pour la paix (EV4P) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Justification 

L'Europe traverse une évolution radicale de ses conditions de sécurité. Les événements récents qui se sont 

produits en France et au Danemark, révélateurs de l'échec cuisant de l'intégration, de la montée des 

sentiments nationalistes, de la crise de l'immigration et de la détérioration rapide des relations entre 

l'Union européenne et la Russie, risquent d'attiser les conflits en Europe et au-delà et remettent en cause 

le rôle de l'Union européenne en tant que garante de la paix et de la stabilité.  

Cette situation nouvelle – comme le soulignent les fondateurs de l'Union européenne – met en péril les 

valeurs européennes du fait de la montée d'idéologies radicales qui vont à l'encontre de la volonté 

originelle d'unification que ces valeurs entendaient porter. À force d'être rabâché, le message qu'elles 

véhiculent – le rejet permanent de la guerre sur notre continent – est devenu inaudible pour de plus en 

plus de citoyens européens. Pour eux, l'identité européenne est une coquille vide dépourvue de valeurs 

communes qu'ils chercheraient à défendre ensemble.  

L'Europe a besoin de nouvelles sources d'inspiration qui prendraient le contrepied de la simplification 

exagérée, de la peur et de la myopie qui ont envahi la majorité des discours du monde occidental. Les 

réactions politiques inabouties ou erronées à cette situation sont souvent déconnectées de la réalité et 

risquent d'exacerber le radicalisme qu'elles entendent pourtant combattre.  

Il est temps que l'Europe propose aux Européens, mais aussi aux non-Européens, un récit capable de 

prendre le contrepied des discours radicaux qui prônent la violence et de raviver, dans l'Union 

européenne et en dehors, la foi et l'inspiration ainsi que la confiance dans le projet de paix européen. Il 

faut engager un dialogue constructif à tous les niveaux, y compris le plus "ordinaire" et le plus 

"radical", afin de lutter contre les divisions et de les surmonter. Il faut débattre des modalités 

d'engagement et d'entente au sein de la société (en Europe et ailleurs) avec les citoyens qui ne se 

reconnaissent pas dans le projet de paix européen et qui, dès lors, se situent en dehors du courant 

politique majoritaire.  

L'engagement et le dialogue avec ces acteurs n'est pas une simple action dont la société aurait besoin, 

c'est aussi un objectif qui concerne spécifiquement l'Union européenne dans la mesure où il peut 

prévenir les conflits et favoriser les réponses politiques à apporter face aux menaces que l'Europe 

pourrait connaître dans un proche avenir en matière de sécurité. L'Europe doit s'attaquer aux racines de 

la violence politique afin de la prévenir et de la faire diminuer. La politique étrangère européenne doit se 

fonder sur ce qui nous permet d'instaurer "une Europe sûre dans un monde meilleur" et les valeurs de 

paix que cette politique étrangère incarne et vise à réaliser doivent traduire les résultats de ce dialogue. 

Ces valeurs doivent s'inscrire dans le monde du 21e siècle non seulement pour soutenir la stabilité et 

l'action de l'Union en faveur de la paix mais aussi pour en être le moteur.  

En tant que partenaire indépendant et partenaire de confiance de l'Union pour la médiation, l'Institut 

européen pour la paix dispose de l'expérience voulue pour engager et faciliter le dialogue avec les acteurs 

auxquels l'Europe a du mal à parler. Le Parlement européen, enceinte officielle de débat et de la 

démocratie de l'Union européenne, est, pour sa part, l'espace tout indiqué, le facilitateur et le creuset où 

les résultats de ce dialogue peuvent être distillés pour donner naissance à de nouvelles valeurs 

européennes communes pour la paix (EV4P).  
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Objectif 

Instaurer un dialogue permanent associant divers groupes radicaux et extrémistes afin d'aider les 

responsables politiques européens à proposer une nouvelle vision de valeurs européennes pour la paix qui 

contribueront à la réalisation du programme de l'Union européenne en faveur de la paix et de la sécurité. 

Résultats 

Dialogues ouverts et confidentiels organisés par les médiateurs de l'EIP entre les acteurs prônant un 

ensemble de contrevaleurs et les décideurs  

– Exemples d'acteurs visés: 

– – communautés d'extrême droite en Europe (DE, DK, FR GR, HU, IT, NL, PL, UK) 

– – personnalités radicales tribales ou religieuses en Europe (combattants étrangers, jeunes 

radicaux) et hors d'Europe (personnalités extrémistes du Yémen, de la corne de l'Afrique, du 

Levant ou de Syrie) 

– – communautés nationalistes russes des pays baltes 

– – communauté albanophone de Macédoine 

– Exemples de décideurs visés: 

– – décideurs européens à Bruxelles et spécialistes de la paix sur le terrain en Europe 

– – commission des affaires étrangères (AFET) du PE et ses sous-commissions (SEDE et DROI), 

commission du développement (DEVE) du PE, commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures (LIBE) du PE, groupe de soutien à la démocratie et de coordination des 

élections du PE, délégations interparlementaires du PE, SEAE, représentants spéciaux de l'Union 

européenne, délégations de l'Union européenne, missions PSDC, groupe "Terrorisme"/groupe 

"Terrorisme (aspects internationaux)", comité permanent de coopération opérationnelle en 

matière de sécurité intérieure/groupe "Terrorisme (aspects internationaux)", DG JHA, DG 

DEVO, ECHO, représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, OTAN, 

OSCE 

– – ministères de l'intérieur et des affaires étrangères des États européens 

– Sujets: valeurs, radicalisation, extrémisme, résolution des conflits, paix, rôle et objectif de 

l'engagement, du dialogue, de la facilitation et de la médiation dans ces domaines. 

Activités de participation des citoyens 

– Débats (à huis clos ou ouverts) entre les décideurs européens et la société civile (victimes du 

terrorisme, jeunes, femmes, groupes religieux, migrants, diasporas, réfugiés et personnes déplacées 

dans leur pays, chefs d'entreprise, médias formels et informels, etc.) 

– Recommandations politiques aux grands interlocuteurs de l'Union européenne tels que les 

commissaires Timmermans et Avramopoulos ou la VP/HR Mogherini sur des documents stratégiques 

de l'Union européenne relatifs à la PESC et à la PSDC 

– Promotion des bonnes pratiques des États membres auprès d'autres États membres (comme le 

Danemark auprès de la France) 

– Diffusion sur les réseaux sociaux, auprès de réseaux homologues (unité d'appui à la médiation des 

Nations unies, unité de médiation de l'OSCE, Bureau européen de liaison pour la construction de la 

paix, Friends of Mediation, Finn Church Aid…) et auprès d'organismes mondiaux et régionaux 

(Conférence de Munich sur la sécurité, Forum économique mondial, Union africaine, CEDEAO, 

SADC) 

– Avis et expertise destinés aux unités de médiation de l'Union européenne au sein du SEAE (K2) et du 

PE (unité de soutien à la médiation, commissions et délégations du PE) 
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Résultat 

Un nouvel EV4P sera accepté par les acteurs européens favorables à la paix et servira d'instrument 

fondamental pour faire connaître leur action et leurs décisions politiques visant à prévenir les conflits en 

Europe. 

Justification: 

L'Europe doit s'engager à mener un dialogue durable avec les acteurs auxquels elle a du mal à parler. 

Comme l'indiquent les conclusions du Conseil des affaires étrangères du 12 mai 2014, l'Europe peut 

désormais avoir recours à un organisme indépendant spécialisé dans la médiation et le dialogue informel afin 

de soutenir et d'accroître la capacité de l'Europe là où sa liberté d'action est limitée. Le Parlement européen, 

enceinte officielle de débat et de la démocratie de l'Union européenne, est l'espace tout indiqué, le 

facilitateur et le creuset où les résultats de ce dialogue peuvent être distillés pour donner naissance à de 

nouvelles valeurs européennes communes pour la paix (EV4P). 

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

Projet d'amendement 869 
=== ALDE/8067 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 01 — Mission d’observation en Géorgie 

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 

19 03 01 01 23 000 000 19 225 061 19 000 000 17 000 000 19 000 000 17 000 000 4 000 000 6 000 000 23 000 000 23 000 000 

Réserve           

Total 23 000 000 19 225 061 19 000 000 17 000 000 19 000 000 17 000 000 4 000 000 6 000 000 23 000 000 23 000 000 

Justification: 

La mission d'observation en Géorgie est essentielle au maintien de la paix dans la région et permet d'éviter 

une montée inutile des tensions entre les deux parties. La mission doit se poursuivre à plein régime et devrait 

être prévue dans le budget au même niveau qu'en 2015. 

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

Projet d'amendement 4030 
=== BUDG/4030 === 

déposé par Urmas Paet, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 01 — Mission d’observation en Géorgie 

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 

19 03 01 01 23 000 000 19 225 061 19 000 000 17 000 000 19 000 000 17 000 000 4 000 000 6 000 000 23 000 000 23 000 000 

Réserve           

Total 23 000 000 19 225 061 19 000 000 17 000 000 19 000 000 17 000 000 4 000 000 6 000 000 23 000 000 23 000 000 

Justification: 

La mission d'observation en Géorgie est essentielle au maintien de la paix dans la région et permet d'éviter 

une montée inutile des tensions entre les deux parties. La mission doit se poursuivre à plein régime et devrait 

être prévue dans le budget au même niveau qu'en 2015. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4471 
=== BUDG/4471 === 

déposé par João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 01 — Mission d’observation en Géorgie 

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 

19 03 01 01 23 000 000 19 225 061 19 000 000 17 000 000 19 000 000 17 000 000 -19 000 000 -17 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 23 000 000 19 225 061 19 000 000 17 000 000 19 000 000 17 000 000 -19 000 000 -17 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à financer la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, conformément à 

la base légale pertinente adoptée par le Conseil. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Justification: 

Cette mission constitue une approche militariste, de soumission, d'ingérence et d'agression de l'Union 

européenne à l'égard du pays en question et il convient de l'arrêter sur-le-champ. 

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

Projet d'amendement 4472 
=== BUDG/4472 === 

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

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 02 — EULEX KOSOVO 

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 

19 03 01 02 85 000 000 85 638 907 70 000 000 72 000 000 70 000 000 72 000 000 -70 000 000 -72 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 85 000 000 85 638 907 70 000 000 72 000 000 70 000 000 72 000 000 -70 000 000 -72 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 
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Ce crédit est destiné à financer la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo, 

conformément à la base légale pertinente adoptée par le Conseil. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Justification: 

Le caractère civile de la mission EULEX Kosovo est compromis dans la mesure où elle comprend une 

formation paramilitaire axée sur la lutte contre les insurrections et la répression des manifestations. De plus, 

le manque cruel de transparence de la mission ne fait qu'empirer. Des faits présumés de corruption et de 

fraude ont même été dénoncés. Il convient dès lors de mettre un terme à la mission EULEX Kosovo et les 

crédits devraient être réaffectés à des fins purement civiles. 

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

Projet d'amendement 4473 
=== BUDG/4473 === 

déposé par João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 02 — EULEX KOSOVO 

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 

19 03 01 02 85 000 000 85 638 907 70 000 000 72 000 000 70 000 000 72 000 000 -70 000 000 -72 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 85 000 000 85 638 907 70 000 000 72 000 000 70 000 000 72 000 000 -70 000 000 -72 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à financer la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo, 

conformément à la base légale pertinente adoptée par le Conseil. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Justification: 

Cette mission constitue une approche militariste, de soumission, d'ingérence et d'agression de l'Union 
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européenne à l'égard du pays en question et il convient de l'arrêter sur-le-champ. 

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

Projet d'amendement 4474 
=== BUDG/4474 === 

déposé par Sofia Sakorafa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 03 — EUPOL AFGHANISTAN 

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 

19 03 01 03 65 000 000 61 170 648 p.m. 38 000 000 p.m. 38 000 000  -38 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 65 000 000 61 170 648 p.m. 38 000 000 p.m. 38 000 000  -38 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à financer la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan, conformément à 

la base légale pertinente adoptée par le Conseil. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Justification: 

La mission EUPOL Afghanistan n'a pas contribué à la stabilisation du pays, au contraire, et a totalement 

perdu son caractère civil. Il convient dès lors de mettre un terme à cette mission et de réaffecter les crédits à 

des fins purement civiles telles que l'éradication de la pauvreté, la médiation et le soutien aux pourparlers de 

paix entre les belligérants, les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, et les 

programmes de lutte contre l'impunité, la corruption et la torture. 

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

Projet d'amendement 4475 
=== BUDG/4475 === 

déposé par João Ferreira, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 03 — EUPOL AFGHANISTAN 

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 

19 03 01 03 65 000 000 61 170 648 p.m. 38 000 000 p.m. 38 000 000  -38 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 65 000 000 61 170 648 p.m. 38 000 000 p.m. 38 000 000  -38 000 000 p.m. p.m. 
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Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à financer la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan, conformément à 

la base légale pertinente adoptée par le Conseil. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Justification: 

Cette mission constitue une approche militariste, de soumission, d'ingérence et d'agression de l'Union 

européenne à l'égard du pays en question et il convient de l'arrêter sur-le-champ. 

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

Projet d'amendement 4476 
=== BUDG/4476 === 

déposé par Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 04 — Autres mesures et opérations de gestion de crise 

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 

19 03 01 04 85 250 000 66 370 152 148 770 000 116 835 000 148 770 000 116 835 000 -148 770 000 -116 835 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 85 250 000 66 370 152 148 770 000 116 835 000 148 770 000 116 835 000 -148 770 000 -116 835 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des mesures et opérations de gestion de crise autres qu’EULEX KOSOVO, 

EUMM Georgia et EUPOL AFGHANISTAN. Il est également destiné à financer le fonctionnement du 

secrétariat du Collège européen de sécurité et de défense et de son système de formation avancée à distance 

par l’internet, ainsi que les coûts liés à l’entrepôt destiné aux missions civiles de la PESC. 

Les recettes provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les 

deux cas, de leurs organismes publics, d’entités ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou 

programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la Commission, peuvent 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des 

recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement 

financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront 

déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la convention de 

contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions 

allouées au programme correspondant pour chaque chapitre; ils peuvent être complétés par des contributions 

de fonds fiduciaires de l’Union. 



 

 68 

Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une politique étrangère purement pacifique et civile. L'instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix manque de transparence, notamment sur la gestion et les opérations de 

crise. Il finance des missions PSDC, ce qui compromet son caractère civil. Il devrait se consacrer 

uniquement à des mesures civiles, notamment en matière de non-prolifération, de désarmement, 

démobilisation et réintégration (DDR), et de médiation. 

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

Projet d'amendement 4477 
=== BUDG/4477 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 04 — Autres mesures et opérations de gestion de crise 

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 

19 03 01 04 85 250 000 66 370 152 148 770 000 116 835 000 148 770 000 116 835 000 -148 770 000 -116 835 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 85 250 000 66 370 152 148 770 000 116 835 000 148 770 000 116 835 000 -148 770 000 -116 835 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des mesures et opérations de gestion de crise autres qu’EULEX KOSOVO, 

EUMM Georgia et EUPOL AFGHANISTAN. Il est également destiné à financer le fonctionnement du 

secrétariat du Collège européen de sécurité et de défense et de son système de formation avancée à distance 

par l’internet, ainsi que les coûts liés à l’entrepôt destiné aux missions civiles de la PESC. 

Les recettes provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les 

deux cas, de leurs organismes publics, d’entités ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou 

programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la Commission, peuvent 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des 

recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement 

financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront 

déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la convention de 

contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions 

allouées au programme correspondant pour chaque chapitre; ils peuvent être complétés par des contributions 

de fonds fiduciaires de l’Union. 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 

des structures existantes. La gestion des situations de conflit dans les pays tiers doit être mise en œuvre dans 

le cadre de l'intervention des Nations unies, avec la contribution des États membres. 

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

Projet d'amendement 997 
=== EPP//7588 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 04 — Autres mesures et opérations de gestion de crise 
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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 

19 03 01 04 85 250 000 66 370 152 148 770 000 116 835 000 148 770 000 116 835 000 1 300 000 440 000 150 070 000 117 275 000 

Réserve           

Total 85 250 000 66 370 152 148 770 000 116 835 000 148 770 000 116 835 000 1 300 000 440 000 150 070 000 117 275 000 

Justification: 

La migration doit devenir un volet spécifique de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et 

les missions qui sont déjà déployées dans des pays tels que le Niger ou le Mali doivent être renforcées pour 

ce qui est de la gestion des frontières. 

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

Projet d'amendement 4478 
=== BUDG/4478 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 

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 

19 03 01 05 20 000 000 1 747 732 37 000 000 4 000 000 37 000 000 4 000 000 -37 000 000 -4 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 20 000 000 1 747 732 37 000 000 4 000 000 37 000 000 4 000 000 -37 000 000 -4 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement d’actions d’urgence en vertu de l’article 19 03 01, décidées au 

cours de l’exercice et qui doivent être mises en œuvre d’urgence. 

Cet article est également conçu comme élément de flexibilité dans le budget de la PESC, comme décrit dans 

l’accord interinstitutionnel 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la 

discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 

20.12.2013, p. 1). 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 

des structures existantes. La gestion des situations de conflit dans les pays tiers doit être mise en œuvre dans 

le cadre de l'intervention des Nations unies, avec la contribution des États membres. 

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

Projet d'amendement 867 
=== ALDE/8064 === 
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déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 06 — Actions préparatoires et de suivi 

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 

19 03 01 06 5 266 000 275 268 8 000 000 4 000 000 8 000 000 4 000 000   8 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total 5 266 000 275 268 8 000 000 4 000 000 8 000 000 4 000 000   8 000 000 4 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir les actions .......... de régularisation d’actions antérieures clôturées. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement d'actionsd’actions préparatoires visant à établir des conditions 

propices aux actions de l'Unionl’Union dans le domaine de la PESC et à l'adoptionl’adoption des 

instruments juridiques nécessaires. Il entend financer des mesures supplémentaires pour augmenter la 

cohérence de la PESC et la coopération entre États membres dans ce domaine. Il pourrait concerner des 

initiatives en vue d'accroître la compatibilité des équipements ou d'appliquer une politique collective 

d'achats d'équipements et de matériels. Il couvre aussipeut couvrir des actions d'évaluation et 

d'analysed’évaluation et d’analyse (évaluations ex ante ex ante des moyens, études ponctuelles, organisation 

de réunions, inspections sur le terrain). Dans le domaine des opérations de gestion de crise de l’Union et en 

ce qui concerne les représentants spéciaux de l’Union européenne (RSUE), en particulier, les actions 

préparatoires peuvent notamment servir à évaluer les besoins opérationnels d’une action envisagée, à 

permettre un premier envoi rapide de personnel et de ressources (frais de mission, achat d’équipement, 

préfinancement des frais de fonctionnement et d’assurance pendant la phase de démarrage, par exemple) ou 

à prendre les mesures nécessaires sur le terrain pour préparer le lancement de l’opération. Ce crédit peut 

aussi couvrir les frais d'expertsd’experts apportant leur soutien aux opérations de gestion de crise menées 

par l'Unionl’Union sur des questions techniques spécifiques (identification et évaluation des besoins 

d'approvisionnement,d’approvisionnement, par exemple) ou les frais liés à la formation en matière de 

sécurité du personnel qui sera déployé dans le cadre d'uned’une mission PESC/équipe RSUE. 

Justification: 

Il faut, pour progresser vers une plus grande intégration dans le champ de la PESC, chercher les 

moyens d'augmenter la compatibilité et la coopération entre forces armées européennes. Ceci requiert 

un inventaire et une planification pour savoir dans quels domaines et de quelle manière procéder. Le 

faire au niveau européen ne peut qu'accroître l'efficacité, l'efficience et la cohérence.  

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

Projet d'amendement 4224 
=== BUDG/4224 === 

déposé par Marietje Schaake 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 06 — Actions préparatoires et de suivi 

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 
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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 

19 03 01 06 5 266 000 275 268 8 000 000 4 000 000 8 000 000 4 000 000   8 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total 5 266 000 275 268 8 000 000 4 000 000 8 000 000 4 000 000   8 000 000 4 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir les actions .......... de régularisation d’actions antérieures clôturées. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement d'actionsd’actions préparatoires visant à établir des conditions 

propices aux actions de l'Unionl’Union dans le domaine de la PESC et à l'adoptionl’adoption des 

instruments juridiques nécessaires. Il entend financer des mesures supplémentaires pour augmenter la 

cohérence de la PESC et la coopération entre États membres dans ce domaine. Il pourrait concerner des 

initiatives en vue d'accroître la compatibilité des équipements ou d'appliquer une politique collective 

d'achats d'équipements et de matériels. Il peut couvrir aussi des actions d'évaluation et 

d'analysed’évaluation et d’analyse (évaluations ex anteex ante des moyens, études ponctuelles, organisation 

de réunions, inspections sur le terrain). Dans le domaine des opérations de gestion de crise de 

l'Unionl’Union et en ce qui concerne les représentants spéciaux de l'Unionl’Union européenne (RSUE), en 

particulier, les actions préparatoires peuvent notamment servir à évaluer les besoins opérationnels 

d'uned’une action envisagée, à permettre un premier envoi rapide de personnel et de ressources (frais de 

mission, achat d'équipement,d’équipement, préfinancement des frais de fonctionnement et 

d'assuranced’assurance pendant la phase de démarrage, par exemple) ou à prendre les mesures nécessaires 

sur le terrain pour préparer le lancement de l'opération.l’opération. Ce crédit peut aussi couvrir les frais 

d'expertsd’experts apportant leur soutien aux opérations de gestion de crise menées par l'Unionl’Union sur 

des questions techniques spécifiques (identification et évaluation des besoins 

d'approvisionnement,d’approvisionnement, par exemple) ou les frais liés à la formation en matière de 

sécurité du personnel qui sera déployé dans le cadre d'uned’une mission PESC/équipe RSUE. 

Justification: 

Il faut, pour progresser vers une plus grande intégration dans le champ de la PESC, chercher les moyens 

d'augmenter la compatibilité et la coopération entre forces armées européennes. Ceci requiert un inventaire 

et une planification pour savoir dans quels domaines et de quelle manière procéder. Le faire au niveau 

européen ne peut qu'accroître l'efficacité, l'efficience et la cohérence. 

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

Projet d'amendement 4479 
=== BUDG/4479 === 

déposé par João Ferreira, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 06 — Actions préparatoires et de suivi 

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 

19 03 01 06 5 266 000 275 268 8 000 000 4 000 000 8 000 000 4 000 000 -8 000 000 -4 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 5 266 000 275 268 8 000 000 4 000 000 8 000 000 4 000 000 -8 000 000 -4 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 
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Ce crédit est destiné à couvrir le financement d’actions préparatoires visant à établir des conditions propices 

aux actions de l’Union dans le domaine de la PESC et à l’adoption des instruments juridiques nécessaires. Il 

peut couvrir des actions d’évaluation et d’analyse (évaluations ex ante des moyens, études ponctuelles, 

organisation de réunions, inspections sur le terrain). Dans le domaine des opérations de gestion de crise de 

l’Union et en ce qui concerne les représentants spéciaux de l’Union européenne (RSUE), en particulier, les 

actions préparatoires peuvent notamment servir à évaluer les besoins opérationnels d’une action envisagée, à 

permettre un premier envoi rapide de personnel et de ressources (frais de mission, achat d’équipement, 

préfinancement des frais de fonctionnement et d’assurance pendant la phase de démarrage, par exemple) ou 

à prendre les mesures nécessaires sur le terrain pour préparer le lancement de l’opération. Ce crédit peut 

aussi couvrir les frais d’experts apportant leur soutien aux opérations de gestion de crise menées par l’Union 

sur des questions techniques spécifiques (identification et évaluation des besoins d’approvisionnement, par 

exemple) ou les frais liés à la formation en matière de sécurité du personnel qui sera déployé dans le cadre 

d’une mission PESC/équipe RSUE. 

Ce crédit est également destiné à couvrir les actions de suivi et les audits d’actions de la politique étrangère 

et de sécurité commune, ainsi que le financement de toute dépense de régularisation d’actions antérieures 

clôturées. 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’information et de 

publication directement liées à la réalisation de l’objectif des actions couvertes par les postes 19 03 01 01, 19 

03 01 02, 19 03 01 03, 19 03 01 04 et 19 03 01 07. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 

des structures existantes. La gestion des situations de conflit dans les pays tiers doit être mise en œuvre dans 

le cadre de l'intervention des Nations unies, avec la contribution des États membres. 

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

Projet d'amendement 4052 
=== BUDG/4052 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 

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 

19 03 01 07 20 000 000 9 153 836 25 000 000 26 500 000 25 000 000 26 500 000   25 000 000 26 500 000 

Réserve           

Total 20 000 000 9 153 836 25 000 000 26 500 000 25 000 000 26 500 000   25 000 000 26 500 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 
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Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses .......... conformément à l’article 33 du traité sur l’Union 

européenne. 

Ajouter le texte suivant: 

Il conviendrait de nommer un RSUE en matière de lutte contre l'antisémitisme. 

Justification: 

L'antisémitisme constitue un problème dans de nombreux pays, et il faut s'atteler plus activement à le 

résoudre. 

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

Projet d'amendement 4072 
=== BUDG/4072 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 

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 

19 03 01 07 20 000 000 9 153 836 25 000 000 26 500 000 25 000 000 26 500 000   25 000 000 26 500 000 

Réserve           

Total 20 000 000 9 153 836 25 000 000 26 500 000 25 000 000 26 500 000   25 000 000 26 500 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses .......... conformément à l’article 33 du traité sur l’Union 

européenne. 

Ajouter le texte suivant: 

Il conviendrait de nommer un RSUE chargé de promouvoir la liberté de religion et de conviction. 

Justification: 

Les droits des minorités religieuses sont mis à rude épreuve, et il y a donc lieu d'y accorder une attention 

particulière. 

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

Projet d'amendement 4308 
=== BUDG/4308 === 

déposé par Ingeborg Gräßle, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 

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 

19 03 01 07 20 000 000 9 153 836 25 000 000 26 500 000 25 000 000 26 500 000 -25 000 000 -26 500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 20 000 000 9 153 836 25 000 000 26 500 000 25 000 000 26 500 000 -25 000 000 -26 500 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 
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Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses liées à la nomination des représentants spéciaux de 

l’Union européenne (RSUE) conformément à l’article 33 du traité sur l’Union européenne. 

Les RSUE devraient être désignés dans le respect des politiques d’égalité des chances et d’intégration de la 

dimension de genre, c’est pourquoi il convient de promouvoir la nomination de femmes à ce poste. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au traitement des RSUE et à la mise en place de leurs 

équipes et/ou de leurs structures d’appui, y compris les frais de personnel autres que ceux liés au personnel 

détaché par des États membres ou les institutions de l’Union. Il couvre aussi les coûts relatifs aux projets 

éventuels mis en œuvre sous la responsabilité directe d’un RSUE. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision 2014/130/PESC du Conseil du 10 mars 2014 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne pour le Sahel (JO L 71 du 12.3.2014, p. 14). 

Décision 2014/383/PESC du Conseil du 23 juin 2014 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne pour l’Afghanistan (JO L 183 du 24.6.2014, p. 60). 

Décision 2014/384/PESC du Conseil du 23 juin 2014 modifiant la décision 2011/426/PESC portant 

nomination du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 183 du 24.6.2014, 

p. 65). 

Décision 2014/400/PESC du Conseil du 26 juin 2014 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne au Kosovo (JO L 188 du 27.6.2014, p. 68). 

Décision 2014/438/PESC du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant et prorogeant le mandat du représentant 

spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 200 du 9.7.2014, p. 11). 

Décision 2014/673/PESC du Conseil du 25 septembre 2014 modifiant la décision 2013/527/PESC modifiant 

et prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique (JO L 282 

du 26.9.2014, p. 22). 

Décision (PESC) 2015/260 du Conseil du 17 février 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne pour les droits de l’homme (JO L 43 du 18.2.2015, p. 29). 

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

SECTION X — Service européen pour l'action extérieure 

Ajouter: 4 

Intitulé: 

Représentants spéciaux de l’Union européenne 

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

SECTION X — Service européen pour l'action extérieure 
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Ajouter: 4 0 

Intitulé: 

Représentants spéciaux de l’Union européenne 

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

SECTION X — Service européen pour l'action extérieure 

Ajouter: 4 0 0 

Intitulé: 

Représentants spéciaux de l’Union européenne 

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

SECTION X — Service européen pour l'action extérieure 

Ajouter: 4 0 0 0 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

4 0 0 0       25 000 000 26 500 000 25 000 000 26 500 000 

Réserve           

Total       25 000 000 26 500 000 25 000 000 26 500 000 

Intitulé: 

Représentants spéciaux de l’Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses liées à la nomination des représentants spéciaux de 

l’Union européenne (RSUE) conformément à l’article 33 du traité sur l’Union européenne. 

Les RSUE devraient être désignés dans le respect des politiques d’égalité des chances et d’intégration de 

la dimension de genre, c’est pourquoi il convient de promouvoir la nomination de femmes à ce poste. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au traitement des RSUE et à la mise en place de leurs 

équipes et/ou de leurs structures d’appui, y compris les frais de personnel autres que ceux liés au 

personnel détaché par des États membres ou les institutions de l’Union. Il couvre aussi les coûts relatifs 

aux projets éventuels mis en œuvre sous la responsabilité directe d’un RSUE. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions imputées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux 

dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de l'article 187, paragraphe 7, du 

règlement financier, par la convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne 

dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme correspondant pour chaque 

chapitre. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Décision 2014/130/PESC du Conseil du 10 mars 2014 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne pour le Sahel (JO L 71 du 12.3.2014, p. 14). 

Décision 2014/383/PESC du Conseil du 23 juin 2014 prorogeant le mandat du représentant spécial de 
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l’Union européenne pour l’Afghanistan (JO L 183 du 24.6.2014, p. 60). 

Décision 2014/384/PESC du Conseil du 23 juin 2014 modifiant la décision 2011/426/PESC portant 

nomination du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 183 du 

24.6.2014, p. 65). 

Décision 2014/400/PESC du Conseil du 26 juin 2014 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne au Kosovo (JO L 188 du 27.6.2014, p. 68). 

Décision 2014/438/PESC du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant et prorogeant le mandat du représentant 

spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 200 du 9.7.2014, p. 

11). 

Décision 2014/673/PESC du Conseil du 25 septembre 2014 modifiant la décision 2013/527/PESC 

modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Corne de 

l’Afrique (JO L 282 du 26.9.2014, p. 22). 

Décision (PESC) 2015/260 du Conseil du 17 février 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l’Union européenne pour les droits de l’homme (JO L 43 du 18.2.2015, p. 29). 

Justification: 

Pour des raisons de cohérence, de clarté et de responsabilité vis-à-vis des contribuables européens, les crédits 

destinés à couvrir les dépenses relatives aux représentants spéciaux de l'Union européenne devraient être 

intégrées au budget du SEAE. 

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

Projet d'amendement 734 
=== EFDD/7980 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 

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 

19 03 01 07 20 000 000 9 153 836 25 000 000 26 500 000 25 000 000 26 500 000 -13 000 000 -14 500 000 12 000 000 12 000 000 

Réserve           

Total 20 000 000 9 153 836 25 000 000 26 500 000 25 000 000 26 500 000 -13 000 000 -14 500 000 12 000 000 12 000 000 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 4055 
=== BUDG/4055 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 03 02 — Soutien à la non-prolifération et au désarmement 

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 

19 03 02 17 000 000 24 075 019 19 000 000 19 800 000 19 000 000 19 800 000   19 000 000 19 800 000 

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 17 000 000 24 075 019 19 000 000 19 800 000 19 000 000 19 800 000   19 000 000 19 800 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné au financement d’actions assurant .......... des organisations internationales dans ce 

domaine. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné au financement d’actions assurant une contribution à la non-prolifération des armes de 

destruction massive (nucléaires, chimiques et biologiques), principalement dans le cadre de la stratégie de 

l'Unionl’Union contre la prolifération des armes de destruction massive de décembre 2003. Il couvre 

notamment le soutien aux actions mises en œuvre par des organisations internationales dans ce domaine, 

comme l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et ses efforts destinés à empêcher l'Iran de 

développer l'arme nucléaire.domaine. 

Justification: 

L'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) devrait être soutenue dans ses efforts destinés à 

empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire. Il est indispensable de contrôler l'efficacité de la mise en 

œuvre de l'accord récent et de faire en sorte que les inspecteurs de l'AIEA aient accès aux sites à tout 

moment. 

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

Projet d'amendement 4483 
=== BUDG/4483 === 

déposé par Martina Anderson, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 03 02 — Soutien à la non-prolifération et au désarmement 

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 

19 03 02 17 000 000 24 075 019 19 000 000 19 800 000 19 000 000 19 800 000 31 000 000 30 200 000 50 000 000 50 000 000 

Réserve           

Total 17 000 000 24 075 019 19 000 000 19 800 000 19 000 000 19 800 000 31 000 000 30 200 000 50 000 000 50 000 000 

Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une politique étrangère purement pacifique et civile et ne prévoir que des 

mesures civiles. La non-prolifération et le désarmement tariront les sources de conflit et contribueront à 

accroître la stabilité. 

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

Projet d'amendement 1082 
=== GUE//7322 === 

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

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

Article 19 03 02 — Soutien à la non-prolifération et au désarmement 

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 

19 03 02 17 000 000 24 075 019 19 000 000 19 800 000 19 000 000 19 800 000 31 000 000 30 200 000 50 000 000 50 000 000 

Réserve           

Total 17 000 000 24 075 019 19 000 000 19 800 000 19 000 000 19 800 000 31 000 000 30 200 000 50 000 000 50 000 000 

Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une politique étrangère purement pacifique et civile et sur des mesures 

uniquement civiles. La non-prolifération et le désarmement tariront les sources de conflit et contribueront à 

accroître la stabilité. 

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

Projet d'amendement 13 
=== AFET/5010 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 04 01 — Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions 

d’observation électorale 

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 

19 04 01 41 267 086 27 698 700 44 626 565 35 507 000 44 626 565 35 507 000 4 462 656 3 550 700 49 089 221 39 057 700 

Réserve           

Total 41 267 086 27 698 700 44 626 565 35 507 000 44 626 565 35 507 000 4 462 656 3 550 700 49 089 221 39 057 700 

Justification: 

Il y a lieu de disposer de crédits suffisants pour les actions menées par l'Union européenne dans le domaine 

des droits de l'homme. 

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

Projet d'amendement 4484 
=== BUDG/4484 === 

déposé par João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 

Matt Carthy, Marisa Matias 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 04 01 — Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions 

d’observation électorale 

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 

19 04 01 41 267 086 27 698 700 44 626 565 35 507 000 44 626 565 35 507 000 -24 626 565 -20 507 000 20 000 000 15 000 000 

Réserve           

Total 41 267 086 27 698 700 44 626 565 35 507 000 44 626 565 35 507 000 -24 626 565 -20 507 000 20 000 000 15 000 000 

Commentaires: 
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Avant l'alinéa: 

Règlement (UE) nº 235/2014 du Parlement européen et .......... l’homme dans le monde (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 85). 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit couvre la participation financière à l'instauration d'unl’instauration d’un climat de confiance à 

l'égardl’égard des processus électoraux démocratiques et au renforcement de la fiabilité et de la transparence 

de ces derniers par l'envoil’envoi de missions d'observationd’observation des élections de l'Unionl’Union 

européenne et l'adoption d'autresl’adoption d’autres mesures de contrôle des processus électoraux, ainsi que 

par le soutien des capacités d'observationd’observation régionales et nationales. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d'entitésd’entités ou de personnes physiques, 

relatives à certains projets ou programmes d'aided’aide extérieure financés par l'Unionl’Union et gérés pour 

leur compte par la Commission, pourront donner lieu à l'ouverturel’ouverture de crédits supplémentaires. 

Ces contributions visées à l'articlel’article 6 3 3 de l'étatl’état des recettes constituent des recettes affectées 

au titre de l'articlel’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la 

ligne qui se réfère aux dépenses d'appuid’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de 

l'articlel’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque 

programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre.Base juridique 

Supprimer le texte suivant: 

Base légale 

Justification: 

La surveillance des processus électoraux doit avoir lieu uniquement à la demande des pays concernés. 

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

Projet d'amendement 1214 
=== S&D//7121 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 04 01 — Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions 

d’observation électorale 

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 

19 04 01 41 267 086 27 698 700 44 626 565 35 507 000 44 626 565 35 507 000 1 500 000 1 500 000 46 126 565 37 007 000 

Réserve           

Total 41 267 086 27 698 700 44 626 565 35 507 000 44 626 565 35 507 000 1 500 000 1 500 000 46 126 565 37 007 000 

Justification: 

Afin d'accroître la contribution de l'Union pour ce qui est de redonner confiance et d'augmenter la fiabilité et 

la transparence des processus électoraux démocratiques, des fonds supplémentaires sont nécessaires. 

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

Projet d'amendement 10 
=== AFET/5007 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

Article 19 05 01 — Coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et défendre les intérêts de l’Union 

ainsi que ceux qu’elle partage avec d’autres pays 

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 

19 05 01 102 720 000 41 392 773 105 652 000 59 400 000 105 652 000 51 400 000  8 000 000 105 652 000 59 400 000 

Réserve           

Total 102 720 000 41 392 773 105 652 000 59 400 000 105 652 000 51 400 000  8 000 000 105 652 000 59 400 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4047 
=== BUDG/4047 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 05 01 — Coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et défendre les intérêts de l’Union 

ainsi que ceux qu’elle partage avec d’autres pays 

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 

19 05 01 102 720 000 41 392 773 105 652 000 59 400 000 105 652 000 51 400 000   105 652 000 51 400 000 

Réserve           

Total 102 720 000 41 392 773 105 652 000 59 400 000 105 652 000 51 400 000   105 652 000 51 400 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant de contributions .......... allouées au programme correspondant pour 

chaque chapitre. 

Ajouter le texte suivant: 

Une partie de ces crédits sera affectée à l'organisation d'un somment UE-Israël en 2016 au sujet du 

renforcement de la coopération stratégique sur des questions d'intérêt mutuel et de la stabilité dans la 

région. 

Justification: 

Vu l'urgence de certains problèmes internationaux, il est primordial de renforcer la coopération stratégique 

sur des intérêts mutuels avec les pays tiers industrialisés démocratiques dans un large éventail de domaines 

tels que la sécurité, l'économie et l'environnement. 

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

Projet d'amendement 4329 
=== BUDG/4329 === 

déposé par João Ferreira, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 
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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 

19 06 01 12 500 000 12 236 901 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 -12 500 000 -12 500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 12 500 000 12 236 901 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 -12 500 000 -12 500 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux informations de sensibilisation aux relations 

extérieures de l’Union. Les activités d’information à mener sous couvert de cet article se répartissent en deux 

grandes catégories: les activités horizontales et le soutien logistique apporté par le siège, et les activités 

menées par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’intention des organisations internationales. 

Actions conduites à partir du siège 

– le programme EUVP (European Union Visitors Programme), mené conjointement par le Parlement 

européen et la Commission, donne l’occasion, chaque année, à environ cent soixante-dix participants 

proposés par les délégations de l’Union, de prendre contact avec l’Union en visitant le Parlement 

européen et la Commission dans le cadre d’un programme individuel de visite thématique conçu sur 

mesure, 

– la production et la distribution de publications sur des thèmes prioritaires, dans le cadre d’un programme 

annuel, 

– la production et la diffusion de matériel audiovisuel, 

– le développement de l’information sur support électronique (internet et systèmes de diffusion par 

messageries électroniques), 

– l’organisation de visites pour les groupes de journalistes, 

– l’appui à des actions d’information, en phase avec les priorités de l’Union, entreprises par des 

multiplicateurs d’opinion. 

La Commission continuera de financer la diffusion d’informations en farsi. 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationales 

En conformité avec les objectifs de communication établis pour chaque région et chaque pays, les 

délégations de l’Union proposent un plan de communication annuel qui, une fois approuvé par le siège, fait 

l’objet d’une dotation budgétaire couvrant les activités suivantes: 

– sites internet, 

– relations avec les médias (conférences de presse, séminaires, programmes radio, etc.), 

– produits d’information (autres publications, matériel graphique, etc.), 

– organisation d’événements, notamment d’activités culturelles, 

– bulletins d’information, 

– campagnes d’information. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nº 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, 



 

 82 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre les États membres dans le cadre 

des structures existantes. 

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

Projet d'amendement 688 
=== EFDD/7924 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège 

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 

20 01 01 01 48 467 723 48 467 723 50 182 889 50 182 889 49 901 771 49 901 771 -4 901 771 -4 901 771 45 000 000 45 000 000 

Réserve           

Total 48 467 723 48 467 723 50 182 889 50 182 889 49 901 771 49 901 771 -4 901 771 -4 901 771 45 000 000 45 000 000 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 126 
=== INTA/6600 === 

déposé par Commission du commerce international 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège 

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 

20 01 01 01 48 467 723 48 467 723 50 182 889 50 182 889 49 901 771 49 901 771 562 236 562 236 50 464 007 50 464 007 

Réserve           

Total 48 467 723 48 467 723 50 182 889 50 182 889 49 901 771 49 901 771 562 236 562 236 50 464 007 50 464 007 

Justification: 

La commission du commerce international estime qu'il convient d'attribuer des ressources adéquates à la 

Commission pour lui donner la capacité de mener à bien son ambitieuse stratégie commerciale. Elle souligne 

qu'une augmentation des ressources est d'autant plus essentielle dans le contexte actuel des négociations 

commerciales bilatérales de première importance, notamment avec les États-Unis et la Chine, et étant donné 

la nécessité de redoubler d'efforts en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre et des effets des accords 

commerciaux en vigueur. 

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

Projet d'amendement 4065 
=== BUDG/4065 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 20 02 01 — Relations commerciales extérieures, y compris l’accès aux marchés des pays tiers 

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 

20 02 01 11 000 000 15 173 757 12 000 000 10 500 000 12 000 000 10 500 000   12 000 000 10 500 000 

Réserve           

Total 11 000 000 15 173 757 12 000 000 10 500 000 12 000 000 10 500 000   12 000 000 10 500 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Actions de soutien à la conduite de négociations commerciales multilatérales et bilatérales en cours et 

nouvelles 

Modifier le texte comme suit: 

Actions visant à renforcer la position de l’Union dans les négociations commerciales multilatérales en cours 

(dans le contexte du programme de Doha pour le développement) ainsi que dans les négociations 

commerciales bilatérales et régionales en cours et nouvelles, à garantir que la conception de la politique de 

l’Union repose sur les normes économiques, sociales et environnementales les plus élevées et sur des 

informations spécialisées, complètes et actualisées et à former des coalitions pour en assurer le succès. Ces 

actions englobent: 

Après l'alinéa: 

Actions visant à renforcer la capacité des pays tiers .......... système commercial mondial. Ces actions 

englobent: 

Modifier le texte comme suit: 

– des projets comportant des actions de formation et de renforcement des capacités s'adressants’adressant 

aux fonctionnaires et aux opérateurs des pays en développement, principalement dans le domaine des 

mesures sanitaires et phytosanitaires, et visent à la mise en place de normes équivalentes en matière 

d'environnement, de bien-être animal et de protection sociale, de façon à permettre à ces pays 

d'exporter vers l'Union des biens de qualité, contribuant par là à l'instauration de conditions de 

concurrence plus équitables, 

– le remboursement des frais engagés par les participants aux forums et aux conférences destinés à 

sensibiliser et à former les ressortissants des pays en développement aux questions commerciales, 

– la gestion, l’exploitation, le développement et la promotion du service d’assistance à la promotion des 

exportations, qui fournit aux entreprises des pays partenaires des informations sur l’accès aux marchés de 

l’Union et les aide à tirer parti des possibilités d’accès au marché offertes par le système commercial 

international, 

– des programmes d’appui technique liés au commerce, élaborés dans le cadre de l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC) et d’autres organisations multilatérales, en particulier les fonds d’affectation 

spéciale de l’OMC, dans le contexte du programme de Doha pour le développement. 

Justification: 

La politique commerciale de l'Union devrait mettre l'accent sur les normes économiques, sociales et 

environnementales les plus élevées. 

À cet égard, le renforcement des capacités dans les pays tiers devrait viser à mettre en place des normes 

élevées en matière d'environnement, de bien être animal et de protection sociale, de façon à permettre à ces 

pays de produire des biens de qualité. Il en résulte également des conditions de concurrence plus équitables. 

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

Projet d'amendement 879 
=== ALDE/8080 === 
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déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 20 02 77 

Intitulé: 

Projets pilotes et actions préparatoires 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 20 02 77 01 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

20 02 77 01       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: 

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.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 128 
=== INTA/6603 === 

déposé par Commission du commerce international 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 20 02 03 — Aide au commerce — Initiatives multilatérales 

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 

20 02 03 4 802 000 9 300 045 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 1 000 000 1 000 000 5 500 000 5 500 000 

Réserve           

Total 4 802 000 9 300 045 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 1 000 000 1 000 000 5 500 000 5 500 000 

Justification: 

La commission du commerce international estime qu'il convient d'augmenter les ressources disponibles pour 

l'initiative "Aide pour le commerce" afin de soutenir les pays les moins développés et les pays en 

développement dans l'application de l'accord sur la facilitation des échanges conclu lors de la onzième 

conférence de l'Organisation mondiale du commerce.  

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

Projet d'amendement 4608 
=== BUDG/4608 === 

déposé par Marietje Schaake 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 20 02 77 

Intitulé: 

Projets pilotes et actions préparatoires 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 20 02 77 01 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

20 02 77 01       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 
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d’événements destinés à encourager la participation et le dialogue, tels que conférences de presse ou 

séminaires des parties, la publication d’informations, des consultations et des 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: 

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 1249 
=== S&D//7157 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 20 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 

20 02 77       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 – Intégration des questions d'égalité hommes-femmes dans les échanges, l'investissement et 

la politique commerciale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote a pour but d'élaborer des outils efficaces que les députés et autres responsables politiques 

clés de l'Union et des pays partenaires puissent utiliser pour évaluer les incidences de la politique 

commerciale et des relations économiques extérieures sur le plan de l'égalité hommes-femmes. Le projet 

consistera à mettre ces outils à l'épreuve dans trois contextes politiques différents, en faisant participer les 

responsables politiques à la recherche-action, ce qui représente une opportunité de formation par le 

travail. L'expérience semble indiquer que l'application à un cas concret est la méthode la plus efficace 

pour que les responsables politiques apprennent à maîtriser ces outils. Cette méthode sera complétée 

d'une formation délivrée par des experts dans le domaine de l'analyse de l'égalité hommes-femmes et des 

échanges commerciaux. Les responsables politiques auront également l'occasion de dialoguer avec des 

entrepreneurs locaux et des femmes concernées par ces questions dans le cadre de plusieurs échanges. 

Activité n° 1: recenser/développer des outils clés pour l'évaluation des incidences des échanges 

commerciaux, de l'investissement et des politiques commerciales sur l'égalité hommes-femmes et pour 

l'élaboration d'une politique commerciale tenant compte des questions d'égalité hommes-femmes; 
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adapter les outils techniques existants pour qu'ils puissent être utilisés par les décideurs politiques et 

intégrés aux évaluations de l'incidence sur le plan des droits de l'homme. 

Activité n° 2: Recherche-action participative pour tester l'utilisation de ces outils dans des domaines 

politiques clés, constituant une opportunité de formation par le travail pour les responsables politiques. 

Objectifs: a. évaluer l'incidence des politiques de l'Union sur l'égalité et l'équité entre les hommes et les 

femmes dans tous les contextes; b. déterminer les principales interventions que pourraient faire les 

députés et autres responsables politiques pour encourager l'élaboration de politiques commerciales tenant 

compte des questions d'égalité hommes-femmes; c. recenser les outils d'analyse de l'égalité hommes-

femmes les plus adaptés pour les députés. 

Activité n° 3: 8 formations d'une demi-journée pour les députés et autres responsables politiques de 

l'Union européenne et des pays partenaires sur la façon d'utiliser les principaux outils, à partir 

d'exemples concrets, délivrées par des experts des réseaux WIDE+ et TJM dans le domaine commercial et 

des questions d'égalité hommes-femmes. Les formations s'articuleraient autour des intérêts et des 

missions des responsables politiques participants. 

Activité n° 4: 4 échanges entre les responsables politiques, les femmes concernées et les entreprises 

locales pour débattre des résultats de la recherche, en accord avec les projets de l'Union visant à 

encourager les organisations de femmes "à jouer un rôle accru pour ce qui est de demander des comptes 

aux décideurs sur les questions d’égalité hommes-femmes" (plan d'action en faveur des droits de 

l'homme, 2015-2019). 

Contextes politiques / études de cas: i. renégociation de l'accord d'association UE-Chili; ii. négociation de 

l'accord de libre-échange (ALE) UE-ASEAN, en s'appuyant sur la mise en œuvre de l'ALE UE-Viêt 

Nam; iii. politique commerciale de l'Union vis-à-vis du Bangladesh après la catastrophe du Rana Plaza. 

Partenaires: ActionAid contribue au projet par des liens étroits avec les organisations de femmes, le 

gouvernement et les entreprises locales au Bangladesh et au Viêt Nam, ainsi que par de nombreuses 

années d'expérience dans le domaine des inégalités économiques que subissent les femmes. WIDE+ 

contribue au projet par des liens étroits avec la société civile et les décideurs au Chili, ainsi que par un 

vaste réseau d'experts dans l'analyse des politiques économiques du point de vue de l'égalité hommes-

femmes. TJM (Trade Justice Movement) contribue au projet par un vaste réseau d'experts dans le 

domaine de la politique commerciale. 

Budget indicatif sur deux ans: 600 000 EUR, comprenant les coordinateurs à Bruxelles (60 %), au 

Bangladesh, au Chili et au Viêt Nam, la recherche-action, et les 8 formations d'une demi-journée pour les 

responsables politiques et les 4 échanges avec les parties intéressées. 

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 pour but d'améliorer la disponibilité des données afin d'évaluer la mesure dans laquelle les 

femmes et les hommes profitent du commerce international, et de rendre ces données publiques. 

L'amélioration des données permettrait d'améliorer la méthode d'évaluation des coûts et avantages des 

échanges commerciaux sur le plan de l'égalité hommes-femmes. En effet, de ce point de vue, les politiques 

commerciales ont tendance à avoir des effets différents pour les hommes et pour les femmes, en fonction des 

secteurs concernés et de la proportion d'hommes et de femmes qu'ils emploient.  

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



 

 88 

Projet d'amendement 607 
=== DEVE/5744 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège 

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 

21 01 01 01 63 541 256 63 541 256 64 490 350 64 490 350 64 129 084 64 129 084 361 266 361 266 64 490 350 64 490 350 

Réserve           

Total 63 541 256 63 541 256 64 490 350 64 490 350 64 129 084 64 129 084 361 266 361 266 64 490 350 64 490 350 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 689 
=== EFDD/7925 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège 

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 

21 01 01 01 63 541 256 63 541 256 64 490 350 64 490 350 64 129 084 64 129 084 -4 129 084 -4 129 084 60 000 000 60 000 000 

Réserve           

Total 63 541 256 63 541 256 64 490 350 64 490 350 64 129 084 64 129 084 -4 129 084 -4 129 084 60 000 000 60 000 000 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 608 
=== DEVE/5745 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Délégations 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 

21 01 01 02 70 232 286 70 232 286 78 479 959 78 479 959 78 174 655 78 174 655 305 304 305 304 78 479 959 78 479 959 

Réserve     46 421 46 421 -46 421 -46 421 p.m. p.m. 

Total 70 232 286 70 232 286 78 479 959 78 479 959 78 221 076 78 221 076 258 883 258 883 78 479 959 78 479 959 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 690 
=== EFDD/7926 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Délégations 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 

21 01 01 02 70 232 286 70 232 286 78 479 959 78 479 959 78 174 655 78 174 655 -7 942 369 -7 942 369 70 232 286 70 232 286 

Réserve     46 421 46 421 -46 421 -46 421 p.m. p.m. 

Total 70 232 286 70 232 286 78 479 959 78 479 959 78 221 076 78 221 076 -7 988 790 -7 988 790 70 232 286 70 232 286 

Justification: 

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

2015. 

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

Projet d'amendement 609 
=== DEVE/5746 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 02 01 — Personnel externe — Siège 

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 

21 01 02 01 2 900 417 2 900 417 2 527 766 2 527 766 2 508 114 2 508 114 19 652 19 652 2 527 766 2 527 766 

Réserve           

Total 2 900 417 2 900 417 2 527 766 2 527 766 2 508 114 2 508 114 19 652 19 652 2 527 766 2 527 766 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 610 
=== DEVE/5747 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 02 12 — Autres dépenses de gestion — Délégations 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 

21 01 02 12 3 604 438 3 604 438 3 749 284 3 749 284 3 639 537 3 639 537 109 747 109 747 3 749 284 3 749 284 

Réserve     82 310 82 310 -82 310 -82 310 p.m. p.m. 

Total 3 604 438 3 604 438 3 749 284 3 749 284 3 721 847 3 721 847 27 437 27 437 3 749 284 3 749 284 

Justification: 
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Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 611 
=== DEVE/5748 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations 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 

21 01 03 02 14 443 042 14 443 042 17 674 595 17 674 595 16 510 921 16 510 921 1 163 674 1 163 674 17 674 595 17 674 595 

Réserve     872 755 872 755 -872 755 -872 755 p.m. p.m. 

Total 14 443 042 14 443 042 17 674 595 17 674 595 17 383 676 17 383 676 290 919 290 919 17 674 595 17 674 595 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 668 
=== EFDD/7904 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations 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 

21 01 03 02 14 443 042 14 443 042 17 674 595 17 674 595 16 510 921 16 510 921 -2 067 879 -2 067 879 14 443 042 14 443 042 

Réserve     872 755 872 755 -872 755 -872 755 p.m. p.m. 

Total 14 443 042 14 443 042 17 674 595 17 674 595 17 383 676 17 383 676 -2 940 634 -2 940 634 14 443 042 14 443 042 

Justification: 

L'augmentation par rapport au niveau de 2015 n'est pas justifiée. 

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

Projet d'amendement 581 
=== DEVE/5700 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument de financement de la coopération au 

développement (ICD) 

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 

21 01 04 01 77 916 396 77 916 396 83 880 954 83 880 954 78 880 954 78 880 954 5 000 000 5 000 000 83 880 954 83 880 954 

Réserve           

Total 77 916 396 77 916 396 83 880 954 83 880 954 78 880 954 78 880 954 5 000 000 5 000 000 83 880 954 83 880 954 
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Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 11 
=== AFET/5008 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 04 — Dépenses d’appui pour l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix  

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 

21 01 04 04 2 100 000 2 100 000 2 206 924 2 206 924 2 156 924 2 156 924 50 000 50 000 2 206 924 2 206 924 

Réserve           

Total 2 100 000 2 100 000 2 206 924 2 206 924 2 156 924 2 156 924 50 000 50 000 2 206 924 2 206 924 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4485 
=== BUDG/4485 === 

déposé par João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, 

Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Marisa Matias 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 04 — Dépenses d’appui pour l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix  

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 

21 01 04 04 2 100 000 2 100 000 2 206 924 2 206 924 2 156 924 2 156 924 -2 156 924 -2 156 924 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 2 100 000 2 100 000 2 206 924 2 206 924 2 156 924 2 156 924 -2 156 924 -2 156 924 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir: 

– les dépenses d’assistance technique et administrative n’impliquant pas de mission de puissance publique 

sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services, au 

bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires, 

– les dépenses relatives au personnel externe dans les délégations de l’Union (agents contractuels, agents 

locaux ou experts nationaux détachés) associées à la déconcentration de la gestion du programme au 

profit des délégations de l’Union dans les pays tiers ou à l’internalisation des tâches des bureaux 

d’assistance technique qui ont été progressivement supprimés, ainsi que les coûts de logistique et 

d’infrastructure supplémentaires, comme les coûts de formation, de réunions, de missions, 

d’informatique, de télécommunications et de location de logements, directement imputables à la 

présence dans les délégations de personnel externe rémunéré sur les crédits inscrits à ce poste, 
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– les dépenses relatives aux études, aux réunions d’experts, aux systèmes d’information, à la 

sensibilisation, à la formation, à la préparation et à l’échange des enseignements tirés et des bonnes 

pratiques, ainsi que toutes autres dépenses d’assistance administrative ou technique directement liées à la 

réalisation de l’objectif du programme, 

– les activités de recherche concernant des questions pertinentes et la diffusion de leurs résultats, 

– les dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies 

de communication et la communication interne des priorités politiques de l’Union. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Ce crédit couvre les dépenses d’appui du chapitre 21 05. 

Justification: 

L'Union a renforcé son caractère de bloc politico-militaire impérialiste avec une politique dite "extérieure" 

qui répond aux objectifs de domination économique des monopoles et des entreprises transnationales 

européennes. La militarisation de l'Union, son interventionnisme "extérieur" et son rôle en tant que pilier 

européen de l'OTAN se sont renforcés. 

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

Projet d'amendement 582 
=== DEVE/5701 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 06 01 — Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» — Contribution des instruments 

de financement de la coopération au développement (ICD) 

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 

21 01 06 01 2 035 000 2 035 000 2 332 000 2 332 000 2 082 000 2 082 000 250 000 250 000 2 332 000 2 332 000 

Réserve           

Total 2 035 000 2 035 000 2 332 000 2 332 000 2 082 000 2 082 000 250 000 250 000 2 332 000 2 332 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4486 
=== BUDG/4486 === 

déposé par Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

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 

21 02 01 294 342 737 80 330 136 320 267 528 133 651 000 319 767 528 133 151 000 500 000 500 000 320 267 528 133 651 000 

Réserve           

Total 294 342 737 80 330 136 320 267 528 133 651 000 319 767 528 133 151 000 500 000 500 000 320 267 528 133 651 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Lorsque l’aide est fournie sous la forme d’un appui .......... parlementaire et d’audit ainsi que de transparence. 

Modifier le texte comme suit: 

La coopération au développement mise en œuvre dans le cadre du présent article vise essentiellement à 

contribuer à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, l'égalité, les droits des femmes et l'égalité 

entre les hommes et les femmes, ainsi quegouvernance et le respect des droits de l'hommel’homme et de 

l'étatl’État de droit, et à encourager le développement durable et l'intégrationl’intégration économique ainsi 

qu'àqu’à réaliser les objectifs du Millénairemillénaire pour le développement et les engagements pris dans 

le cadre du développement mondial d'aprèsd’après 2015. 

La Commission doit continuer à rendre compte chaque année de l'objectif,l’objectif, utilisé par le passé, 

visant à consacrer une partie de l'aidel’aide apportée aux pays en développement aux infrastructures et aux 

services sociaux, considérant que l'aide de l'Unionl’aide de l’Union fait partie de l'aidel’aide globale des 

donateurs aux secteurs sociaux et qu'unequ’une certaine flexibilité est normale. En outre, la Commission 

s'efforceraconformément à ladite déclaration de la Commission, cette dernière s’efforcera de veiller à 

allouer à l’enseignement fondamental et secondaire et à la santé de base 20 % de l'aidel’aide apportée au 

titre de l'ICD aux services sociaux de base, en particulier la santé, y compris la santé et les droits en 

matière de sexualité et de procréation, l'enseignement et l'enseignement secondaire,des programmes par 

pays couverts par l’instrument de coopération au développement (ICD), et ce en soutenant les projets, les 

programmes ou les moyens budgétaires relevant de ces secteurs et en tenant compte d'uned’une moyenne 

pour toutes les régions tout en reconnaissant qu'unequ’une certaine flexibilité est normale, notamment sous 

la forme d'uned’une aide exceptionnelle. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux projets de 

coopération dans les pays, territoires et régions en développement d'Amériqued’Amérique latine afin: 

– de contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement dans la région, 

– de soutenir les syndicats, les organisations non gouvernementales et les initiatives locales œuvrant à 

l’évaluation de l’impact des investissements sur l’économie nationale, notamment dans le domaine du 

respect des normes professionnelles, environnementales, sociales et des droits de l’homme, 

– d'encourager l'égalitéd’encourager l’égalité entre les hommes et les femmes en soutenant les actions de 

lutte contre toutes les formes de violences contre les femmes et les filles, par exemple les pratiques 

traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales féminines,féminines ou le mariage d'enfants 

ou l'impossibilité d'avorter dans des conditions sûres et légales,d’enfants, 

– de promouvoir le développement de la société civile, 

– de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de promouvoir la cohésion sociale, 

– de contribuer à améliorer les normes sociales en mettant l’accent sur l’éducation, y compris 

l’enseignement et la formation professionnelle pour l’emploi, ainsi que sur la santé, et à améliorer les 

régimes de sécurité sociale, 

– de promouvoir un environnement plus propice à l’expansion économique et au renforcement du secteur 

de la production, de favoriser le transfert de savoir-faire et de promouvoir la rencontre et l’association 

entre acteurs économiques au niveau bi-régional, 
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– de promouvoir le développement du secteur privé, notamment un climat économique favorable aux 

PME, par les droits de propriété immobilière, l’allégement des contraintes administratives inutiles, 

l’amélioration de l’accès au crédit ainsi que le renforcement des associations de PME, 

– de soutenir les efforts déployés pour assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la malnutrition, 

– de soutenir l’intégration régionale en Amérique centrale, encourager le développement de la région par le 

biais de bénéfices accrus dérivés de l’accord d’association UE–Amérique centrale, 

– de promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles, y compris l’eau, et la lutte contre le 

changement climatique (atténuation et adaptation), 

– de soutenir les efforts déployés pour améliorer la bonne gouvernance et de contribuer à appuyer la 

démocratie, l’État de droit et le respect des droits de l’homme, 

– de promouvoir la réforme des politiques, tout particulièrement dans le domaine de la justice et de la 

sécurité, et de soutenir les actions en la matière pour favoriser le développement des pays et régions, 

– de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes et des jeunes 

filles.l’égalité des sexes et le renforcement de l’autonomie des femmes. 

Justification: 

Rétablir le projet de budget. 

Le corps des femmes et des filles, en particulier en ce qui concerne leur santé sexuelle et génésique et les 

droits y afférents, suscite encore des débats idéologiques dans le monde entier. Il convient de garantir le droit 

inaliénable des femmes et des filles à l'intégrité physique et à la prise autonome de décisions pour ce qui est, 

entre autres, du droit à l'accès à la planification familiale volontaire et du droit à l'avortement légal et sans 

risque. Ces droits sont des préalables indispensables à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement dans toutes les régions, y compris en Amérique latine.  

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 583 
=== DEVE/5702 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

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 

21 02 01 294 342 737 80 330 136 320 267 528 133 651 000 319 767 528 133 151 000 500 000 500 000 320 267 528 133 651 000 

Réserve           

Total 294 342 737 80 330 136 320 267 528 133 651 000 319 767 528 133 151 000 500 000 500 000 320 267 528 133 651 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 111 
=== FEMM/6022 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

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 

21 02 01 294 342 737 80 330 136 320 267 528 133 651 000 319 767 528 133 151 000 500 000 500 000 320 267 528 133 651 000 

Réserve           

Total 294 342 737 80 330 136 320 267 528 133 651 000 319 767 528 133 151 000 500 000 500 000 320 267 528 133 651 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget. Le corps des femmes et des filles, en particulier en ce qui concerne leur 

santé sexuelle et génésique et les droits y afférents, suscite encore des débats idéologiques dans le monde 

entier. Il convient de garantir le droit inaliénable des femmes et des filles à l'intégrité physique et à la prise 

autonome de décisions pour ce qui est, entre autres, du droit à l'accès à la planification familiale volontaire, 

du droit à l'avortement légal et sans risque. Ces droits sont des préalables indispensables à la réalisation des 

objectifs du millénaire pour le développement dans toutes les régions, y compris l'Amérique latine. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1083 
=== GUE//7323 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

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 

21 02 01 294 342 737 80 330 136 320 267 528 133 651 000 319 767 528 133 151 000 500 000 500 000 320 267 528 133 651 000 

Réserve           

Total 294 342 737 80 330 136 320 267 528 133 651 000 319 767 528 133 151 000 500 000 500 000 320 267 528 133 651 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Lorsque l’aide est fournie sous la forme d’un appui .......... parlementaire et d’audit ainsi que de transparence. 

Modifier le texte comme suit: 

La coopération au développement mise en œuvre dans le cadre du présent article vise essentiellement à 

contribuer à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, l'égalité, les droits des femmesgouvernance 

et l'égalité des sexes, ainsi que le respect des droits de l’homme et de l’État de droit, et à encourager le 

développement durable et l’intégration économique ainsi qu’à réaliser les objectifs du millénaire pour le 

développement et les engagements pris dans le cadre du développement mondial d’après 2015. 

La Commission doit continuer à rendre compte chaque année de l’objectif, utilisé par le passé, visant à 

consacrer une partie de l’aide apportée aux pays en développement aux infrastructures et aux services 

sociaux, considérant que l’aide de l’Union fait partie de l’aide globale des donateurs aux secteurs sociaux et 

qu’une certaine flexibilité est normale. En outre, la Commissionconformément à ladite déclaration de la 

Commission, cette dernière s’efforcera de veiller à allouer à l’enseignement fondamental et secondaire et à la 

santé de base 20 % de l’aide apportée au titre de l'ICD aux services sociaux de base, en particulier la santé, 

y compris la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, l'enseignement et l'enseignement 

secondaire,des programmes par pays couverts par l’instrument de coopération au développement (ICD), et 

ce en soutenant les projets, les programmes ou les moyens budgétaires relevant de ces secteurs et en tenant 

compte d’une moyenne pour toutes les régions tout en reconnaissant qu’une certaine flexibilité est normale, 
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notamment sous la forme d’une aide exceptionnelle. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux 

projets de coopération dans les pays, territoires et régions en développement d’Amérique latine afin: 

– de contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement dans la région, 

– de soutenir les syndicats, les organisations non gouvernementales et les initiatives locales œuvrant à 

l’évaluation de l’impact des investissements sur l’économie nationale, notamment dans le domaine du 

respect des normes professionnelles, environnementales, sociales et des droits de l’homme, 

– d’encourager l’égalité entre hommes et femmes en soutenant les actions de lutte contre toutes les formes 

de violences contre les femmes et les filles, par exemple les pratiques traditionnelles néfastes telles que 

les mutilations génitales féminines,féminines ou le mariage d’enfants ou l'impossibilité d'avorter dans 

des conditions sûres et légales,d’enfants, 

– de promouvoir le développement de la société civile, 

– de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de promouvoir la cohésion sociale, 

– de contribuer à améliorer les normes sociales en mettant l’accent sur l’éducation, y compris 

l’enseignement et la formation professionnelle pour l’emploi, ainsi que sur la santé, et à améliorer les 

régimes de sécurité sociale, 

– de promouvoir un environnement plus propice à l’expansion économique et au renforcement du secteur 

de la production, de favoriser le transfert de savoir-faire et de promouvoir la rencontre et l’association 

entre acteurs économiques au niveau bi-régional, 

– de promouvoir le développement du secteur privé, notamment un climat économique favorable aux 

PME, par les droits de propriété immobilière, l’allégement des contraintes administratives inutiles, 

l’amélioration de l’accès au crédit ainsi que le renforcement des associations de PME, 

– de soutenir les efforts déployés pour assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la malnutrition, 

– de soutenir l’intégration régionale en Amérique centrale, encourager le développement de la région par le 

biais de bénéfices accrus dérivés de l’accord d’association UE–Amérique centrale, 

– de promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles, y compris l’eau, et la lutte contre le 

changement climatique (atténuation et adaptation), 

– de soutenir les efforts déployés pour améliorer la bonne gouvernance et de contribuer à appuyer la 

démocratie, l’État de droit et le respect des droits de l’homme, 

– de promouvoir la réforme des politiques, tout particulièrement dans le domaine de la justice et de la 

sécurité, et de soutenir les actions en la matière pour favoriser le développement des pays et régions, 

– de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles,le renforcement de 

l’autonomie des femmes. 

Justification: 

Le corps des femmes et des filles, en particulier en ce qui concerne leur santé sexuelle et génésique et les 

droits y afférents, suscite encore des débats idéologiques dans le monde entier. Il convient de garantir le droit 

inaliénable des femmes et des filles à l'intégrité physique et à la prise autonome de décisions pour ce qui est, 

entre autres, du droit à l'accès à la planification familiale volontaire, du droit à l'avortement légal et sans 

risque. Ces droits sont des préalables indispensables à la réalisation des objectifs du millénaire pour le 

développement dans toutes les régions, y compris l'Amérique latine. 

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

Projet d'amendement 4045 
=== BUDG/4045 === 

déposé par Bas Belder 

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



 

 97 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 02 — Coopération avec l’Asie 

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 

21 02 02 633 098 094 136 220 080 666 614 525 265 089 650 666 364 525 231 089 650   666 364 525 231 089 650 

Réserve           

Total 633 098 094 136 220 080 666 614 525 265 089 650 666 364 525 231 089 650   666 364 525 231 089 650 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit concernera les actions liées: 

Modifier le texte comme suit: 

– à la démocratie, aux droits de l'homme,l’homme, notamment la liberté de religion et de conviction et les 

droits des enfants et des femmes, et à l'étatl’État de droit, 

– à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, 

– à la gestion du secteur public, 

– à la politique et à l’administration fiscales, 

– à la corruption et à la transparence, 

– à la société civile et aux autorités locales, 

– à la création et au renforcement d’institutions et d’organismes publics légitimes, efficaces et 

responsables, en appuyant des réformes institutionnelles (en matière, notamment, de bonne gouvernance, 

de lutte contre la corruption, de gestion des finances publiques, de fiscalité et d’administration publique) 

ainsi que des réformes législatives, administratives et réglementaires conformes aux normes 

internationales, en particulier dans les États fragiles et dans les pays en situation de conflit ou d’après-

conflit, 

– dans le contexte de la corrélation entre le développement et la sécurité, à la lutte contre la corruption et la 

criminalité organisée, contre la production, la consommation et le trafic de stupéfiants, ainsi que contre 

les autres formes de trafic, et au soutien à une gestion efficace des frontières et à la coopération 

transfrontalière, ainsi qu’à l’amélioration de l’inscription à l’état civil. 

Justification: 

Les droits des minorités religieuses sont mis à rude épreuve dans plusieurs pays d'Asie et y a lieu d'y 

accorder une plus grande attention. 

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

Projet d'amendement 584 
=== DEVE/5703 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 02 — Coopération avec l’Asie 

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 

21 02 02 633 098 094 136 220 080 666 614 525 265 089 650 666 364 525 231 089 650 250 000 34 000 000 666 614 525 265 089 650 

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 633 098 094 136 220 080 666 614 525 265 089 650 666 364 525 231 089 650 250 000 34 000 000 666 614 525 265 089 650 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 41 
=== AFET/5081 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 03 — Coopération avec l’Asie centrale 

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 

21 02 03 124 955 010 19 364 164 128 698 347 49 066 277 128 698 347 32 066 277  17 000 000 128 698 347 49 066 277 

Réserve           

Total 124 955 010 19 364 164 128 698 347 49 066 277 128 698 347 32 066 277  17 000 000 128 698 347 49 066 277 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit vise avant tout à contribuer à éradiquer .......... l’amélioration des conditions de vie de la 

population. 

Modifier le texte comme suit: 

En ce qui concerne les programmes bilatéraux, l’accent est mis sur les priorités suivantes: développement 

rural intégré, promotion d’une croissance durable, possibilités d’activités rémunératrices dans les zones 

rurales au niveau local et promotion de la sécurité alimentaire; réformes en matière d’État de droit, 

promotion de la démocratisation et des droits de l’homme, adoption de mesures de transparence et de lutte 

contre la corruption et soutien à la gestion des finances publiques; mise en place d’un système éducatif 

efficace axé sur un enseignement secondaire et professionnel de qualité répondant aux besoins du marché du 

travail; soutien au secteur de la santé en améliorant l’accès à des services de soins de santé équitables et de 

qualité.  

Justification: 

La coopération avec l’Asie centrale doit être renforcée, et non pas réduite, notamment en ce qui concerne la 

sécurité énergétique et la sécurité dans son ensemble.  

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 871 
=== ALDE/8069 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 03 — Coopération avec l’Asie centrale 

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 

21 02 03 124 955 010 19 364 164 128 698 347 49 066 277 128 698 347 32 066 277  17 000 000 128 698 347 49 066 277 

Réserve           

Total 124 955 010 19 364 164 128 698 347 49 066 277 128 698 347 32 066 277  17 000 000 128 698 347 49 066 277 

Justification: 

La coopération avec l'Asie centrale doit être renforcée, et non pas réduite, notamment en ce qui concerne la 

sécurité énergétique et la sécurité dans son ensemble. 

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

Projet d'amendement 4031 
=== BUDG/4031 === 

déposé par Urmas Paet, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 03 — Coopération avec l’Asie centrale 

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 

21 02 03 124 955 010 19 364 164 128 698 347 49 066 277 128 698 347 32 066 277  17 000 000 128 698 347 49 066 277 

Réserve           

Total 124 955 010 19 364 164 128 698 347 49 066 277 128 698 347 32 066 277  17 000 000 128 698 347 49 066 277 

Justification: 

La coopération avec l'Asie centrale doit être renforcée, et non pas réduite, notamment en ce qui concerne la 

sécurité énergétique et la sécurité dans son ensemble.  

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4044 
=== BUDG/4044 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 03 — Coopération avec l’Asie centrale 

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 

21 02 03 124 955 010 19 364 164 128 698 347 49 066 277 128 698 347 32 066 277   128 698 347 32 066 277 

Réserve           

Total 124 955 010 19 364 164 128 698 347 49 066 277 128 698 347 32 066 277   128 698 347 32 066 277 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

En ce qui concerne les programmes bilatéraux, l’accent .......... services de soins de santé équitables et de 

qualité. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit vise avant tout à contribuer à éradiquer la pauvreté et à mettre en place les conditions d'und’un 

développement économique et social durable et inclusif, de la cohésion sociale, de la démocratisation, de la 
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protection des droits de l'homme, notamment de la liberté de religion et de conviction des chrétiens et 

d'autres minorités religieuses, et de l'améliorationdémocratisation et de l’amélioration des conditions de 

vie de la population.  

Justification: 

Les droits des chrétiens et d'autres minorités religieuses sont mis à rude épreuve dans plusieurs pays d'Asie 

centrale, et il y a donc lieu d'y accorder une plus grande attention. 

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

Projet d'amendement 585 
=== DEVE/5704 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 03 — Coopération avec l’Asie centrale 

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 

21 02 03 124 955 010 19 364 164 128 698 347 49 066 277 128 698 347 32 066 277  17 000 000 128 698 347 49 066 277 

Réserve           

Total 124 955 010 19 364 164 128 698 347 49 066 277 128 698 347 32 066 277  17 000 000 128 698 347 49 066 277 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 47 
=== AFET/5109 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395  4 500 000 66 504 914 26 581 395 

Réserve           

Total 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395  4 500 000 66 504 914 26 581 395 

Justification: 

Depuis toujours, le Moyen Orient est une région où l'Union européenne aspire à jouer un rôle actif et 

dynamique; c'est pourquoi l'amendement rétablit les paiements proposés par la Commission et supprime les 

coupes préconisées par le Conseil.  

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4046 
=== BUDG/4046 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395   66 504 914 22 081 395 

Réserve           

Total 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395   66 504 914 22 081 395 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit peut couvrir des actions liées: 

Modifier le texte comme suit: 

– à la démocratie, aux droits de l'homme et à l'étatl’homme et à l’État de droit, y compris à la protection 

des groupes vulnérables et à la lutte contre l'antisémitisme, au respect d'une vie digne, libre de toute 

provocation et de toute haine, 

– à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, 

– à la gestion du secteur public, 

– à la politique et à l’administration fiscales, 

– à la corruption et à la transparence, 

– à la société civile et aux autorités locales, 

– à la corrélation entre le développement et la sécurité, 

– au soutien aux programmes de microcrédit, 

– aux actions de renforcement des capacités visant à aider les exploitants agricoles des pays en 

développement à satisfaire aux exigences sanitaires et phytosanitaires de l’Union afin de pouvoir accéder 

au marché de l’Union, 

– au soutien aux réfugiés et à la population déplacée, 

– à la promotion du développement social, de la cohésion sociale et d’une répartition équitable des 

revenus. 

Justification: 

Les droits des groupes vulnérables sont mis à très rude épreuve, et il y a donc lieu d'y accorder une plus 

grande attention. L'antisémitisme est un problème dans de nombreux pays du Moyen-Orient et il faut 

s'atteler plus activement à le résoudre. 

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

Projet d'amendement 4230 
=== BUDG/4230 === 

déposé par Paul Rübig, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395  4 500 000 66 504 914 26 581 395 

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 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395  4 500 000 66 504 914 26 581 395 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir des mesures .......... résolution des conflits ainsi que la 

réconciliation. 

Modifier le texte comme suit: 

Il faut mettre l'accent surDoivent être privilégiées les actions qui ont un effet sur la structuration de 

l'économie,l’économie, le développement des institutions, l'améliorationl’amélioration de la situation des 

droits de l'homme,l’homme, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression,d’expression, la liberté de 

réunion, la liberté de la presse et des médias, la liberté de religion ou de conviction, dont la liberté 

d'abjurer,d’abjurer, la promotion et la protection des libertés numériques, le renforcement de la société 

civile, y compris les interventions dans les domaines de la démocratisation, l'accèsde l’accès universel des 

enfants des deux sexes, des femmes et des enfants handicapés à l'éducationl’éducation primaire et 

secondaire, le renforcement du système de santé, notamment en vue d'éradiquer la polio à la suite des 

récentes épidémies en Syrie, en Iraq et en Israël, l'environnement etde l’environnement et de la gestion 

durable des ressources naturelles, en ce compris les forêts tropicales, de la coopération régionale, lesdes 

mesures de prévention des catastrophes et de réduction des risques, en ce compris les risques liés au 

changement climatique, et lesdes actions de reconstruction ainsi que de la promotion des sources 

renouvelables d'énergie,d’énergie, de la lutte contre le changement climatique et de la promotion des 

libertés numériques sur l'internetl’internet et dans l'usagel’usage des technologies de 

l'informationl’information et de la communication. 

Justification: 

Notamment en ces temps de flux migratoires intensifs vers l'Europe, tous les migrants issus de régions où 

sévit la polio, notamment les pays du Moyen-Orient qui connaissent des épidémies depuis peu, devraient être 

obligatoirement vaccinés à titre préventif contre cette maladie. Par conséquent, l'Union européenne devrait 

mobiliser suffisamment de ressources financières pour éradiquer la polio: 200 millions d'EUR sont requis 

pour la période 2016-2018. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4367 
=== BUDG/4367 === 

déposé par Petri Sarvamaa, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395  14 500 000 66 504 914 36 581 395 

Réserve           

Total 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395  14 500 000 66 504 914 36 581 395 

Justification: 

Dans l'état actuel du monde, il est important de travailler plus efficacement dans le domaine de la 

coopération au développement. Un financement adéquat est également nécessaire au niveau des paiements 
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du budget. 

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

Projet d'amendement 4487 
=== BUDG/4487 === 

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

Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395 66 917 394 22 918 605 133 422 308 45 000 000 

Réserve           

Total 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395 66 917 394 22 918 605 133 422 308 45 000 000 

Justification: 

Les conflits en Syrie et en Iraq ont accru les besoins humanitaires. Les populations qui fuient la guerre et la 

violence sont privées du bénéfice des services fondamentaux, d'éducation et de protection. Nous estimons 

qu'il importe de répondre à cette crise humanitaire, qui touche quelque 16,2 millions de personnes, selon les 

chiffres de l'ECHO.  

Le coût total de ces amendements d'urgence est inférieur au plafond du CFP pour la rubrique 4. 

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

Projet d'amendement 586 
=== DEVE/5705 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395  4 500 000 66 504 914 26 581 395 

Réserve           

Total 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395  4 500 000 66 504 914 26 581 395 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir des mesures .......... résolution des conflits ainsi que la 

réconciliation. 

Modifier le texte comme suit: 

Doivent être privilégiées les actions qui ont un effet sur la structuration de l’économie, le développement des 

institutions, l’amélioration de la situation des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la liberté 

d’expression, la liberté de réunion, la liberté de la presse et des médias, la liberté de religion ou de 

conviction, dont la liberté d’abjurer, la promotion et la protection des libertés numériques, le renforcement 

de la société civile, y compris les interventions dans les domaines de la démocratisation, de l’accès universel 

des enfants des deux sexes, des femmes et des enfants handicapés à l’éducation primaire et secondaire, le 

renforcement du système de santé, notamment en vue d'éradiquer la polio à la suite des récentes 
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épidémies en Syrie, en Iraq et en Israël, de l’environnement et de la gestion durable des ressources 

naturelles, en ce compris les forêts tropicales, de la coopération régionale, des mesures de prévention des 

catastrophes et de réduction des risques, en ce compris les risques liés au changement climatique, et des 

actions de reconstruction ainsi que de la promotion des sources renouvelables d’énergie, de la lutte contre le 

changement climatique et de la promotion des libertés numériques sur l’internet et dans l’usage des 

technologies de l’information et de la communication. 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 998 
=== EPP//7589 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395 10 000 000 7 900 000 76 504 914 29 981 395 

Réserve           

Total 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395 10 000 000 7 900 000 76 504 914 29 981 395 

Justification: 

Il faut renforcer le soutien de l'Union aux pays fragiles tels que l'Iraq ou le Yémen. 

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

Projet d'amendement 1084 
=== GUE//7324 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395 66 917 394 22 918 605 133 422 308 45 000 000 

Réserve           

Total 66 711 154 12 933 170 66 504 914 26 581 395 66 504 914 22 081 395 66 917 394 22 918 605 133 422 308 45 000 000 

Justification: 

Les conflits en Syrie et en Iraq ont accru les besoins humanitaires. Les populations qui fuient la guerre et la 

violence sont privées du bénéfice des services fondamentaux, d'éducation et de protection. Nous estimons 

qu'il importe de répondre à cette crise humanitaire, qui touche quelque 16,2 millions de personnes, selon les 

chiffres de l'ECHO. Le coût total de ces amendements d'urgence est inférieur au plafond du CFP pour la 

rubrique 4. 

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

Projet d'amendement 4043 
=== BUDG/4043 === 

déposé par Bas Belder 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 05 — Coopération avec l’Afghanistan 

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 

21 02 05 199 417 199 48 762 723 199 417 199 83 419 366 199 417 199 78 419 366   199 417 199 78 419 366 

Réserve           

Total 199 417 199 48 762 723 199 417 199 83 419 366 199 417 199 78 419 366   199 417 199 78 419 366 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Union devrait renforcer l’aide financière accordée .......... la sécurité de l’emploi et la sécurité alimentaire. 

Ajouter le texte suivant: 

Une partie de ce crédit servira à la protection des droits de l'homme, notamment la liberté de religion et de 

conviction. 

Justification: 

Les droits des minorités religieuses sont mis à rude épreuve, et il y a donc lieu d'y accorder une attention 

particulière.  

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

Projet d'amendement 4362 
=== BUDG/4362 === 

déposé par Petri Sarvamaa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 05 — Coopération avec l’Afghanistan 

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 

21 02 05 199 417 199 48 762 723 199 417 199 83 419 366 199 417 199 78 419 366  35 000 000 199 417 199 113 419 366 

Réserve           

Total 199 417 199 48 762 723 199 417 199 83 419 366 199 417 199 78 419 366  35 000 000 199 417 199 113 419 366 

Justification: 

L'Afghanistan peine encore à construire une société stable et sûre. Il est essentiel de prévoir un financement 

suffisant dans le cadre de l'instrument de coopération pour apporter la meilleure aide possible au niveau local 

afin d'aider les populations à reconstruire leurs vies en Afghanistan. Les montants des paiements du budget 

doivent être suffisants pour assurer le bon déroulement des programmes. 

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

Projet d'amendement 4637 
=== BUDG/4637 === 

déposé par Paul Rübig, Commission des budgets 

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

Article 21 02 05 — Coopération avec l’Afghanistan 

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 

21 02 05 199 417 199 48 762 723 199 417 199 83 419 366 199 417 199 78 419 366  5 000 000 199 417 199 83 419 366 

Réserve           

Total 199 417 199 48 762 723 199 417 199 83 419 366 199 417 199 78 419 366  5 000 000 199 417 199 83 419 366 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir des activités .......... longtemps en faveur des droits des femmes 

afghanes. 

Modifier le texte comme suit: 

L'UnionL’Union devrait renforcer l'aidel’aide financière accordée à l'Afghanistanl’Afghanistan dans des 

domaines tels que la santé (construction et rénovation d'hôpitaux,d’hôpitaux, prévention de la mortalité 

infantile, renforcement des systèmes de santé, éradication de la polio dans l'un des derniers pays 

endémiques)infantile) et les projets d'infrastructured’infrastructure de petites et moyennes dimensions 

(réparation du réseau routier et des digues, notamment) et mettre en œuvre des initiatives efficaces visant à 

assurer la sécurité de l'emploil’emploi et la sécurité alimentaire. 

Justification: 

Notamment en ces temps de flux migratoires intensifs vers l'Europe, tous les migrants issus de régions où 

sévit la polio, notamment l'Afghanistan, où la polio demeure endémique, devraient être obligatoirement 

vaccinés à titre préventif contre cette maladie. Par conséquent, l'Union européenne devrait mobiliser 

suffisamment de ressources financières pour éradiquer la polio: 200 millions d'EUR sont requis pour la 

période 2016-2018. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 587 
=== DEVE/5706 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 05 — Coopération avec l’Afghanistan 

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 

21 02 05 199 417 199 48 762 723 199 417 199 83 419 366 199 417 199 78 419 366  5 000 000 199 417 199 83 419 366 

Réserve           

Total 199 417 199 48 762 723 199 417 199 83 419 366 199 417 199 78 419 366  5 000 000 199 417 199 83 419 366 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir des activités .......... longtemps en faveur des droits des femmes 

afghanes. 

Modifier le texte comme suit: 
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L’Union devrait renforcer l’aide financière accordée à l’Afghanistan dans des domaines tels que la santé 

(construction et rénovation d’hôpitaux, prévention de la mortalité infantile, renforcement des systèmes de 

santé, éradication de la polio dans l'un des derniers pays endémiques)infantile) et les projets 

d’infrastructure de petites et moyennes dimensions (réparation du réseau routier et des digues, notamment) et 

mettre en œuvre des initiatives efficaces visant à assurer la sécurité de l’emploi et la sécurité alimentaire. 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 924 
=== ENF//8126 === 

déposé par Groupe Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 05 — Coopération avec l’Afghanistan 

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 

21 02 05 199 417 199 48 762 723 199 417 199 83 419 366 199 417 199 78 419 366 -50 000 000 -50 000 000 149 417 199 28 419 366 

Réserve           

Total 199 417 199 48 762 723 199 417 199 83 419 366 199 417 199 78 419 366 -50 000 000 -50 000 000 149 417 199 28 419 366 

Justification: 

L'Union européenne n'a pas à financer de telles activités, étant donné qu'elle n'est pas responsable de la 

situation actuelle en Afghanistan. 

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

Projet d'amendement 588 
=== DEVE/5707 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 06 — Coopération avec l’Afrique du Sud 

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 

21 02 06 26 721 430 4 431 255 60 000 000 12 678 745 36 000 000 7 678 745 24 000 000 5 000 000 60 000 000 12 678 745 

Réserve           

Total 26 721 430 4 431 255 60 000 000 12 678 745 36 000 000 7 678 745 24 000 000 5 000 000 60 000 000 12 678 745 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 42 
=== AFET/5082 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 
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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 

21 02 07 01 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000  20 000 000 174 564 526 70 500 000 

Réserve           

Total 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000  20 000 000 174 564 526 70 500 000 

Justification: 

Compte tenu du sommet sur le climat de Paris et les objectifs que l'Union s'est fixés dans le domaine du 

changement climatique et de l'environnement, il ne serait pas raisonnable de réduire le budget. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 872 
=== ALDE/8070 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

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 

21 02 07 01 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000  20 000 000 174 564 526 70 500 000 

Réserve           

Total 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000  20 000 000 174 564 526 70 500 000 

Justification: 

Compte tenu du prochain sommet de Paris sur le climat et des objectifs que l'Union s'est fixés dans le 

domaine du changement climatique et de l'environnement, il ne serait pas raisonnable de réduire le budget. 

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

Projet d'amendement 4032 
=== BUDG/4032 === 

déposé par Urmas Paet, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

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 

21 02 07 01 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000  20 000 000 174 564 526 70 500 000 

Réserve           

Total 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000  20 000 000 174 564 526 70 500 000 

Justification: 

Compte tenu du prochain sommet de Paris sur le climat et des objectifs que l'Union s'est fixés dans le 

domaine du changement climatique et de l'environnement, il ne serait pas raisonnable de réduire le budget. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4488 
=== BUDG/4488 === 



 

 109 

déposé par Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

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 

21 02 07 01 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000 27 883 452 30 000 000 202 447 978 80 500 000 

Réserve           

Total 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000 27 883 452 30 000 000 202 447 978 80 500 000 

Justification: 

Étant donné que la contribution de l'Union au nouvel accord de la conférence de Paris sur le climat sera un 

objectif contraignant, pour l'ensemble de l'économie, de réduction d'au moins 40 %, d'ici à 2030, des 

émissions de gaz à effet de serre de l'Union, nous considérons que seul le rétablissement des montants 

proposés par la Commission permettrait à l'Union de réaliser ses ambitions, d'assumer son rôle moteur dans 

l'action contre le changement climatique et d'obtenir davantage d'autonomie dans ses besoins en énergie. 

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

Projet d'amendement 605 
=== DEVE/5736 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

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 

21 02 07 01 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000 25 435 474 34 500 000 200 000 000 85 000 000 

Réserve           

Total 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000 25 435 474 34 500 000 200 000 000 85 000 000 

Justification: 

Le changement climatique est la plus grande menace pour la survie de la planète et la vie telle que nous la 

connaissons. 2014 a été l'année la plus chaude sur terre depuis 1880. L'augmentation des émissions de gaz à 

effet de serre dans l'atmosphère, en particulier de dioxyde de carbone, entraîne non seulement une hausse des 

températures moyennes, mais provoque également une augmentation du CO2 dans les océans, qui se 

transforme en acide carbonique. Dans le contexte actuel, cette rubrique devrait être renforcée pour permettre 

à l'Union européenne d'honorer ses engagements politiques en matière d'environnement et de changement 

climatique. 

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

Projet d'amendement 1088 
=== GUE//7400 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 
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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 

21 02 07 01 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000 27 883 452 30 000 000 202 447 978 80 500 000 

Réserve           

Total 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000 27 883 452 30 000 000 202 447 978 80 500 000 

Justification: 

Étant donné que la contribution de l'Union au nouvel accord de la conférence de Paris sur le climat sera un 

objectif contraignant, pour l'ensemble de l'économie, de réduction d'au moins 40 %, d'ici 2030, des 

émissions de gaz à effet de serre de l'Union, nous considérons que seule une augmentation de cette ligne 

budgétaire permettrait à l'Union de réaliser ses ambitions et d'assumer son rôle moteur dans l'action contre le 

changement climatique.  

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

Projet d'amendement 1216 
=== S&D//7123 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

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 

21 02 07 01 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000 6 000 000 26 000 000 180 564 526 76 500 000 

Réserve           

Total 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000 6 000 000 26 000 000 180 564 526 76 500 000 

Justification: 

En raison de la nécessité accrue de lutter contre le changement climatique dans les pays en développement, il 

est nécessaire de renforcer ce poste budgétaire. 

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

Projet d'amendement 807 
=== VERT/7736 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

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 

21 02 07 01 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000 15 435 474 24 500 000 190 000 000 75 000 000 

Réserve           

Total 176 041 720 29 076 017 174 564 526 70 500 000 174 564 526 50 500 000 15 435 474 24 500 000 190 000 000 75 000 000 

Justification: 

Une réduction de cette ligne budgétaire semble inappropriée pour répondre aux besoins croissants liés à la 

lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. La ligne est donc modérément 

augmentée par rapport au budget 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4489 
=== BUDG/4489 === 

déposé par Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 02 — Énergie durable 

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 

21 02 07 02 67 875 236 21 043 003 77 584 234 72 000 000 76 584 234 37 000 000 1 000 000 35 000 000 77 584 234 72 000 000 

Réserve           

Total 67 875 236 21 043 003 77 584 234 72 000 000 76 584 234 37 000 000 1 000 000 35 000 000 77 584 234 72 000 000 

Justification: 

Étant donné que la contribution de l'Union au nouvel accord de la conférence de Paris sur le climat sera un 

objectif contraignant, pour l'ensemble de l'économie, de réduction d'au moins 40 %, d'ici 2030, des 

émissions de gaz à effet de serre de l'Union, nous considérons que seul le rétablissement des montants 

proposés par la Commission permettrait à l'Union de réaliser ses ambitions, d'assumer son rôle moteur dans 

l'action contre le changement climatique et d'obtenir davantage d'autonomie dans ses besoins en énergie. 

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

Projet d'amendement 614 
=== DEVE/5752 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5752 Amendement de compromis entre DEVE/5737 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 02 — Énergie durable 

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 

21 02 07 02 67 875 236 21 043 003 77 584 234 72 000 000 76 584 234 37 000 000 3 500 000 36 500 000 80 084 234 73 500 000 

Réserve           

Total 67 875 236 21 043 003 77 584 234 72 000 000 76 584 234 37 000 000 3 500 000 36 500 000 80 084 234 73 500 000 

Justification: 

DEVE/5737 

Le financement de l'énergie durable est encore plus important maintenant que nous avons un objectif de 

développement durable pour l'énergie pour le programme d'action pour le développement post-2015. 

Il est devenu impératif de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l'insécurité énergétique et mettre 

les pays en développement sur la voie de l'énergie durable. Étant donné que les pays en développement 

disposent de ressources naturelles abondantes, ils pourront orienter la croissance sur une voie à faible teneur 

en carbone avec de l'énergie propre qui sera susceptible de combler l'écart dans le domaine de l'énergie et de 

soutenir une croissance forte, la création d'emplois, et la réduction de la pauvreté pour les pays en 

développement sur le continent. 

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

Projet d'amendement 1089 
=== GUE//7401 === 
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déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 02 — Énergie durable 

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 

21 02 07 02 67 875 236 21 043 003 77 584 234 72 000 000 76 584 234 37 000 000 1 000 000 35 000 000 77 584 234 72 000 000 

Réserve           

Total 67 875 236 21 043 003 77 584 234 72 000 000 76 584 234 37 000 000 1 000 000 35 000 000 77 584 234 72 000 000 

Justification: 

Étant donné que la contribution de l'Union au nouvel accord de la conférence de Paris sur le climat sera un 

objectif contraignant, pour l'ensemble de l'économie, de réduction d'au moins 40 %, d'ici 2030, des 

émissions de gaz à effet de serre de l'Union, nous considérons que seul le rétablissement des montants 

proposés par la Commission permettrait à l'Union de réaliser ses ambitions, d'assumer son rôle moteur dans 

l'action contre le changement climatique et d'obtenir davantage d'autonomie dans ses besoins en énergie.  

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

Projet d'amendement 1217 
=== S&D//7124 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 02 — Énergie durable 

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 

21 02 07 02 67 875 236 21 043 003 77 584 234 72 000 000 76 584 234 37 000 000 4 000 000 38 000 000 80 584 234 75 000 000 

Réserve           

Total 67 875 236 21 043 003 77 584 234 72 000 000 76 584 234 37 000 000 4 000 000 38 000 000 80 584 234 75 000 000 

Justification: 

L'objectif de développement durable dans le domaine de l'énergie est une composante majeure du 

programme de développement pour l'après-2015. L'énergie propre peut favoriser la croissance, la création 

d'emplois et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. 

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

Projet d'amendement 883 
=== ALDE/8084 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 150 920 558 79 020 406 161 633 821 120 346 000 161 483 821 120 096 000 20 150 000 20 250 000 181 633 821 140 346 000 

Réserve           

Total 150 920 558 79 020 406 161 633 821 120 346 000 161 483 821 120 096 000 20 150 000 20 250 000 181 633 821 140 346 000 
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Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à accorder un soutien financier .......... plus pauvres de la population dans les pays 

couverts. 

Modifier le texte comme suit: 

Le volet relatif à la santé soutient l'accèsl’accès universel à des services de soins de santé essentiels de 

qualité. Les domaines prioritaires devraient inclure la santé infantile et maternelle, la santé et les droits 

sexuels et génésiques, l'accèsl’accès au planning familial, L'ÉRADICATION DE LA POLIO, la protection 

contre le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et d'autresd’autres maladies liées à la pauvreté, y compris 

les maladies négligées, et l'accèsl’accès à un soutien psychologique aux victimes de la violence. 

Justification: 

L'humanité n'a jamais été aussi proche de l'éradication de la polio. La polio est sur le point d'être la seconde 

maladie à être éradiquée après la variole en 1977. Afin d'éradiquer le dernier pour cent de cas de polio 

restants, il faut de toute urgence débloquer des fonds de l'Union. 

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

Projet d'amendement 4036 
=== BUDG/4036 === 

déposé par Charles Goerens, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 150 920 558 79 020 406 161 633 821 120 346 000 161 483 821 120 096 000 60 150 000 60 250 000 221 633 821 180 346 000 

Réserve           

Total 150 920 558 79 020 406 161 633 821 120 346 000 161 483 821 120 096 000 60 150 000 60 250 000 221 633 821 180 346 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à accorder un soutien financier .......... plus pauvres de la population dans les pays 

couverts. 

Modifier le texte comme suit: 

Le volet relatif à la santé soutient l'accèsl’accès universel à des services de soins de santé essentiels de 

qualité. Les domaines prioritaires devraient inclure la santé infantile et maternelle, la santé et les droits 

sexuels et génésiques, l'accèsl’accès au planning familial, L'ÉRADICATION DE LA POLIO, la protection 

contre le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et d'autresd’autres maladies liées à la pauvreté, y compris 

les maladies négligées, et l'accèsl’accès à un soutien psychologique aux victimes de la violence. 

Justification: 

L'humanité n'a jamais été aussi proche de l'éradication de la polio. La polio est sur le point d'être la seconde 

maladie à être éradiquée après la variole en 1977. Afin d'éradiquer le dernier pour cent de cas de polio 

restants, il faut de toute urgence débloquer des fonds de l'Union. 

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

Projet d'amendement 4113 
=== BUDG/4113 === 
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déposé par Reimer Böge, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 150 920 558 79 020 406 161 633 821 120 346 000 161 483 821 120 096 000 150 000 250 000 161 633 821 120 346 000 

Réserve           

Total 150 920 558 79 020 406 161 633 821 120 346 000 161 483 821 120 096 000 150 000 250 000 161 633 821 120 346 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Lorsque l’aide est fournie sous la forme d’un soutien .......... parlementaire, les capacités d’audit et la 

transparence. 

Ajouter le texte suivant: 

Le volet relatif à la santé soutient l'accès universel à des services de soins de santé essentiels de qualité. 

Les domaines prioritaires devraient inclure la santé infantile et maternelle, la santé et les droits sexuels et 

génésiques, l’accès au planning familial, la protection contre le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme, la 

poliomyélite et d’autres maladies liées à la pauvreté, y compris les maladies négligées, et l’accès à un 

soutien psychologique aux victimes de la violence. 

Justification: 

Grâce à l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, les poches où subsistent le poliovirus se 

réduisent de plus en plus. Or, malgré les avancées, des problèmes subsistent pour éradiquer la poliomyélite 

dans le monde, notamment pour acheminer le vaccin auprès des enfants des zones isolées ou de groupes 

défavorisés. Par conséquent, l'Union doit dégager les moyens financiers permettant de contribuer à 

l'éradication totale de la poliomyélite de la planète. 

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

Projet d'amendement 4231 
=== BUDG/4231 === 

déposé par Paul Rübig, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 150 920 558 79 020 406 161 633 821 120 346 000 161 483 821 120 096 000 150 000 250 000 161 633 821 120 346 000 

Réserve           

Total 150 920 558 79 020 406 161 633 821 120 346 000 161 483 821 120 096 000 150 000 250 000 161 633 821 120 346 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à accorder un soutien financier .......... plus pauvres de la population dans les pays 

couverts. 

Modifier le texte comme suit: 
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Le volet relatif à la santé soutient l'accèsl’accès universel à des services de soins de santé essentiels de 

qualité. Les domaines prioritaires devraient inclure la santé infantile et maternelle, la santé et les droits 

sexuels et génésiques, l'accèsl’accès au planning familial, l'éradication de la polio, la protection contre le 

VIH/sida et son traitement,VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et d'autresd’autres maladies liées à la 

pauvreté, y compris les maladies négligées, et l'accèsl’accès à un soutien psychologique aux victimes de la 

violence. 

Justification: 

Notamment en ces temps de flux migratoires intensifs vers l'Europe, tous les migrants issus de régions où 

sévit la polio devraient être obligatoirement vaccinés à titre préventif contre cette maladie. Par conséquent, 

l'Union européenne devrait mobiliser suffisamment de ressources financières pour éradiquer la polio: 200 

millions d'EUR sont requis pour la période 2016-2018. Par ailleurs, les infrastructures et le personnel 

peuvent être "reprogrammés" pour lutter contre d'autres maladies (Ebola, par exemple) dans différentes 

régions.  

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 589 
=== DEVE/5710 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 150 920 558 79 020 406 161 633 821 120 346 000 161 483 821 120 096 000 150 000 250 000 161 633 821 120 346 000 

Réserve           

Total 150 920 558 79 020 406 161 633 821 120 346 000 161 483 821 120 096 000 150 000 250 000 161 633 821 120 346 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à accorder un soutien financier .......... plus pauvres de la population dans les pays 

couverts. 

Modifier le texte comme suit: 

Le volet relatif à la santé soutient l’accès universel à des services soins de santé essentiels de qualité. Les 

domaines prioritaires devraient inclure la santé infantile et maternelle, la santé et les droits sexuels et 

génésiques, l’accès au planning familial, l'éradication de la polio, la protection contre le VIH/sida et son 

traitement,VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et d’autres maladies liées à la pauvreté, y compris les 

maladies négligées, et l’accès à un soutien psychologique aux victimes de la violence. 

Après l'alinéa: 

Un soutien est apporté à l’égalité d’accès et à la .......... les pays les plus éloignés des objectifs mondiaux. 

Modifier le texte comme suit: 

En ce qui concerne l’égalité des sexes, un soutien est apporté aux programmes qui promeuvent 

l’émancipation économique et sociale des femmes et des filles. La lutte contre la violence à caractère sexuel 

et sexiste et le soutien aux victimes sont également prioritaires. Une contribution à l’éradication des 

pratiques de choix du sexe fondé sur des préjugés liés au genre figure également parmi les objectifs.  

Le crédit peut également servir pour des activités en faveur des enfants et des jeunes, surtout pour 
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permettre aux jeunes, et en particulier aux filles, de jouir pleinement de leurs droits et pour leur donner 

des moyens d'action; de la santé et de l'éducation;jeunes; de la non-discrimination; de l’emploi, des 

compétences, de la protection sociale et de l’inclusion sociale; de la croissance, des emplois et de 

l’engagement et de la culture du secteur privé. 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1218 
=== S&D//7125 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 150 920 558 79 020 406 161 633 821 120 346 000 161 483 821 120 096 000 5 150 000 5 250 000 166 633 821 125 346 000 

Réserve           

Total 150 920 558 79 020 406 161 633 821 120 346 000 161 483 821 120 096 000 5 150 000 5 250 000 166 633 821 125 346 000 

Justification: 

Ce poste est essentiel pour la réalisation des objectifs du programme de développement pour l'après-2015. 

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

Projet d'amendement 590 
=== DEVE/5711 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 04 — Sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable 

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 

21 02 07 04 167 239 336 53 786 265 187 495 232 88 783 000 186 995 232 88 283 000 500 000 500 000 187 495 232 88 783 000 

Réserve           

Total 167 239 336 53 786 265 187 495 232 88 783 000 186 995 232 88 283 000 500 000 500 000 187 495 232 88 783 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1219 
=== S&D//7126 === 

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

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

Poste 21 02 07 04 — Sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable 

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 

21 02 07 04 167 239 336 53 786 265 187 495 232 88 783 000 186 995 232 88 283 000 6 500 000 8 500 000 193 495 232 96 783 000 

Réserve           

Total 167 239 336 53 786 265 187 495 232 88 783 000 186 995 232 88 283 000 6 500 000 8 500 000 193 495 232 96 783 000 

Justification: 

La sécurité alimentaire et la nutrition sont devenues un enjeu mondial urgent pour ce qui est de réduire la 

pauvreté et la faim et de promouvoir une croissance inclusive. Des investissements substantiels dans les 

zones rurales et dans l'agriculture sont nécessaires et ce poste budgétaire devrait être renforcé pour permettre 

à l'Union européenne d'honorer ses engagements politiques. 

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

Projet d'amendement 58 
=== AFET/5159 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

AFET/5159 Amendement de compromis entre AFET/5105 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 2 462 873 6 128 000 47 520 343 23 688 000 

Réserve           

Total 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 2 462 873 6 128 000 47 520 343 23 688 000 

Justification: 

AFET/5105 

Accroître le soutien de l'Union aux initiatives liées aux migrations et à l'asile. 

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

Projet d'amendement 818 
=== ALDE/8001 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 4 942 530 7 440 000 50 000 000 25 000 000 

Réserve           

Total 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 4 942 530 7 440 000 50 000 000 25 000 000 

Justification: 

Les instruments de financement extérieur sont essentiels pour s'attaquer, de façon diversifiée et en fonction 
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de leurs objectifs respectifs, aux causes profondes des problèmes de sécurité intérieure et de migration 

auxquels les États membres de l'UE sont actuellement confrontés, en particulier en ce qui concerne les 

frontières méridionales et orientales de l'Union et, plus généralement, les zones de conflit ainsi que la 

coopération au développement et l'aide humanitaire. 

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

Projet d'amendement 4249 
=== BUDG/4249 === 

déposé par Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 1 357 724 6 357 724 46 415 194 23 917 724 

Réserve           

Total 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 1 357 724 6 357 724 46 415 194 23 917 724 

Justification: 

Au regard de la situation internationale, notamment l'expansion du nombre de réfugiés victimes de conflit 

provoqué par l'expansion de DAECH en Syrie, en Irak et en Libye ainsi que celle de Bokoh Haram au 

Nigéria et dans les pays frontaliers, la réduction des crédits proposée par le Conseil est totalement 

inappropriée. Pour la même raison, ainsi que pour renforcer l'aide à destination des pays faisant face à un 

afflux important de demandeur d'Asile en destination de pays de l'Union, il est proposé d'augmenter de 3% 

ces mêmes crédits. 

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

Projet d'amendement 4363 
=== BUDG/4363 === 

déposé par Petri Sarvamaa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000  25 000 000 45 057 470 42 560 000 

Réserve           

Total 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000  25 000 000 45 057 470 42 560 000 

Justification: 

Des fonds supplémentaires sont nécessaires dans la situation actuelle, afin de faire face à la pression 

migratoire croissante en Europe. 

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

Projet d'amendement 4582 
=== BUDG/4582 === 

déposé par Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez 

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

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 79 758 670 12 825 749 124 816 140 30 385 749 

Réserve           

Total 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 79 758 670 12 825 749 124 816 140 30 385 749 

Justification: 

Les conflits en Syrie et en Iraq ont accru les besoins humanitaires. Les populations qui fuient la guerre et la 

violence sont privées du bénéfice des services fondamentaux, d'éducation et de protection. Nous estimons 

qu'il importe de répondre à cette crise humanitaire, qui touche quelque 16,2 millions de personnes, selon les 

chiffres de l'ECHO.  

Le coût total de ces amendements d'urgence est inférieur au plafond du CFP pour la rubrique 4. 

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

Projet d'amendement 591 
=== DEVE/5712 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 4 500 000 7 500 000 49 557 470 25 060 000 

Réserve           

Total 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 4 500 000 7 500 000 49 557 470 25 060 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à mettre en œuvre des initiatives .......... migrations et de la mobilité sur le 

développement. 

Modifier le texte comme suit: 

En particulier, le programme GPGC dans le domaine des migrations et de l’asile vise à améliorer la 

gouvernance des migrations dans et par les pays en développement, en veillant tout particulièrement à 

maximiser l’impact positif et à minimiser l’impact négatif des migrations et de la mobilité sur le 

développement dans les pays d’origine et de destination à faible revenu et à revenu intermédiaire. La 

protection et la promotion des droits des migrants, notamment l'accès aux services tels que les soins de 

santé,migrants et le soutien aux engagements pris par l’Union européenne pour garantir la cohérence des 

politiques au service du développement dans le domaine des migrations seront des objectifs transversaux.  

Justification: 

Dans le cadre de la crise en cours concernant les réfugiés et compte tenu de l'agenda de l'Union européenne 

en matière d'immigration, cette rubrique devrait être renforcée pour lui permettre d'honorer les engagements 

politiques qu'elle a pris en vue de traiter les causes et les facteurs de l'immigration et d'aider les pays en 

développement à gérer les flux migratoires, dont la plupart sont sud-sud. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 999 
=== EPP//7590 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 16 662 873 10 487 000 61 720 343 28 047 000 

Réserve           

Total 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 16 662 873 10 487 000 61 720 343 28 047 000 

Justification: 

Il faut renforcer le soutien de l'Union aux pays d'origine ou de transit des migrants afin d'améliorer la 

capacité de ces pays à intégrer les migrants qui reviennent chez eux et de permettre l'ouverture de 

négociations d'accords de réadmission entre l'Union et les principaux pays d'origine des migrants irréguliers. 

Il faut entamer un dialogue à haut niveau sur la migration. Il faut apporter une aide financière aux centres 

polyvalents des pays de transit. 

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

Projet d'amendement 1090 
=== GUE//7402 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 79 758 670 12 825 749 124 816 140 30 385 749 

Réserve           

Total 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 79 758 670 12 825 749 124 816 140 30 385 749 

Justification: 

Les conflits en Syrie et en Iraq ont accru les besoins humanitaires. Les populations qui fuient la guerre et la 

violence sont privées du bénéfice des services fondamentaux, d'éducation et de protection. Nous estimons 

qu'il importe de répondre à cette crise humanitaire, qui touche quelque 16,2 millions de personnes, selon les 

chiffres de l'ECHO.  

Le coût total de ces amendements d'urgence est inférieur au plafond du CFP pour la rubrique 4. 

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

Projet d'amendement 1220 
=== S&D//7127 === 

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

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

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 15 200 000 20 000 000 60 257 470 37 560 000 

Réserve           

Total 41 605 380 10 128 583 45 257 470 22 560 000 45 057 470 17 560 000 15 200 000 20 000 000 60 257 470 37 560 000 

Justification: 

Dans le cadre de la crise en cours concernant les réfugiés et compte tenu de l'agenda européen en matière de 

migration, ce poste budgétaire devrait être renforcé pour permettre à l'Union d'honorer les engagements 

politiques qu'elle a pris, à savoir traiter les causes et les facteurs de l'immigration et aider les pays en 

développement à gérer les flux migratoires. 

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

Projet d'amendement 592 
=== DEVE/5713 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

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 

21 02 08 01 180 143 207 46 364 459 180 875 198 86 753 855 180 875 198 79 753 855  7 000 000 180 875 198 86 753 855 

Réserve           

Total 180 143 207 46 364 459 180 875 198 86 753 855 180 875 198 79 753 855  7 000 000 180 875 198 86 753 855 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1221 
=== S&D//7128 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

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 

21 02 08 01 180 143 207 46 364 459 180 875 198 86 753 855 180 875 198 79 753 855 7 000 000 14 000 000 187 875 198 93 753 855 

Réserve           

Total 180 143 207 46 364 459 180 875 198 86 753 855 180 875 198 79 753 855 7 000 000 14 000 000 187 875 198 93 753 855 

Justification: 

Les autorités civiles joueront un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre du programme de 

développement pour l'après-2015. D'où l'augmentation proposée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 3038 
=== BUDG/3038 === 

déposé par José Manuel Fernandes, rapporteur 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 02 — Les autorités locales dans le développement 

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 

21 02 08 02 45 035 802 7 945 698 60 291 733 18 116 751 52 291 733 14 116 751 8 000 000 4 000 000 60 291 733 18 116 751 

Réserve           

Total 45 035 802 7 945 698 60 291 733 18 116 751 52 291 733 14 116 751 8 000 000 4 000 000 60 291 733 18 116 751 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 593 
=== DEVE/5714 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 02 — Les autorités locales dans le développement 

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 

21 02 08 02 45 035 802 7 945 698 60 291 733 18 116 751 52 291 733 14 116 751 14 000 000 6 000 000 66 291 733 20 116 751 

Réserve           

Total 45 035 802 7 945 698 60 291 733 18 116 751 52 291 733 14 116 751 14 000 000 6 000 000 66 291 733 20 116 751 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à appuyer les initiatives visant .......... bénéfice des autorités locales, afin de contribuer: 

Modifier le texte comme suit: 

– à mettre en place une société inclusive et autonome dans les pays partenaires en renforçant les autorités 

locales,  

– à accroître la capacité des réseaux, associations régionales et mondiales, plates-formes et alliances 

d’autorités locales d’Europe et des pays du Sud à mener un dialogue de fond permanent dans le domaine 

du développement et à promouvoir la gouvernance démocratique,  

– à sensibiliser davantage les citoyens de l’Union aux questions de développement et à recueillir le soutien 

actif de l’opinion publique, dans l’Union, les pays candidats et les candidats potentiels, en faveur de la 

mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de développement durable dans les pays 

partenaires. 

Après l'alinéa: 

Activités susceptibles d’être soutenues par le programme: 

Modifier le texte comme suit: 

– des interventions dans les pays partenaires visant à soutenir les groupes de population vulnérables et 
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marginalisés en leur fournissant des services de base par l’intermédiaire des autorités locales,  

– le renforcement des capacités des acteurs visés, en complément de l’aide accordée dans le cadre du 

programme national, dans le but: 

– de créer un environnement propice à la participation et à l’action citoyennes et de favoriser la 

capacité des autorités locales à participer efficacement à la formulation des politiques et au suivi de 

leurs processus d’application,  

– de faciliter un meilleur dialogue et une meilleure interaction entre les autorités locales, les 

organisations de la société civile, l’État et les autres acteurs du développement dans le contexte du 

développement,  

– de renforcer la capacité des autorités locales à participer efficacement au processus de 

développement en reconnaissant leur rôle spécifique et leurs particularités, 

– la coordination, le renforcement des capacités et le renforcement institutionnel des réseaux d’autorités 

locales, au sein de leurs organisations et entre différents types d’acteurs participant au débat public 

européen sur le développement, ainsi que la coordination, le renforcement des capacités et le 

renforcement institutionnel des réseaux d’autorités locales et d’organisations de coordination des pays du 

Sud; 

– la sensibilisation de l’opinion publique aux questions de développement, afin d’inciter chacun à devenir 

un citoyen actif et responsable, et la promotion d’une éducation formelle et informelle au développement 

dans l’Union, les pays candidats et les candidats potentiels, afin d’ancrer la politique de développement 

dans les sociétés européennes, de mobiliser davantage le grand public en faveur de la lutte contre la 

pauvreté et de l’établissement de relations plus équitables entre pays développés et pays en 

développement, de faire mieux connaître les difficultés et les problèmes auxquels les pays en 

développement et leurs populations doivent faire face, de promouvoir le droit à un processus de 

développement permettant de réaliser pleinement tous les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, et d’encourager la dimension sociale de la mondialisation. 

Justification: 

Les pouvoirs locaux joueront un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre de l'agenda post-2015 

pour le développement en raison des défis à relever en matière d'urbanisation et de la nécessité d'assurer la 

prestation de services sociaux de base de manière adéquate au niveau local. 

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

Projet d'amendement 1222 
=== S&D//7129 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 02 — Les autorités locales dans le développement 

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 

21 02 08 02 45 035 802 7 945 698 60 291 733 18 116 751 52 291 733 14 116 751 11 000 000 7 000 000 63 291 733 21 116 751 

Réserve           

Total 45 035 802 7 945 698 60 291 733 18 116 751 52 291 733 14 116 751 11 000 000 7 000 000 63 291 733 21 116 751 

Justification: 

Les pouvoirs locaux joueront un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre du programme de 

développement pour l'après-2015, en raison non seulement des défis à relever en matière d'urbanisation, 

mais aussi de la nécessité d'assurer la prestation de services sociaux de base au niveau local. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 594 
=== DEVE/5715 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 30 — Accord avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

et d’autres organes des Nations unies 

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 

21 02 30 332 000 298 370 338 000 371 630 338 000 311 630  60 000 338 000 371 630 

Réserve           

Total 332 000 298 370 338 000 371 630 338 000 311 630  60 000 338 000 371 630 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 595 
=== DEVE/5716 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 40 — Accords sur les produits de base 

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 

21 02 40 3 700 000 3 325 217 5 375 000 5 749 783 4 425 000 3 509 783 950 000 2 240 000 5 375 000 5 749 783 

Réserve           

Total 3 700 000 3 325 217 5 375 000 5 749 783 4 425 000 3 509 783 950 000 2 240 000 5 375 000 5 749 783 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4145 
=== BUDG/4145 === 

déposé par Victor Negrescu, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 51 04 — Sécurité alimentaire 

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 

21 02 51 04 — 140 324 836 — 103 400 000 — 103 400 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 106 400 000 

Réserve           

Total — 140 324 836 — 103 400 000 — 103 400 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 106 400 000 

Commentaires: 
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Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des paiements relatifs aux engagements restant à liquider d’exercices 

antérieurs. 

Ajouter le texte suivant: 

Il convient de mettre en place, dans chaque unité de transformation alimentaire, diverses procédures de 

contrôle garantissant la qualité des produits vendus aux consommateurs avec un risque de contamination 

proche de zéro. À cet égard il existe le Livre blanc sur la sécurité alimentaire. 

Justification: 

Augmentation du budget pour la prévention, dans la mesure où le coût des mesures préventives est inférieur 

au coût des mesures correctives.  

L'introduction du respect obligatoire de la démarche HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), qui 

est une méthode préventive de contrôle de la sécurité alimentaire. La démarche HACCP déplace le centre de 

gravité du contrôle de la "fin de la chaîne" vers un contrôle préventif proactif des dangers potentiels. La 

politique de sécurité alimentaire devrait couvrir, par des procédures, tous les segments de la chaîne, depuis la 

production des aliments jusqu'à leur vente aux consommateurs en passant par la transformation, le stockage 

et le transport. 

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

Projet d'amendement 4033 
=== BUDG/4033 === 

déposé par Urmas Paet, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 77 02 — Action préparatoire — Échanges économiques et scientifiques avec l’Inde 

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 

21 02 77 02 p.m. 1 198 112 p.m. 1 147 755 p.m. 1 147 755  -573 877 p.m. 573 878 

Réserve           

Total p.m. 1 198 112 p.m. 1 147 755 p.m. 1 147 755  -573 877 p.m. 573 878 

Justification: 

Si l'Inde continue à ne pas coopérer avec les pays de l'Union en matière de procès équitables et rapides pour 

les ressortissants européens faisant l'objet de poursuites sur son territoire, comme dans le cas des gardes de 

sécurité britanniques et estoniens détenus par la police indienne depuis près de deux ans déjà, l'Union devrait 

envisager de suspendre certains accords avec l'Inde et revoir à la baisse le financement de certains projets 

menés avec ce pays. 

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

Projet d'amendement 615 
=== DEVE/5753 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5753 Amendement de compromis entre DEVE/5720 

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

Poste 21 02 77 16 — Projet pilote — Renforcement des services vétérinaires dans les pays en 

développement 

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 

21 02 77 16 1 500 000 1 421 576 p.m. 1 550 000 p.m. 1 550 000 2 000 000  2 000 000 1 550 000 

Réserve           

Total 1 500 000 1 421 576 p.m. 1 550 000 p.m. 1 550 000 2 000 000  2 000 000 1 550 000 

Intitulé: 

Action préparatoire –Projet pilote — Renforcement des services vétérinaires dans les pays en 

développement 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider d’exercices antérieurs au titre du projet 

pilote. 

Ajouter le texte suivant: 

Malgré la coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Union autour de 

l’évaluation des performances des services vétérinaires (PVS), de la gouvernance des services chargés de 

la santé animale et de la grippe aviaire, il est extrêmement urgent de renforcer et de financer les services 

vétérinaires dans les pays en développement. 

Le pourcentage des pertes imputables aux maladies animales dans la production animale est de 20 % à 

l’échelle mondiale et de 30 % dans les pays en développement. Un milliard environ de personnes, dans les 

pays en développement (Afrique subsaharienne et Asie du Sud-Est) ne doivent leur survie qu'à l'élevage. 

La santé des animaux joue un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté. Cependant, les problèmes ne 

peuvent être traités à la base que pour autant qu’ils soient reconnus rapidement et de manière 

professionnelle.  

Les efforts menés récemment à l’échelle internationale pour traiter le problème de l’influenza animale et 

de la grippe humaine mettent clairement en évidence la nécessité de continuer à encourager une 

approche intersectorielle (horizontale) de la bonne gouvernance, de renforcer les systèmes de santé 

publique et de santé animale pour les conformer aux normes internationales, et de promouvoir des 

alliances entre le secteur public et le secteur privé dans ces domaines. 

L'action préparatoire est conçue comme un suivi au projet pilote concernant les liens entre la santé 

animale et la santé humaine, en vue de prévenir les foyers d'épidémie et d'assurer la stabilité de 

l'approvisionnement alimentaire. 

Faisant suite à une décision commune de la Commission et de l'Organisation mondiale de la santé 

animale (OIE), les projets pilotes respectifs de 2014 et 2015 ont été fusionnés afin d'accroître les 

ressources et l'impact. Le renforcement des services vétérinaires pourrait aussi être utilisé pour surveiller 

les zoonoses, les maladies qui peuvent être transmises de l'animal aux êtres humains, par exemple la rage, 

la grippe, la rougeole, la poliomyélite, la peste et le virus Ebola. À long terme, les services vétérinaires 

doivent être organisés au niveau régional. Pendant ce temps, dans un souci de continuité, le projet doit 

être poursuivi comme action préparatoire dans le budget 2016. 

Justification: 

DEVE/5720 

Affectation du projet pilote à l'action préparatoire: 
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Le renforcement des services vétérinaires est utile et nécessaire, entre autres, pour assurer la surveillance des 

maladies qui sont une menace pour l'homme. En attendant que le projet soit organisé dans un cadre plus 

grand, c'est-à-dire au niveau régional, les efforts qui ont déjà été consentis doivent être poursuivis pour 

soutenir l'action préparatoire dans le budget 2016. La poursuite de ce projet nécessite de renforcer le 

financement à hauteur de 2 000 000 d'EUR en crédits d'engagement. 

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

Projet d'amendement 603 
=== DEVE/5728 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 77 19 — Action préparatoire — Renforcement de la capacité de résilience en vue de 

l’amélioration de l’état de santé des communautés nomades dans les situations d’après crise dans la région 

du Sahel 

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 

21 02 77 19 1 500 000 1 421 576 p.m. 1 200 000 p.m. 1 200 000 1 500 000 750 000 1 500 000 1 950 000 

Réserve           

Total 1 500 000 1 421 576 p.m. 1 200 000 p.m. 1 200 000 1 500 000 750 000 1 500 000 1 950 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

En utilisant le secteur de la santé comme exemple, .......... le contexte de l’après-crise au Mali et au Niger. 

Ajouter le texte suivant: 

La situation au Sahel et dans le nord du Mali s'est détériorée entre 2014 et 2015. Selon le premier rapport 

provisoire de la Commission sur la mise en œuvre de projets pilotes et les actions préparatoires de 2015, 

les questions de sécurité ont sapé les différents objectifs du projet et la sensibilisation des groupes 

nomades. Il est crucial de développer des mécanismes orientés vers la résilience à long terme qui tiennent 

compte de nouvelles menaces d'épidémies et qui peuvent mieux informer les interventions d'urgence au 

niveau opérationnel et au niveau de la programmation. Par conséquent, une prolongation est 

recommandée pour permettre la troisième année de cette initiative avec un budget supplémentaire de sorte 

que, en plus de la consolidation de données fiables sur les indicateurs de santé, la formation d'une masse 

critique de travailleurs de la santé puisse être menée à bien et que les meilleures pratiques en matière de 

résilience et le lien entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (LARD) puissent être 

identifiées et traduites en mécanismes durables pour le maintien ou la transmission de la capacité 

construite. 

Justification: 

L'action préparatoire est prolongée pour une troisième année avec un budget supplémentaire pour couvrir en 

priorité les grandes régions du nord du Mali et du Niger, étant donné les graves difficultés dans la région, en 

particulier en ce qui concerne la santé, et développer les mécanismes de durabilité prévus, tels que des 

formations et un programme avec les autorités nationales et locales. 

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

Projet d'amendement 604 
=== DEVE/5729 === 

déposé par Commission du développement 

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

Poste 21 02 77 20 — Action préparatoire — Réinsertion socio-économique des enfants et femmes 

professionnelles du sexe vivant dans les carrés miniers de Luhwindja, province du Sud-Kivu, est de la RDC 

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 

21 02 77 20 2 200 000 1 855 524 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 

Réserve           

Total 2 200 000 1 855 524 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 

Justification: 

Afin que cette action préparatoire atteigne les résultats escomptés, il est crucial de mettre au point une 

approche à long terme qui tienne compte d'une réelle réinsertion socio-économique des enfants et des 

femmes professionnelles du sexe.Par conséquent, une prolongation est recommandée pour permettre la 

troisième année de cette initiative avec un budget supplémentaire. 

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

Projet d'amendement 4578 
=== BUDG/4578 === 

déposé par Bogdan Brunon Wenta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 77 21 — Action préparatoire – Création et renforcement des partenariats locaux pour 

développer l’économie sociale et établir des entreprises sociales en Afrique orientale 

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 

21 02 77 21 p.m. 251 841 p.m. 548 159 p.m. 548 159 1 000 000 451 841 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total p.m. 251 841 p.m. 548 159 p.m. 548 159 1 000 000 451 841 1 000 000 1 000 000 

Justification: 

Il importe de continuer à financer cette action préparatoire qui s'est révélée constituer un élément très 

important de la politique de développement de l'Union européenne. Afin que cette action préparatoire porte 

tous ses fruits, il convient de la poursuivre en 2016. 

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

Projet d'amendement 599 
=== DEVE/5722 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 77 21 — Action préparatoire – Création et renforcement des partenariats locaux pour 

développer l’économie sociale et établir des entreprises sociales en Afrique orientale 

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 

21 02 77 21 p.m. 251 841 p.m. 548 159 p.m. 548 159 1 000 000 451 841 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total p.m. 251 841 p.m. 548 159 p.m. 548 159 1 000 000 451 841 1 000 000 1 000 000 
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Justification: 

Il importe de continuer à financer cette action préparatoire qui s'est révélée constituer un élément très 

important de la politique de développement de l'Union européenne. Afin que cette action préparatoire porte 

tous ses fruits, il convient de la poursuivre en 2016. 

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

Projet d'amendement 1025 
=== EPP//7616 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 77 21 — Action préparatoire – Création et renforcement des partenariats locaux pour 

développer l’économie sociale et établir des entreprises sociales en Afrique orientale 

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 

21 02 77 21 p.m. 251 841 p.m. 548 159 p.m. 548 159 1 000 000 451 841 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total p.m. 251 841 p.m. 548 159 p.m. 548 159 1 000 000 451 841 1 000 000 1 000 000 

Justification: 

Il importe de continuer à financer cette action préparatoire qui s'est révélée constituer un élément très 

important de la politique de développement de l'Union européenne. Afin que cette action préparatoire porte 

tous ses fruits, il convient de la poursuivre en 2016. 

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

Projet d'amendement 616 
=== DEVE/5754 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5754 Amendement de compromis entre DEVE/5734 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 77 22 — Projet pilote — Approche intégrée pour élaborer et mettre en œuvre des solutions de 

santé afin de lutter contre les maladies tropicales négligées dans les foyers d’endémie 

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 

21 02 77 22 1 500 000 750 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000  1 000 000 500 000 

Réserve           

Total 1 500 000 750 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000  1 000 000 500 000 

Justification: 

DEVE/5734 

Il s'agit de prolonger le projet pilote existant. 

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

Projet d'amendement 1242 
=== S&D//7150 === 

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

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

Poste 21 02 77 22 — Projet pilote — Approche intégrée pour élaborer et mettre en œuvre des solutions de 

santé afin de lutter contre les maladies tropicales négligées dans les foyers d’endémie 

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 

21 02 77 22 1 500 000 750 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 250 000 1 000 000 750 000 

Réserve           

Total 1 500 000 750 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 250 000 1 000 000 750 000 

Justification: 

Il s'agit de prolonger le projet pilote existant. 

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

Projet d'amendement 44 
=== AFET/5095 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 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 

21 02 77 24       2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Réserve           

Total       2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Approche intégrée visant à placer les droits de l'homme au cœur de la stratégie mondiale 

de lutte contre le terrorisme 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote visera à définir un modèle complémentaire de lutte contre le terrorisme tout en intégrant 

le respect plein et entier des droits de l'homme. Ce faisant, le projet sera axé sur la fourniture de crédits 

aux ONG et à la société civile afin de financer des activités visant à réaliser les objectifs suivants: 

– mettre en place des actions de sensibilisation relatives aux droits et aux libertés dans notre système 

juridique, puisque ces droits et libertés, comme le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence 

et l'interdiction de pratiquer la torture sur les détenus ou des conditions de détention inhumaines et 

dégradantes, ne sont pas négociables; 

– former les forces de sécurité en ce qui concerne les normes internationales en matière de droits de 

l'homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire; 

– établir des ponts avec le monde musulman dans son ensemble sur la base de valeurs telles que la 

démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme;  

– défendre et prôner la liberté d'expression, la liberté de religion ou de conviction, et d'autres valeurs 

universelles; 

– se souvenir des victimes et les soutenir financièrement et psychologiquement. 

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: 

La lutte contre le terrorisme ne peut être couronnée de succès que si les mesures prises par les États membres 

pour combattre le terrorisme respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, 

notamment les normes internationales en matière de droits de l'homme, le droit des réfugiés et le droit 

humanitaire. Les droits de l'homme devraient être au cœur de la stratégie de lutte contre le terrorisme et de la 

coopération permettant de prévenir et de combattre le terrorisme. Il convient de veiller à ce que la lutte 

contre le terrorisme, la sécurité, les droits de l'homme et le maintien de l'ordre ne s'excluent pas 

mutuellement mais qu'ils soient complémentaires. 

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

Projet d'amendement 600 
=== DEVE/5723 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 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 

21 02 77 24       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Renforcer les droits de l'enfant, la protection et l'accès à l'éducation pour les enfants et 

les adolescents déplacés au Guatemala, au Honduras et au Salvador 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif global du projet pilote consiste à renforcer les droits de l'enfant à accéder à l'éducation et à 

renforcer les politiques de protection au niveau régional et améliorer le les conditions de vie d'au moins 2 

000 enfants et adolescents déplacés, notamment les mineurs séparés et/ou non accompagnés au 

Guatemala, au Honduras et au Salvador. 

Le projet proposé comprend en particulier les objectifs spécifiques suivants: 

 renforcer les systèmes d'asile et la protection internationale dans les pays de transit et d'asile et assurer 

un examen de la protection internationale pour les personnes déplacées; 

 améliorer la protection des personnes déplacées, en se concentrant sur les systèmes de protection des 

enfants et les besoins de protection des déportés dans leurs pays d'origine; 

 soutenir l'éducation et la protection de 2 000 enfants et adolescents déplacés, notamment les mineurs 

séparés et/ou non accompagnés. 

Les moyens déployés à cet effet consisteront à: 

- renforcer et/ou développer des politiques axées sur la protection au niveau régional par la mise en 

œuvre d'accords régionaux;  

- renforcer les réseaux de protection et de la société civile pour surveiller la situation dans les zones 

touchées par le déplacement, à la fois au niveau régional et national;  
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- renforcer les centres d'accueil et d'hébergement dans les zones frontières ou de transit clés, l'accès à 

une assistance juridique, sanitaire et psychosociale pour les enfants et les adolescents d'Amérique 

centrale menacés de violence et de persécution;  

- assurer l'accès à l'éducation non formelle et formelle dans les centres d'accueil et les refuges;  

-promouvoir la mise en place d'espaces adaptés aux enfants dans les centres d'accueil et d'hébergement 

en garantissant que les filles et les garçons soient protégés contre toutes les formes de violence, d'abus, de 

négligence et d'exploitation;  

- soutenir les gouvernements dans leurs efforts de sensibilisation et d'actions sur l'existence de 

déplacements forcés, à la fois au niveau national et international;  

- soutenir les gouvernements dans leurs efforts pour traiter les causes profondes des déplacements forcés, 

et pour protéger et aider les personnes qui ont déjà été déplacées, en accordant une attention particulière 

aux personnes ayant des problèmes spécifiques de protection (les enfants, les femmes, les LGBTI, les 

handicapés, etc.);  

- assurer le renforcement des capacités et apporter une assistance technique aux États et aux 

organisations de la société civile; 

- soutenir les gouvernements dans leurs efforts pour établir des procédures de réception qui comprennent 

l'identification des enfants déportés ayant des besoins de protection et la réalisation des évaluations/de la 

détermination du meilleur intérêt;  

- soutenir les organisations de la société civile qui s'occupent des centres d'accueil et d'hébergement 

d'enfants qui peuvent être utilisés comme mécanismes de protection temporaires pour ces enfants 

déportés ayant des besoins de protection particuliers; 

- apporter un soutien technique aux commissions existantes de prévention de la violence de la société 

civile afin d'empêcher l'embrigadement d'enfants et de jeunes dans les gangs.  

Les trois pays du triangle nord d'Amérique centrale (NTCA) – El Salvador, Guatemala et Honduras – 

sont de plus en plus touchés par l'action de la criminalité transnationale organisée et d'autres groupes 

armés illégaux, ce qui pose un défi majeur à leur gouvernance démocratique. Une des conséquences 

visibles de la flambée de violence dans ces pays est le taux élevé de mineurs déplacés. 

L'impact humanitaire et à long terme de la violence et les besoins de protection de la population touchée 

sont restés largement absents des programmes humanitaires et de développement. Les défis en matière de 

protection auxquels sont confrontés les enfants réfugiés et demandeurs d'asile en provenance des pays 

NTCA nécessitent une approche globale de la protection. Bien que les causes profondes doivent être 

abordées, une attention immédiate doit être accordée aux besoins de protection primaires, en particulier 

ceux des enfants non accompagnés et séparés en vue d'assurer leur sécurité et leur bien-être. Le 

déplacement et la séparation augmentent la vulnérabilité des enfants à la violence, à l'exploitation, à la 

torture, à l'embrigadement et à d'autres violations graves des droits de l'homme.  

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: 

La proposition est considérée comme pertinente pour la région et complémentaire à d'autres projets en cours, 

tels que "La prévention de la violence contre les femmes et les enfants au Guatemala", qui est financé dans le 

cadre de l'Instrument de coopération au développement.  



 

 133 

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

Projet d'amendement 601 
=== DEVE/5724 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 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 

21 02 77 24       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Kit du nouveau-né pour améliorer le fonctionnement institutionnel et l'enregistrement des 

naissances au Soudan du Sud 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le Soudan du Sud compte l'un des indicateurs de santé les plus faibles au monde pour les femmes et les 

enfants. Un enfant sur dix meurt avant l'âge de cinq ans et le taux de mortalité maternelle (2 054 décès 

pour 100 000 naissances vivantes) est l'un des plus élevés au monde. Seulement 17 % des femmes 

enceintes reçoivent les quatre visites de l'ANC recommandées, moins de 20 % des accouchements sont 

assistés par du personnel qualifié, et seulement 12 % des accouchements se déroulent dans des 

établissements de santé. Seulement 34 % des enfants de moins de cinq ans sont complètement vaccinés et 

la couverture par le vaccin DPT3 se situe à 45 %. Selon les estimations, 35 % des naissances dans les 

zones urbaines sont déclarées. 

L'action proposée souhaiterait introduire un programme de "kits du nouveau-né", composé de kits 

fabriqués localement, fournis exclusivement dans les établissements de santé, à toutes les femmes qui 

accouchent. Ces kits se composeraient d'articles de soins pour bébé pendant le premier mois de la vie 

(savon, tissu, bonnet et oxyde de zinc, le tout emballé dans un sac durable). La stratégie qui sous-tend 

cette intervention simple serait de cibler les femmes enceintes et leurs bébés pour augmenter et/ou 

améliorer: 

- les accouchements dans des établissements de santé; 

- les soins administrés aux nouveaux-nés dans la communauté; 

- la couverture vaccinale des nouveaux-nés 

– - les naissances enregistrées avec la fourniture de documents d'identité. 

Le programme pourrait également prévoir des visites médicales pour les nouveaux-nés et des cours sur les 

soins des nouveaux-nés. 

Le programme pourrait avoir un effet sur la mortalité maternelle et néonatale, la santé des femmes et des 

enfants, ainsi que sur les droits humains fondamentaux grâce à la fourniture de documents d'identité. 

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). 



 

 134 

Justification: 

Compte tenu des besoins importants au Soudan du Sud, ce projet arrive à point nommé. 

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

Projet d'amendement 602 
=== DEVE/5725 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 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 

21 02 77 24       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Services d'éducation pour les anciens enfants-soldats associés aux forces armées ou aux 

groupes armés dans la région de Pibor au Soudan du Sud 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif global du projet est d'améliorer le bien-être de 3 000 enfants et adolescents (1 500 à risque et 1 

500 anciennement enrôlés dans la SSDA) par l'accès à un soutien psychosocial, à l'éducation et à des 

conditions de vie meilleures. Le projet proposé comprend en particulier l'objectif suivant: 

 Faciliter la libération, le retour durable et la réintégration de 2 000 enfants et adolescents associés aux 

groupes armés et fournir des services socio-économiques et une protection à 2 000 autres enfants et 

adolescents menacés de recrutement et d'autres risques dans la région du Pibor. 

 Mesures de soutien pour empêcher le recrutement et l'utilisation des enfants et des adolescents par les 

forces et groupes armés 

 Soutien à l'éducation de 3 000 enfants vulnérables (enfants libérés et enfants à risque dans les 

communautés) et fourniture d'un accès à des services éducatifs de qualité.  

L'intervention en matière d'éducation au Pibor consiste à faire en sorte qu'au moins 3 000 filles, garçons 

et adolescents touchés par le conflit en âge pré-primaire et en âge scolaire aient accès à une éducation 

vitale de qualité dans un environnement sûr, protecteur et favorable aux enfants. Les moyens déployés à 

cet effet consisteront en: 

1) la mise en place d'espaces temporaires d'apprentissage et de jeu sûrs et protecteurs pour deux groupes 

d'enfants cibles: le développement de la petite enfance (DPE) pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et 

l'enseignement fondamental pour les enfants d'âge scolaire entre 7 et 18 ans;  

2) l'approvisionnement, le pré-positionnement et la distribution de matériel d'apprentissage, 

d'enseignement et de loisirs adéquat et pertinent (y compris les kits de loisirs, l'école-en-boîte et des kits 

DPE);  

3) la formation d'enseignants et d'autres personnels de l'éducation et des membres de la communauté 

dans le soutien psychosocial, l'apprentissage des compétences pour la vie, la consolidation de la paix, 

l'urgence DPE, la communication de messages de survie, l'éducation tenant compte des situations de 

conflit et  

4) la promotion de l'éducation en situations d'urgence et de l'éducation des filles en général.  
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L'UNICEF espère que 2 000 enfants seront libérés et bénéficieront de soins de santé, de soins provisoires, 

d'un soutien psychosocial immédiat et d'un enregistrement pour la localisation et la réunification des 

familles. Cela serait suivi par la fourniture de services de réinsertion aux enfants libérés et par des 

interventions ciblées pour 2 000 enfants vulnérables supplémentaires dans les communautés.  

Le programme adopte une approche communautaire, suivant les meilleures pratiques internationales et 

les résultats positifs de précédents efforts de réintégration au Soudan du Sud. Il comprendra d'autres 

enfants de la communauté et appliquera le principe d'instruction à une plus une adresses (selon les 

principes de Paris), associant chaque enfant libéré et réintégré dans sa famille à un enfant à risque 

identifié localement. En outre, le programme investira dans les infrastructures et les services qui seront 

utiles à tous les membres de la communauté. 

Le programme comporte plusieurs volets qui seront mis en œuvre simultanément. Les services FTR pour 

les enfants qui sont libérés prodigueront soins provisoires durant la recherche des familles. Les activités 

de soutien psychosociales, y compris par les pairs, les arts créatifs et d'autres activités de groupe seront 

assurés pour les enfants libérés dans les centres de soins intermédiaires. Dans le cadre de l'initiative du 

retour à l'apprentissage, des services éducatifs seraient intensifiés à travers la réhabilitation des espaces 

d'apprentissage, la formation des enseignants et la fourniture de matériel, y compris des programmes 

d'apprentissage accéléré (ALP). L'eau potable serait fournie par forage/réhabilitation de forages. 

Historiquement, la disponibilité de l'eau potable est extrêmement faible, car les membres de la 

communauté boivent l'eau non traitée de la rivière. En plus de la fourniture d'eau potable, l'UNICEF et 

ses partenaires fourniraient aussi des latrines distinctes hommes-femmes dans les centres de soins 

intermédiaires et les écoles. Les approches communautaires seraient également prioritaires pour 

améliorer les conditions sanitaires et d'hygiène à travers des approches communautaires permettant aux 

communautés d'être exemptes de défécation à l'air libre (ODF).  

Une approche de la réinsertion communautaire multisectorielle a été envisagée pour le Pibor sur la base 

de plusieurs éléments, y compris l'éducation et WASH, comme indiqué précédemment. Au-delà des 

services fournis au cours de la phase de libération, la stratégie englobe également la nécessité d'atténuer 

les facteurs sous-jacents des conflits en assurant une réinsertion socio-économique, y compris à travers 

des activités génératrices de revenus, des possibilités de formation, l'esprit d'entreprise et le placement. 

Une orientation professionnelle ainsi que du matériel de pêche seront fournis dans un premier temps aux 

enfants libérés. En outre, le petit bétail ou l'aide à l'installation agricole seront fournis aux enfants 

libérés et à d'autres adolescents à risque, et à leurs familles. Pour les adolescents libérés et les jeunes à 

risque qui ont atteint l'âge minimal d'emploi, les interventions prévues leur permettraient d'acquérir des 

qualifications recherchées sur le marché et un accès à des débouchés non-dangereux par la formation 

professionnelle, l'apprentissage et le soutien à la création de petites entreprises.  

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: 

Compte tenu des besoins importants au Soudan du Sud, ce projet arrive à point nommé. 

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

Projet d'amendement 606 
=== DEVE/5742 === 

déposé par Commission du développement 

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

Ajouter: 21 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 

21 02 77 24       1 500 000 700 000 1 500 000 700 000 

Réserve           

Total       1 500 000 700 000 1 500 000 700 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Pilotage de l'utilisation de la gestion participative des parcours (GPP) au Kenya et en 

Tanzanie 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

1. Le projet pilote s'étendra sur une période de trois ans. 

2. Il couvrira 5 villages dans un district en Tanzanie (district de Kiteto) et trois comtés au Kenya 

(Laikipia, Samburu, Isiolo et Turkana).  

Le montant estimé pour couvrir le projet pilote est basé sur les interventions précédentes effectuées par 

Cordaid dans d'autres districts et comtés.  

Première phase: étudier la GPP (y compris l'analyse des expériences précédentes) et cartographier les 

itinéraires de suivi du bétail: 

Les communautés utilisent traditionnellement les zones de ressources communales. La diminution du 

pâturage saisonnier est perçue par les communautés comme une menace immédiate et réelle pour leurs 

moyens de subsistance et cette activité comporte donc aussi un autre volet de sensibilisation. Les 

frontières et la propriété foncière sont encore de plus grandes menaces qui pèsent sur les moyens de 

subsistance durables pour les communautés dépendantes des ressources dans ces villages à la fois au 

Kenya et en Tanzanie. Cette action appliquera une technique combinée de cartographie des ressources et 

de développement des capacités; 

– Cartographie - L'utilisation des technologies d'information géographique de pointe, comme la 

photographie aérienne, la technologie de la télédétection et les systèmes d'information géographique 

pour la cartographie des terres et des droits sur les ressources naturelles, leur utilisation et leur 

gestion.  

– Droits aux terres et à l'eau - Reconnaître et documenter les droits aux terres et à l'eau des petits 

agriculteurs, les zones et itinéraires de pâturage communs.  

– Droits collectifs - Reconnaître et documenter les droits collectifs, en se concentrant sur les parcours et 

les terres de pâturage, les forêts et les zones de pêche artisanale au moyen d'un processus participatif.  

– L'accès des femmes - Renforcer l'accès des femmes à la terre et aux autres ressources naturelles.  

– Économie inclusive - Documenter les meilleures pratiques dans la protection des droits aux terres et 

aux ressources naturelles grâce à des partenariats commerciaux entre les petits agriculteurs et les 

investisseurs.  

– Ressources transfrontalières - le partage de ces ressources avec un minimum de conflits sera facilité 

par la réalisation de cartes des ressources; la collecte d'informations sera un processus multipartite et 

utilisera une technique SIG moderne (système d'information géographique), cela peut également 

comprendre l'utilisation du "Social Tenure Domain Model" (STDM), un outil mis au point par le 

réseau mondial d’outils fonciers (GLTN) qui améliore l'identification participative des ressources 

naturelles, la démarcation des frontières et des couloirs.  

L'identification et la documentation des ressources concernent la réalisation de cartes qui indiquent les 



 

 137 

zones spécifiques dans lesquelles les ressources sont situées. Le croquis cartographique se fait de manière 

participative. Les communautés locales sauront ce que leur district ou région peuvent leur offrir, y 

compris les possibilités de progrès social et économique. Cette approche lancera un dialogue entre les 

différents groupes, en vue d'identifier les problèmes et de réfléchir à des solutions possibles.  

Deuxième phase: négocier la GPP et faciliter le soutien juridique pour les itinéraires de suivi du bétail;  

La Tanzanie compte des institutions comme les comités villageois de développement qui contribuent à la 

mobilisation de la communauté. Le conseil de district (au niveau local) fournit des experts appropriés, tels 

que les officiers de district chargés des terres et les officiers de district chargé du bétail et de l'agriculture. 

Au Kenya, en revanche, les conseils de comté de gestion des terres (CLMB), les conseils et les assemblées 

de communauté territoriale, et les gouvernements de comté joueront un rôle dans le processus de 

cartographie des parcours et des ressources. Le processus de cartographie, de documentation et 

d'authentification devra être effectif et inclusif en incluant également les ONG locales opérant dans le 

domaine de la mise en œuvre qui fourniront - si nécessaire - des informations sur les zones sur lesquelles 

ils travaillent (si nécessaire) et se fera en étroite collaboration avec la commission foncière nationale 

(NLC). 

D'autres activités et possibilités à ce stade comprendront le contrôle par les autorités locales et la 

formulation conjointe d'une stratégie de gestion de la résilience et l'identification d'exigences de 

renforcement de la résilience des différents groupes. Les outils de GPP et les enseignements tirés de 

l'expérience précédente seront utilisés à ce stade. Les lignes directrices de la GPP élaborées à partir de 

l'intervention précédente seront adaptées si nécessaire. 

Troisième phase: Mise en œuvre: Le projet pilote ne sera pas autonome, il fera partie d'initiatives 

similaires dans d'autres régions du pays et, si nécessaire, assurera la coordination avec le programme de 

gestion durable des terres des parcours et l'initiative conjointe sur l'aménagement des territoires villageois 

et des terres des parcours. Cette initiative bénéficiera d'une infrastructure développée grâce à ces 

initiatives et des synergies seront construites, voire améliorées, grâce à un partenariat stratégique avec des 

partenaires tels que le FIDA et la Coalition internationale pour l'accès à la terre (ILC). 

La collecte d'informations et de la documentation est une approche de renforcement des capacités qui 

utilise du matériel audiovisuel accessible aux membres de la communauté. Des sessions seront assurées 

par les propres dirigeants communautaires et filmées (DVD) afin de permettre aux différents groupes de 

revoir les discussions et la façon dont les décisions ont été prises. Afin d'assurer que le processus soit 

correctement et périodiquement mis à jour, des communications mensuelles seront diffusées sous forme 

d'une lettre d'information de la GPP à partir des bulletins de l'initiative sur les terres de parcours. Afin de 

formuler des politiques éclairées, des exposés techniques seront élaborés pour les décideurs et les 

partenaires.  

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 facilite la mobilité et des accords de partage des ressources entre les villages. La terre est mise à la 

disposition de groupes ayant des intérêts contradictoires (agriculteurs, éleveurs) dans l'utilisation des 

ressources de façon responsable pour contrer la dégradation des écosystèmes pastoraux. L'égalité des sexes 

est un critère, notamment pour l'accès aux ressources dans les villages ciblés.  

Le projet pilote est conforme aux ODD, à la stratégie nationale de la Tanzanie pour la croissance et la 

réduction de la pauvreté (NSGRP) et "Kenya Vision 2030". 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 617 
=== DEVE/5755 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5755 Amendement de compromis entre DEVE/5741 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 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 

21 02 77 24       250 000 200 000 250 000 200 000 

Réserve           

Total       250 000 200 000 250 000 200 000 

Intitulé: 

Projet pilote — réserves alimentaires régionales en Amérique latine gérées par la méthode 

communautaire 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les réserves alimentaires régionales sont mieux gérées par la méthode communautaire que par la 

méthode intergouvernementale. La méthode communautaire évite les problèmes classiques de l'action 

collective (comportements opportunistes et manque de mécanismes d'application). La méthode 

européenne est efficace, car elle peut contraindre les pays membres à respecter un ensemble de règles 

dans les domaines, par exemple, des droits et des obligations des pays, de la transparence financière ou 

des procédures d'audit. Le respect des règles est possible parce qu'il y a un partage de la souveraineté.  

Résolutions du Parlement européen sur la sécurité alimentaire. Ce projet pilote donnera effet à deux 

résolutions récentes du Parlement européen qui ont appelé à l'établissement de réserves alimentaires dans 

les pays en développement. Objectifs de ce projet pilote :  

Le personnel des organisations régionales et des gouvernements des pays membres sera formé (à la fois 

en Amérique latine et en Europe) aux aspects pratiques des réserves alimentaires régionales et de la 

méthode communautaire. Il aidera ensuite les organisations et les gouvernements des pays membres à 

constituer des réserves alimentaires. régionales. 

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: 

DEVE/5741 

Les réserves alimentaires régionales peuvent prévenir les crises alimentaires en maintenant le prix des 

aliments à un niveau abordable pour les citoyens. S'il y a une mauvaise récolte et que les importations en 

provenance du marché mondial sont inabordables, les gouvernements peuvent débloquer de la nourriture de 

la réserve sur le marché. La faim et la malnutrition peuvent être évitées de même que les tensions politiques. 

Résultats: prévention des crises alimentaires et amélioration de sécurité alimentaire dans les pays à faible 

revenu et à revenu intermédiaire, sans interférence avec les forces du marché. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 806 
=== VERT/7735 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 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 

21 02 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 — Responsabilisation de la jeunesse panafricaine en matière de santé maternelle et 

néonatale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à renforcer la représentation et la participation nationales des jeunes au sein de la 

Commission de l'Union africaine (CUA) et des organismes panafricains. Il tirera parti des différents 

réseaux nationaux de jeunes qui existent en Afrique et qui ont contribué à l'établissement de liens 

démocratiques entre des groupements de jeunes au niveau local et les plateformes nationales, en 

fournissant un appui en vue de les relier à l'échelon panafricain et de maximiser la responsabilité qui est 

la leur. La participation des jeunes est tout particulièrement importante pour assurer une bonne 

application des politiques, dans la mesure où les jeunes représentent une large part de la population 

africaine. 

Ce projet contribuera à relier davantage les initiatives nationales et panafricaines en matière de 

responsabilisation des jeunes. Il est apparu difficile pour les plateformes de jeunes d'établir des liens 

entre elles à différents niveaux de gouvernance ainsi qu'entre pays et régions par manque de canaux de 

représentation institutionnels, participatifs et démocratiques. Il en résulte un déficit de responsabilité aux 

niveaux national et panafricain; en effet, nombre d'organisations qui s'adressent à des entités 

panafricaines ne représentent pas véritablement leurs membres. Par ailleurs, les organismes de la CUA 

n'ont pas les capacités ni la sensibilité suffisantes pour nouer un dialogue constructif avec les défenseurs 

des intérêts de la jeunesse. La participation des jeunes est souvent purement symbolique et ne sert qu'à la 

validation de décisions déjà prises. Le projet pilote qui est proposé tirera ainsi parti d'initiatives existantes 

afin de renforcer les capacités des organisations de la jeunesse en tant qu'acteurs clés dans les domaines 

de la gouvernance, des droits de l'homme et du développement socioéconomique en reliant ces dernières 

aux décideurs nationaux et panafricains. Dans le cadre de ce projet, des efforts seront engagés dans 

l'établissement d'un dialogue structuré entre les réseaux nationaux de la jeunesse et les décideurs 

politiques nationaux qui participent à des institutions panafricaines, ce qui permettra la création de 

mécanismes efficaces de responsabilisation entre interlocuteurs à différents niveaux. Afin de renforcer les 

mécanismes de participation des jeunes, les thèmes pourraient s'articuler autour des domaines suivants: 

la nouvelle impulsion à donner à la Campagne pour l'Accélération de la Réduction de la Mortalité 

Maternelle en Afrique (CARMMA), engagée à l'initiative de la CUA, qui soutient la Charte africaine de 

la jeunesse ainsi que le "programme Union africaine 2063", récemment adopté. 

Tout en ciblant les engagements africains, le projet se concentrera sur un pays particulier de la 

Communauté de l'Afrique de l'Est, laquelle englobe le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya et 

l'Ouganda. Ces pays continuent d'afficher de mauvais indicateurs en matière de santé maternelle et 

néonatale, pour ce qui est notamment de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, alors que 
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le pourcentage des jeunes y est élevé (en moyenne 65 % pour les cinq pays) et qu'il y existe un certain 

niveau d'organisation et de capacité chez les jeunes. Ces données plaident donc en faveur de l'élaboration 

d'une nouvelle stratégie afin de renforcer les mécanismes de responsabilisation au sein des réseaux 

existants et au niveau des instances de décision nationales et panafricaines. En outre, cette région permet 

d'envisager l'établissement de liens avec l'échelon régional de la Communauté de l'Afrique de l'Est, qui 

pourrait également étayer les travaux au niveau panafricain. 

Si la stratégie est concluante lors de la phase pilote, elle pourra être, dans une deuxième phase, appliquée 

au niveau régional et, ultérieurement, dans des régions où les organisations de la jeunesse et les 

organismes régionaux sont moins développés, comme en Afrique occidentale, centrale et australe.  

Afin d'accroître l'efficacité et la responsabilité liées aux initiatives nationales de défense des intérêts de la 

jeunesse dans le cadre des institutions panafricaines, le projet poursuivra les objectifs suivants: 

- renforcer les plateformes dirigées par des jeunes afin que ces derniers se transforment en représentants 

légitimes de la jeunesse – Les jeunes seront dotés de compétences d'encadrement et de communication et 

disposeront d'outils et de stratégies qui leur permettront d'appréhender et de prendre en compte les 

besoins des autres membres; répondre à ces besoins et les relier aux politiques visées par le projet – Les 

jeunes seront habilités à informer leurs pairs, par exemple sur la santé en général et sur la santé sexuelle 

et reproductive en particulier, mais également à acquérir des compétences financières et 

entrepreneuriales. Il est primordial, dans un souci de responsabilisation accrue, de consolider les 

structures de gouvernance au sein des réseaux de jeunes et de renforcer leur capacité à relayer et 

échanger les informations entre plusieurs niveaux (national et panafricain). Les défenseurs de la 

jeunesse eux-mêmes seront chargés de détecter les acteurs et responsables politiques avec lesquels il 

convient de nouer des contacts. À long terme, cette stratégie contribuera également à asseoir la 

gouvernance globale dans la région en dotant la nouvelle génération des compétences et des outils 

nécessaires à une organisation démocratique;  

- soutenir les représentants nationaux correspondants au sein de la CUA afin de permettre une 

participation judicieuse de la jeunesse, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne 

CARMMA. Le projet donnera aux décideurs nationaux, en leur qualité de représentants au niveau 

panafricain, des moyens supplémentaires pour engager un dialogue opérationnel, constructif et ouvert 

avec les réseaux de jeunes et, par là même, de nourrir les discussions avec divers acteurs à l'échelle 

nationale et panafricaine sur le thème de la santé maternelle et néonatale. À cette fin, les efforts porteront 

sur les capacités de coopération de ces décideurs afin de leur permettre d'interagir en tenant compte de la 

dimension hommes-femmes ainsi que des spécificités de la jeunesse; 

- favoriser les dialogues nationaux et panafricains sur la responsabillisation dans l'optique des besoins 

des jeunes et établir un lien avec la campagne CARMMA dans l'un des pays de la CAE et au sein de la 

CUA - Les représentants des jeunes s'appuyant sur des circonscriptions importantes participeront au 

niveau national, contribuant ainsi au renforcement des efforts politiques. Il s'agira pour ce faire de 

s'inscrire dans le prolongement des efforts déjà déployés, en particulier des meilleures pratiques de la 

campagne CARMMA dans l'optique de la jeunesse, ce qui offrira la possibilité aux jeunes d'échanger des 

expériences avec certains représentants de la jeunesse d'autres pays pour savoir comment s'organiser au 

mieux ou comment coopérer de manière constructive avec les responsables politiques. Cette approche 

permettra de combler le fossé entre les faits et les politiques, tout en analysant les progrès réalisés par la 

campagne CARMMA et en demandant aux dirigeants de rendre des comptes quant aux engagements 

contractés. En tant que tel, le projet aidera à structurer les revendications collectives de la jeunesse, 

laquelle aspire à voir disparaître les injustices et les inégalités, à bénéficier de services sociaux de qualité, 

à profiter de la richesse et de la création d'emplois, ainsi qu'à contribuer à renforcer la gouvernance 

globale et la responsabilisation au niveau national et sur le continent. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
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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: 

La génération actuelle de jeunes est la plus importante que le monde ait jamais connue; la moitié de la 

population dans quinze pays subsahariens a moins de 18 ans.  

Parallèlement, l'Afrique subsaharienne affiche le taux de fertilité des adolescents le plus élevé et le taux 

d'utilisation des contraceptifs le plus bas du monde, ce qui se traduit par une augmentation du nombre de 

femmes en âge de procréer. La grossesse des adolescentes a en outre pour conséquence que les intéressées 

quittent l'école plus tôt et ont très peu de possibilités de trouver un emploi stable et décent. La participation 

accrue des jeunes aux processus décisionnels en Afrique est fondamentale pour trouver une solution à ces 

problèmes. 

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

Projet d'amendement 619 
=== DEVE/5757 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5757 Amendement de compromis entre DEVE/5733 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 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 

21 02 77 24       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Intitulé: Projet-pilote – Vaccination maternelle: combler les lacunes en matière de connaissances pour la 

promotion de la vaccination maternelle dans les milieux à faibles revenus 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet visera à quantifier le poids de la vaccination des femmes enceintes et de leurs enfants contre des 

maladies évitables (essentiellement les streptocoques du groupe B, le VRS, la coqueluche et la grippe). 

Cette évaluation permettra, à un stade ultérieur, d'évaluer l'acceptabilité de la vaccination des femmes 

enceintes et de comprendre le rôle que les maladies à forte prévalence régionale telles que l'infection par 

le VIH (en Afrique subsaharienne) et par le trypanosome cruzi (en Amérique latine et dans les Caraïbes) 

peuvent jouer en termes de coûts, et le rapport coût-efficacité de la vaccination maternelle dans les 

milieux à faibles revenus. 

Le projet devra également renforcer l'évaluation de l'efficacité des vaccins homologués et des vaccins en 

développement pour les femmes enceintes dans les pays en développement où ces vaccins sont le plus 

nécessaires. 

Ce projet pourra par ailleurs soutenir la construction d'une plateforme de vaccination maternelle contre 

la grippe au sein d'une plateforme de soins prénataux dans les pays en développement, en étudiant les 

obstacles à la mise en œuvre de la vaccination maternelle et en contribuant à la définition d'une feuille de 

route sur les politiques de vaccination maternelle, et participer à la définition des priorités dans ce 

contexte.  

En outre, ce projet arrive à point nommé, compte tenu de l'approche dynamique adoptée par les acteurs 
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mondiaux de la santé en ce qui concerne les effets de la vaccination et du fait qu'au cours de la prochaine 

décennie, les pays en développement introduiront de nouveaux vaccins dans leurs programmes nationaux 

de vaccination, ce qui pourrait sauver des vies. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nº 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) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 

1). 

Justification: 

DEVE/5733 

Ce projet arrive à point nommé, compte tenu de l'approche dynamique adoptée par les acteurs mondiaux de 

la santé en ce qui concerne les effets de la vaccination et du fait qu'au cours de la prochaine décennie, les 

pays en développement introduiront de nouveaux vaccins dans leurs programmes nationaux de vaccination, 

ce qui pourrait sauver des vies. 

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

Projet d'amendement 1146 
=== S&D//7049 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 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 

21 02 77 24       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Renforcer les droits de l'enfant, la protection et l'accès à l'éducation pour les enfants et 

les adolescents déplacés au Guatemala, au Honduras et au Salvador 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Créer la ligne suivante:  

L'objectif global du projet pilote consiste à renforcer les droits de l'enfant à accéder à l'éducation et à 

renforcer les politiques de protection au niveau régional et améliorer le les conditions de vie d'au moins 2 

000 enfants et adolescents déplacés, notamment les mineurs séparés et/ou non accompagnés au 

Guatemala, au Honduras et au Salvador. 

Le projet proposé comprend en particulier les objectifs spécifiques suivants: 

 renforcer les systèmes d'asile et la protection internationale dans les pays de transit et d'asile et assurer 

un examen de la protection internationale pour les personnes déplacées; 

 améliorer la protection des personnes déplacées, en se concentrant sur les systèmes de protection des 

enfants et les besoins de protection des déportés dans leurs pays d'origine; 
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 soutenir l'éducation et la protection de 2 000 enfants et adolescents déplacés, notamment les mineurs 

séparés et/ou non accompagnés. 

Les moyens déployés à cet effet consisteront à: 

- renforcer et/ou développer des politiques axées sur la protection au niveau régional par la mise en 

œuvre d'accords régionaux;  

- renforcer les réseaux de protection et de la société civile pour surveiller la situation dans les zones 

touchées par le déplacement, à la fois au niveau régional et national;  

- renforcer les centres d'accueil et d'hébergement dans les zones frontières ou de transit clés, l'accès à 

une assistance juridique, sanitaire et psychosociale pour les enfants et les adolescents d'Amérique 

centrale menacés de violence et de persécution;  

- assurer l'accès à l'éducation non formelle et formelle dans les centres d'accueil et les refuges;  

-promouvoir la mise en place d'espaces adaptés aux enfants dans les centres d'accueil et d'hébergement 

en garantissant que les filles et les garçons soient protégés contre toutes les formes de violence, d'abus, de 

négligence et d'exploitation;  

- soutenir les gouvernements dans leurs efforts de sensibilisation et d'actions sur l'existence de 

déplacements forcés, à la fois au niveau national et international;  

- soutenir les gouvernements dans leurs efforts pour traiter les causes profondes des déplacements forcés, 

et pour protéger et aider les personnes qui ont déjà été déplacées, en accordant une attention particulière 

aux personnes ayant des problèmes spécifiques de protection (les enfants, les femmes, les personnes 

LGBTI, les handicapés, etc.);  

- assurer le renforcement des capacités et apporter une assistance technique aux États et aux 

organisations de la société civile; 

- soutenir les gouvernements dans leurs efforts pour établir des procédures de réception qui comprennent 

l'identification des enfants déportés ayant des besoins de protection et la réalisation des évaluations/de la 

détermination du meilleur intérêt;  

- soutenir les organisations de la société civile qui s'occupent des centres d'accueil et d'hébergement 

d'enfants qui peuvent être utilisés comme mécanismes de protection temporaires pour ces enfants 

déportés ayant des besoins de protection particuliers; 

- apporter un soutien technique aux commissions existantes de prévention de la violence de la société 

civile afin d'empêcher l'embrigadement d'enfants et de jeunes dans les gangs.  

Les trois pays du triangle nord d'Amérique centrale (NTCA) – El Salvador, Guatemala et Honduras – 

sont de plus en plus touchés par l'action de la criminalité transnationale organisée et d'autres groupes 

armés illégaux, ce qui pose un défi majeur à leur gouvernance démocratique. Une des conséquences 

visibles de la flambée de violence dans ces pays est le taux élevé de mineurs déplacés. 

L'impact humanitaire et à long terme de la violence et les besoins de protection de la population touchée 

sont restés largement absents des programmes humanitaires et de développement. Les défis en matière de 

protection auxquels sont confrontés les enfants réfugiés et demandeurs d'asile en provenance des pays 

NTCA nécessitent une approche globale de la protection. Bien que les causes profondes doivent être 

abordées, une attention immédiate doit être accordée aux besoins de protection primaires, en particulier 

ceux des enfants non accompagnés et séparés en vue d'assurer leur sécurité et leur bien-être. Le 

déplacement et la séparation augmentent la vulnérabilité des enfants à la violence, à l'exploitation, à la 

torture, à l'embrigadement et à d'autres violations graves des droits de l'homme.  

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
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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: 

La proposition est considérée comme pertinente pour la région et complémentaire à d'autres projets en cours, 

tels que "La prévention de la violence contre les femmes et les enfants au Guatemala", qui est financé dans le 

cadre de l'Instrument de coopération au développement.  

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

Projet d'amendement 1243 
=== S&D//7151 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 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 

21 02 77 24       1 500 000 700 000 1 500 000 700 000 

Réserve           

Total       1 500 000 700 000 1 500 000 700 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Pilotage de l'utilisation de la gestion participative des parcours (GPP) au Kenya et en 

Tanzanie 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

1. Le projet pilote s'étendra sur une période de trois ans. 

2. Il couvrira 5 villages dans un district en Tanzanie (district de Kiteto) et trois comtés au Kenya 

(Laikipia, Samburu, Isiolo et Turkana).  

Le montant estimé pour couvrir le projet pilote est basé sur les interventions précédentes effectuées par 

Cordaid dans d'autres districts et comtés.  

Première phase: étudier la GPP (y compris l'analyse des expériences précédentes) et cartographier les 

itinéraires de suivi du bétail: 

Les communautés utilisent traditionnellement les zones de ressources communales. La diminution du 

pâturage saisonnier est perçue par les communautés comme une menace immédiate et réelle pour leurs 

moyens de subsistance et cette activité comporte donc aussi un autre volet de sensibilisation. Les 

frontières et la propriété foncière sont des menaces plus grandes encore qui pèsent sur les moyens de 

subsistance durables pour les communautés dépendantes des ressources dans ces villages à la fois au 

Kenya et en Tanzanie. Cette action appliquera une technique combinée de cartographie des ressources et 

de développement des capacités; 

– Cartographie - L'utilisation des technologies d'information géographique de pointe, comme la 

photographie aérienne, la technologie de la télédétection et les systèmes d'information géographique 

pour la cartographie des terres et des droits sur les ressources naturelles, leur utilisation et leur 

gestion.  

– Droits aux terres et à l'eau - Reconnaître et documenter les droits aux terres et à l'eau des petits 

agriculteurs, ainsi que les zones et itinéraires de pâturage communs.  

– Droits collectifs - Reconnaître et documenter les droits collectifs, en se concentrant sur les parcours et 
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les terres de pâturage, les forêts et les zones de pêche artisanale au moyen d'un processus participatif.  

– L'accès des femmes - Améliorer l'accès des femmes à la terre et aux autres ressources naturelles.  

– Économie inclusive - Documenter les meilleures pratiques dans la protection des droits aux terres et 

aux ressources naturelles grâce à des partenariats commerciaux entre les petits agriculteurs et les 

investisseurs.  

– Ressources transfrontalières - le partage de ces ressources avec un minimum de conflits sera facilité 

par la réalisation de cartes des ressources; la collecte d'informations sera un processus multipartite et 

se fera en ayant recours à une technique SIG moderne (système d'information géographique), cela 

peut également comprendre l'utilisation du "Social Tenure Domain Model" (STDM), un outil mis au 

point par le réseau mondial d’outils fonciers (GLTN) qui améliore l'identification participative des 

ressources naturelles ainsi que la démarcation des frontières et des couloirs.  

L'identification et la documentation des ressources concernent la réalisation de cartes qui indiquent les 

zones spécifiques où se situent les ressources. Le croquis cartographique se fait de manière participative. 

Les communautés locales sauront ce que leur district ou région peuvent leur offrir, y compris les 

possibilités de progrès social et économique. Il est avéré que cette approche permettra de lancer un 

dialogue entre les différents groupes, en vue d'identifier les problèmes et de réfléchir à des solutions 

possibles.  

Deuxième phase: négocier la GPP et faciliter le soutien juridique pour les itinéraires de suivi du bétail.  

La Tanzanie compte des institutions comme les comités villageois de développement qui contribuent à la 

mobilisation de la communauté. Le conseil de district (au niveau local) fournit les experts appropriés, tels 

que les officiers de district chargés des terres et les officiers de district chargé du bétail et de l'agriculture. 

Au Kenya, en revanche, les conseils de comté pour la gestion des terres (CLMB), les conseils et les 

assemblées de communauté territoriale, et les gouvernements de comté joueront un rôle dans le processus 

de cartographie des parcours et des ressources. Le processus de cartographie, de documentation et 

d'authentification devrait être efficace et participatif en incluant également les ONG locales opérant dans 

le domaine de la mise en œuvre, qui fourniront - si nécessaire - des informations sur les zones sur 

lesquelles elles travaillent (si nécessaire). Il se fera en outre en étroite collaboration avec la commission 

foncière nationale (NLC). 

D'autres activités et possibilités à ce stade comprendront le suivi par les autorités locales, la formulation 

conjointe d'une stratégie de gestion de la résilience et l'identification d'exigences de renforcement de la 

résilience des différents groupes. Les outils de GPP et les enseignements tirés de l'expérience précédente 

seront utilisés à ce stade. Les lignes directrices de la GPP élaborées à partir de l'intervention précédente 

seront adaptées si nécessaire. 

Troisième phase: Mise en œuvre: Le projet pilote ne sera pas autonome, il fera partie d'initiatives 

similaires dans d'autres régions du pays et, si nécessaire, assurera la coordination avec le programme de 

gestion durable des terres des parcours, le programme d'aménagement conjoint des territoires villageois 

et l'initiative sur les terres de parcours. Cette initiative bénéficiera d'une infrastructure développée grâce 

à ces initiatives et des synergies seront construites, voire améliorées, grâce à un partenariat stratégique 

avec des partenaires tels que le FIDA et la Coalition internationale pour l'accès à la terre (ILC). 

La collecte d'informations et de la documentation associée s'inscrit dans une démarche de renforcement 

des capacités, laquelle met du matériel audiovisuel à disposition des membres de la communauté. Les 

sessions seront assurées par les propres dirigeants communautaires et filmées (DVD) afin de permettre 

aux différents groupes de revoir les discussions et la façon dont les décisions ont été prises. Pour garantir 

que le processus est correctement et régulièrement mis à jour, des communications mensuelles seront 

diffusées sous forme d'une lettre d'information de la GPP à partir des bulletins de l'initiative sur les terres 

de parcours. Afin de formuler des politiques éclairées, des exposés techniques seront élaborés pour les 

décideurs et les partenaires.  

Bases légales: 
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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 favorise la mobilité et les accords de partage des ressources entre les villages. La terre est mise à la 

disposition de groupes ayant des intérêts contradictoires (agriculteurs, éleveurs) afin d'utiliser les ressources 

de façon responsable et ainsi de contrer la dégradation des écosystèmes pastoraux. L'égalité des sexes est un 

critère, notamment pour l'accès aux ressources dans les villages ciblés.  

Le projet pilote est conforme aux ODD, à la stratégie nationale de la Tanzanie pour la croissance et la 

réduction de la pauvreté (NSGRP) et au programme "Kenya Vision 2030". 

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

Projet d'amendement 1147 
=== S&D//7050 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 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 

21 02 77 25       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Services d'éducation pour les anciens enfants-soldats associés aux forces armées ou aux 

groupes armés dans la région de Pibor au Soudan du Sud 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif global du projet est d'améliorer le bien-être de 3 000 enfants et adolescents (1 500 à risque et 1 

500 anciennement enrôlés dans la SSDA) par l'accès à un soutien psychosocial, à l'éducation et à des 

conditions de vie meilleures. Les projets proposés ont notamment les objectif suivants: 

 Faciliter la libération, le retour durable et la réintégration de 2 000 enfants et adolescents associés aux 

groupes armés et fournir des services socio-économiques et une protection à 2 000 autres enfants et 

adolescents menacés de recrutement et d'autres risques dans la région du Pibor. 

 Mesures de soutien pour empêcher le recrutement et l'utilisation des enfants et des adolescents par les 

forces et groupes armés. 

 Soutien à l'éducation de 3 000 enfants vulnérables (enfants libérés et enfants à risque dans les 

communautés) et fourniture d'un accès à des services éducatifs de qualité.  

L'intervention en matière d'éducation au Pibor consiste à faire en sorte qu'au moins 3 000 filles, garçons 

et adolescents touchés par le conflit en âge pré-primaire et en âge scolaire aient accès à une éducation 

vitale de qualité dans un environnement sûr, protecteur et favorable aux enfants. Les moyens déployés à 

cet effet consisteront en: 

1) la mise en place d'espaces temporaires d'apprentissage et de jeu sûrs et protecteurs pour deux groupes 

d'enfants cibles: le développement de la petite enfance (DPE) pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et 
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l'enseignement fondamental pour les enfants d'âge scolaire entre 7 et 18 ans;  

2) l'approvisionnement, le pré-positionnement et la distribution de matériel d'apprentissage, 

d'enseignement et de loisirs adéquat et pertinent (y compris les kits de loisirs, l'école-en-boîte et des kits 

DPE);  

3) la formation d'enseignants et d'autres personnels de l'éducation et des membres de la communauté 

dans le soutien psychosocial, l'apprentissage des compétences pour la vie, la consolidation de la paix, 

l'urgence DPE, la communication de messages de survie, l'éducation tenant compte des situations de 

conflit et  

4) la promotion de l'éducation en situations d'urgence et de l'éducation des filles en général.  

L'UNICEF espère que 2 000 enfants seront libérés et bénéficieront de soins de santé, de soins provisoires, 

d'un soutien psychosocial immédiat et d'un enregistrement pour la localisation et la réunification des 

familles. Cela serait suivi par la fourniture de services de réinsertion aux enfants libérés et par des 

interventions ciblées pour 2 000 enfants vulnérables supplémentaires dans les communautés.  

Le programme adopte une approche communautaire, suivant les meilleures pratiques internationales et 

les résultats positifs de précédents efforts de réintégration au Soudan du Sud. Il comprendra d'autres 

enfants de la communauté et appliquera le principe d'instruction à une plus une adresses (selon les 

principes de Paris), associant chaque enfant libéré et réintégré dans sa famille à un enfant à risque 

identifié localement. En outre, le programme investira dans les infrastructures et les services qui seront 

utiles à tous les membres de la communauté. 

Le programme comporte plusieurs volets qui seront mis en œuvre simultanément. Les services FTR pour 

les enfants qui sont libérés prodigueront des soins provisoires durant la recherche des familles. Les 

activités de soutien psychosociales, y compris par les pairs, les arts créatifs et d'autres activités de groupe 

seront assurés pour les enfants libérés dans les centres de soins intermédiaires. Dans le cadre de 

l'initiative du retour à l'apprentissage, des services éducatifs seraient intensifiés à travers la réhabilitation 

des espaces d'apprentissage, la formation des enseignants et la fourniture de matériel, y compris des 

programmes d'apprentissage accéléré (ALP). L'eau potable serait fournie par forage/réhabilitation de 

forages. Historiquement, la disponibilité de l'eau potable est extrêmement faible, car les membres de la 

communauté boivent l'eau non traitée de la rivière. En plus de la fourniture d'eau potable, l'UNICEF et 

ses partenaires fourniraient aussi des latrines distinctes hommes-femmes dans les centres de soins 

intermédiaires et les écoles. Les approches communautaires seraient également prioritaires pour 

améliorer les conditions sanitaires et d'hygiène à travers des approches communautaires permettant aux 

communautés d'être exemptes de défécation à l'air libre (ODF).  

Une approche de la réinsertion communautaire multisectorielle a été envisagée pour le Pibor sur la base 

de plusieurs éléments, y compris l'éducation et WASH, comme indiqué précédemment. Au-delà des 

services fournis au cours de la phase de libération, la stratégie englobe également la nécessité d'atténuer 

les facteurs sous-jacents des conflits en assurant une réinsertion socio-économique, y compris à travers 

des activités génératrices de revenus, des possibilités de formation, l'esprit d'entreprise et le placement. 

Une orientation professionnelle ainsi que du matériel de pêche seront fournis dans un premier temps aux 

enfants libérés. En outre, le petit bétail ou l'aide à l'installation agricole seront fournis aux enfants 

libérés et à d'autres adolescents à risque, et à leurs familles. Pour les adolescents libérés et les jeunes à 

risque qui ont atteint l'âge minimal d'emploi, les interventions prévues leur permettraient d'acquérir des 

qualifications recherchées sur le marché et un accès à des débouchés non-dangereux par la formation 

professionnelle, l'apprentissage et le soutien à la création de petites entreprises. 

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: 

Compte tenu des besoins importants au Soudan du Sud, ce projet arrive à point nommé. 

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

Projet d'amendement 46 
=== AFET/5104 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 04 01 — Renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutenir les 

réformes démocratiques 

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 

21 04 01 130 166 185 35 737 439 130 293 231 75 025 044 130 293 231 50 025 044 19 543 984 36 253 756 149 837 215 86 278 800 

Réserve           

Total 130 166 185 35 737 439 130 293 231 75 025 044 130 293 231 50 025 044 19 543 984 36 253 756 149 837 215 86 278 800 

Justification: 

Accélérer le développement et le renforcement de la démocratie et du respect des droits de l'homme. 

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

Projet d'amendement 3039 
=== BUDG/3039 === 

déposé par José Manuel Fernandes, rapporteur 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 04 01 — Renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutenir les 

réformes démocratiques 

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 

21 04 01 130 166 185 35 737 439 130 293 231 75 025 044 130 293 231 50 025 044  25 000 000 130 293 231 75 025 044 

Réserve           

Total 130 166 185 35 737 439 130 293 231 75 025 044 130 293 231 50 025 044  25 000 000 130 293 231 75 025 044 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4048 
=== BUDG/4048 === 

déposé par Bas Belder 

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

Article 21 04 01 — Renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutenir les 

réformes démocratiques 

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 

21 04 01 130 166 185 35 737 439 130 293 231 75 025 044 130 293 231 50 025 044   130 293 231 50 025 044 

Réserve           

Total 130 166 185 35 737 439 130 293 231 75 025 044 130 293 231 50 025 044   130 293 231 50 025 044 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les activités porteront essentiellement sur les domaines suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

L'objectifL’objectif général sera de contribuer au développement et au renforcement de la démocratie et du 

respect des droits de l'homme,l’homme, conformément aux politiques et aux lignes directrices de 

l'Unionl’Union et en étroite collaboration avec la société civile. Seules les activités menées à bien par des 

organisations de la société civile qui respectent les libertés fondamentales doivent être prises en 

considération. 

Après l'alinéa: 

Les activités porteront essentiellement sur les domaines suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– renforcement du respect des droits de l'hommel’homme et des libertés fondamentales, y compris la 

liberté de religion et de conviction et lesdes droits des femmes, tels qu'ilsqu’ils sont proclamés dans la 

déclarationDéclaration universelle des droits de l'hommel’homme et dans les autres instruments 

internationaux et régionaux des droits de l'homme, l'accentl’homme, l’accent étant mis sur la liberté 

d'expression,d’expression, la liberté de réunion et les libertés numériques, et renforcement de la 

protection, de la promotion et du suivi des droits de l'homme,l’homme, essentiellement par le soutien 

aux organisations de la société civile, aux défenseurs des droits de l'hommel’homme et aux victimes de 

la répression ou d'exactions,d’exactions, 

– soutien et consolidation des réformes démocratiques dans les pays tiers, à l’exclusion des missions 

d’observation électorale de l’Union européenne, en renforçant la démocratie participative et 

représentative et l’autonomisation des femmes, en étayant le cycle démocratique dans son ensemble et en 

améliorant la fiabilité des processus électoraux. 

Justification: 

Les droits des minorités religieuses sont mis à très rude épreuve, et il y a donc lieu d'y accorder une plus 

grande attention. 

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

Projet d'amendement 1215 
=== S&D//7122 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 04 01 — Renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutenir les 

réformes démocratiques 
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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 

21 04 01 130 166 185 35 737 439 130 293 231 75 025 044 130 293 231 50 025 044 2 500 000 27 500 000 132 793 231 77 525 044 

Réserve           

Total 130 166 185 35 737 439 130 293 231 75 025 044 130 293 231 50 025 044 2 500 000 27 500 000 132 793 231 77 525 044 

Justification: 

Afin d'accroître la contribution de l'Union pour ce qui est de faire respecter les droits de l'homme et les 

libertés fondamentales ainsi que de soutenir les réformes démocratiques, des fonds supplémentaires sont 

nécessaires. 

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

Projet d'amendement 1129 
=== S&D//7030 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 04 77 03 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 04 77 03       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Réserve           

Total       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Création d'un centre sami à Bruxelles 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les Samis, seul peuple autochtone de l'Union européenne, vivent dans les régions arctiques de la 

Finlande et de la Suède ainsi qu'en Norvège et en Russie. Il est vital de faire entendre la voix des Samis 

dans le processus décisionnel de l'Union européenne afin de garantir la qualité et la légitimité de 

l'engagement de l'Union dans l'Arctique. Cette collaboration doit être formalisée. 

Le principal objectif de ce projet pilote est donc de créer une nouvelle ligne de financement en vue de la 

création d'une structure stable permettant au peuple sami d'être informé et consulté à propos des 

décisions de l'Union européenne qui les concernent ainsi que d'associer le peuple sami et ses 

connaissances pour faire de la politique de l'Union européenne pour l'Arctique une politique légitime et 

responsable tout en améliorant la connaissance de la culture sami au sein des organes de l'Union. Cette 

initiative améliorerait considérablement le dialogue et l'échange d'information dans les deux sens au 

moment où le monde porte un intérêt redoublé à l'Arctique et où une nouvelle stratégie de l'Union 

européenne pour l'Arctique est en préparation. Ce projet pilote renforcerait la coopération 

transfrontalière dans le Grand Nord et permettrait de relier l'Arctique au voisinage de l'Union ainsi que 

l'Union à la région arctique. 

Base légale:  

Projet pilote au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nº 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) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 

1). 

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 83 du 30.3.2010, p. 47), et en particulier ses 
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articles 14, 167 et 174. 

Article 2 du protocole n° 2.  

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la stratégie de l'Union européenne pour la région 

arctique. Conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 12 mai 2014 à Bruxelles sur la politique de 

l'Union européenne pour la région de l'Arctique.  

Communication commune au Parlement européen et au Conseil intitulée "Élaboration d'une politique de 

l'UE pour la région arctique: progrès réalisés depuis 2008 et prochaines étapes" (JOIN(2012)0019 final) 

du 26 juin 2012.  

Document de travail commun des services de la Commission: inventaire des activités dans le cadre de 

l'élaboration d'une politique de l'Union européenne pour la région de l'Arctique accompagnant le 

document intitulé "Élaboration d'une politique de l'UE pour la région arctique: progrès réalisés depuis 

2008 et prochaines étapes" (SWD(2012)182 final). Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2011 

sur une politique européenne durable dans le Grand Nord. 

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'intérêt géopolitique croissant et le développement rapide de la région de l'Arctique appellent la prise en 

compte de l'avis des peuples autochtones dans les réponses politiques de l'Union européenne. Des questions 

complexes telles que le développement économique, le changement climatique ou l'utilisation durable des 

ressources doivent être réglées de façon équilibrée et inclusive en tenant compte des modes de vie 

traditionnels, de la culture et des connaissances locales.  

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

Projet d'amendement 12 
=== AFET/5009 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 05 01 — Menaces pesant sur la sécurité mondiale et transrégionale et menaces émergentes 

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 

21 05 01 64 000 000 18 067 424 64 393 076 50 166 619 64 393 076 25 166 619  25 000 000 64 393 076 50 166 619 

Réserve           

Total 64 000 000 18 067 424 64 393 076 50 166 619 64 393 076 25 166 619  25 000 000 64 393 076 50 166 619 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 820 
=== ALDE/8003 === 

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

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

Article 21 05 01 — Menaces pesant sur la sécurité mondiale et transrégionale et menaces émergentes 

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 

21 05 01 64 000 000 18 067 424 64 393 076 50 166 619 64 393 076 25 166 619 5 606 924 9 833 381 70 000 000 35 000 000 

Réserve           

Total 64 000 000 18 067 424 64 393 076 50 166 619 64 393 076 25 166 619 5 606 924 9 833 381 70 000 000 35 000 000 

Justification: 

Les instruments de financement extérieur sont essentiels pour s'attaquer, de façon diversifiée et en fonction 

de leurs objectifs respectifs, aux causes profondes des problèmes de sécurité intérieure et de migration 

auxquels les États membres de l'UE sont actuellement confrontés, en particulier en ce qui concerne les 

frontières méridionales et orientales de l'Union et, plus généralement, les zones de conflit ainsi que la 

coopération au développement et l'aide humanitaire. 

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

Projet d'amendement 4049 
=== BUDG/4049 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 05 01 — Menaces pesant sur la sécurité mondiale et transrégionale et menaces émergentes 

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 

21 05 01 64 000 000 18 067 424 64 393 076 50 166 619 64 393 076 25 166 619   64 393 076 25 166 619 

Réserve           

Total 64 000 000 18 067 424 64 393 076 50 166 619 64 393 076 25 166 619   64 393 076 25 166 619 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

D’autres mesures dans le domaine des menaces mondiales et transrégionales porteront sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– le renforcement des compétences des autorités répressives et des autorités judiciaires et civiles 

impliquées dans la lutte contre le terrorisme (lutte contre l’extrémisme violent) et la criminalité 

organisée, y compris la traite des êtres humains, le trafic de drogue, les armes à feu et les explosifs, la 

cybercriminalité et les médicaments falsifiés et dans le contrôle effectif du commerce et du transit 

illégaux. Une nouvelle priorité vise à lutter contre les effets mondiaux et transrégionaux du changement 

climatique ayant une incidence potentiellement déstabilisatrice, 

– l'élaboration de mesures de lutte contre le terrorisme afin de veiller à apporter une réponse adéquate 

aux risques émergents, notamment ceux liés aux combattants étrangers, tant ceux qui sont à 

l'étranger que ceux qui arrivent ou reviennent dans un ou plusieurs États membres (candidats), 

– le soutien aux mesures destinées à faire face aux menaces pesant sur le transport international et les 

infrastructures essentielles, notamment le transport de passagers et de marchandises, les activités et la 

distribution énergétiques, ainsi que les réseaux électroniques d’information et de communication, 

– la garantie d’une réaction adéquate aux menaces d’envergure pour la santé publique, telles que des 

pandémies susceptibles d’avoir une incidence transnationale. 



 

 153 

Justification: 

Des mesures de lutte contre le terrorisme doivent être élaborées afin d'apporter une réponse adéquate aux 

risques émergents, tels que ceux liés aux combattants étrangers. 

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

Projet d'amendement 4368 
=== BUDG/4368 === 

déposé par Petri Sarvamaa, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 05 01 — Menaces pesant sur la sécurité mondiale et transrégionale et menaces émergentes 

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 

21 05 01 64 000 000 18 067 424 64 393 076 50 166 619 64 393 076 25 166 619  35 000 000 64 393 076 60 166 619 

Réserve           

Total 64 000 000 18 067 424 64 393 076 50 166 619 64 393 076 25 166 619  35 000 000 64 393 076 60 166 619 

Justification: 

Il est nécessaire de prévoir davantage de fonds compte tenu de l'augmentation des menaces à l'échelle 

mondiale et l'Union devrait adopter une position ferme afin de contribuer à la stabilité et à la paix. Il est 

important que le budget soit établi de manière équilibrée afin de ne pas créer davantage de restes à liquider 

en ne prévoyant pas de montants suffisamment élevés pour les paiements. 

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

Projet d'amendement 1213 
=== S&D//7120 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 05 01 — Menaces pesant sur la sécurité mondiale et transrégionale et menaces émergentes 

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 

21 05 01 64 000 000 18 067 424 64 393 076 50 166 619 64 393 076 25 166 619 1 000 000 26 000 000 65 393 076 51 166 619 

Réserve           

Total 64 000 000 18 067 424 64 393 076 50 166 619 64 393 076 25 166 619 1 000 000 26 000 000 65 393 076 51 166 619 

Justification: 

L'augmentation proposée a pour but de dégager des fonds suffisants pour répondre aux menaces mondiales 

et transrégionales, ainsi qu'aux menaces émergentes. 

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

Projet d'amendement 36 
=== AFET/5039 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 06 01 — Promotion d’un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection et application de 

contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers 
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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 

21 06 01 29 740 640 13 689 696 30 369 456 22 127 600 30 369 456 19 827 600  2 300 000 30 369 456 22 127 600 

Réserve           

Total 29 740 640 13 689 696 30 369 456 22 127 600 30 369 456 19 827 600  2 300 000 30 369 456 22 127 600 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 926 
=== ENF//8128 === 

déposé par Groupe Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 06 02 — Contribution supplémentaire de l’Union européenne à la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (BERD) pour le Fonds de protection de Tchernobyl 

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 

21 06 02 30 000 000 29 511 172 40 000 000 40 488 828 40 000 000 40 488 828 -40 000 000 -40 488 828 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 30 000 000 29 511 172 40 000 000 40 488 828 40 000 000 40 488 828 -40 000 000 -40 488 828 p.m. p.m. 

Justification: 

Une contribution supplémentaire ne se justifie pas. 

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

Projet d'amendement 34 
=== AFET/5037 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 09 51 02 — Amérique latine 

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 

21 09 51 02 — 8 804 880 — 10 560 000 — 9 060 000  1 500 000 — 10 560 000 

Réserve           

Total — 8 804 880 — 10 560 000 — 9 060 000  1 500 000 — 10 560 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 35 
=== AFET/5038 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 21 09 51 03 — Afrique 

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 

21 09 51 03 — 712 499 — 1 279 916 — 729 916  550 000 — 1 279 916 

Réserve           

Total — 712 499 — 1 279 916 — 729 916  550 000 — 1 279 916 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 669 
=== EFDD/7905 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège 

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 

22 01 01 01 33 019 527 33 019 527 32 458 719 32 458 719 32 276 889 32 276 889 -2 276 889 -2 276 889 30 000 000 30 000 000 

Réserve           

Total 33 019 527 33 019 527 32 458 719 32 458 719 32 276 889 32 276 889 -2 276 889 -2 276 889 30 000 000 30 000 000 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 670 
=== EFDD/7906 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Délégations 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 

22 01 01 02 19 579 536 19 579 536 20 859 597 20 859 597 20 778 448 20 778 448 -1 198 912 -1 198 912 19 579 536 19 579 536 

Réserve     12 339 12 339 -12 339 -12 339 p.m. p.m. 

Total 19 579 536 19 579 536 20 859 597 20 859 597 20 790 787 20 790 787 -1 211 251 -1 211 251 19 579 536 19 579 536 

Justification: 

L'augmentation par rapport au niveau de 2015 n'est pas justifiée. 

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

Projet d'amendement 691 
=== EFDD/7927 === 

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

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

Poste 22 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Délégations 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 

22 01 01 02 19 579 536 19 579 536 20 859 597 20 859 597 20 778 448 20 778 448 -1 198 912 -1 198 912 19 579 536 19 579 536 

Réserve     12 339 12 339 -12 339 -12 339 p.m. p.m. 

Total 19 579 536 19 579 536 20 859 597 20 859 597 20 790 787 20 790 787 -1 211 251 -1 211 251 19 579 536 19 579 536 

Justification: 

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

2015. 

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

Projet d'amendement 733 
=== EFDD/7979 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

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 

22 01 04 01 39 301 418 39 301 418 39 401 419 39 401 419 39 401 419 39 401 419 -10 000 000 -10 000 000 29 401 419 29 401 419 

Réserve           

Total 39 301 418 39 301 418 39 401 419 39 401 419 39 401 419 39 401 419 -10 000 000 -10 000 000 29 401 419 29 401 419 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 15 
=== AFET/5012 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 04 02 — Dépenses d’appui pour l’instrument européen de voisinage 

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 

22 01 04 02 44 638 005 44 638 005 45 359 007 45 359 007 44 859 007 44 859 007 500 000 500 000 45 359 007 45 359 007 

Réserve           

Total 44 638 005 44 638 005 45 359 007 45 359 007 44 859 007 44 859 007 500 000 500 000 45 359 007 45 359 007 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 18 
=== AFET/5015 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 01 203 000 000 44 582 508 188 000 000 54 301 667 188 000 000 54 301 667 9 400 000 2 715 083 197 400 000 57 016 750 

Réserve           

Total 203 000 000 44 582 508 188 000 000 54 301 667 188 000 000 54 301 667 9 400 000 2 715 083 197 400 000 57 016 750 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

En vertu de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP .......... spécifiques suivants dans les Balkans 

occidentaux: 

Modifier le texte comme suit: 

– soutien aux réformes politiques,  

– renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° 231/2014, à 

tous les niveaux, de remplir les obligations découlant de l’adhésion à l’Union dans le domaine des 

réformes politiques, en soutenant l’alignement progressif sur l’acquis de l’Union, ainsi que l’adoption, la 

mise en œuvre et le contrôle du respect de cet acquis. 

Justification: 

Il y a lieu de disposer de crédits suffisants pour soutenir le processus d’adhésion. 

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

Projet d'amendement 1000 
=== EPP//7591 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 01 203 000 000 44 582 508 188 000 000 54 301 667 188 000 000 54 301 667 9 400 000 3 133 000 197 400 000 57 434 667 

Réserve           

Total 203 000 000 44 582 508 188 000 000 54 301 667 188 000 000 54 301 667 9 400 000 3 133 000 197 400 000 57 434 667 

Justification: 

Il faut renforcer le soutien financier de l'Union aux activités menées dans les Balkans occidentaux dans le 

domaine de la migration (gestion intégrée des frontières, centres d'accueil pour les demandeurs d'asile et les 

réfugiés, aide à la lutte contre le trafic d'êtres humains). 

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

Projet d'amendement 1223 
=== S&D//7130 === 

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



 

 158 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 01 203 000 000 44 582 508 188 000 000 54 301 667 188 000 000 54 301 667 1 000 000 1 000 000 189 000 000 55 301 667 

Réserve           

Total 203 000 000 44 582 508 188 000 000 54 301 667 188 000 000 54 301 667 1 000 000 1 000 000 189 000 000 55 301 667 

Justification: 

Cet amendement renforce le soutien de l'Union au processus et à la stratégie d'élargissement. 

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

Projet d'amendement 45 
=== AFET/5102 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

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 

22 02 01 02 316 000 000 15 348 077 326 960 000 57 819 000 326 960 000 57 819 000 16 348 000 2 966 550 343 308 000 60 785 550 

Réserve           

Total 316 000 000 15 348 077 326 960 000 57 819 000 326 960 000 57 819 000 16 348 000 2 966 550 343 308 000 60 785 550 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

En vertu de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP .......... spécifiques suivants dans les Balkans 

occidentaux: 

Modifier le texte comme suit: 

– soutien au développement économique, social et territorial en vue d’assurer une croissance intelligente, 

durable et inclusive, 

– renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° 231/2014, à 

tous les niveaux, de remplir les obligations découlant de l'adhésionl’adhésion à l'Unionl’Union dans le 

domaine du développement économique, social et territorial, en soutenant l'alignementl’alignement 

progressif sur l'acquisl’acquis de l'Union,l’Union, y compris la préparation à la gestion des fonds 

structurels, du Fonds de cohésion et du Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que 

l'adoption,l’adoption, la mise en œuvre et le contrôle du respect de cet acquis. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

’;aided’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11), et notamment son article 2, paragraphe 

1, points b) et c). 



 

 159 

Justification: 

Cet amendement renforce le soutien de ’;Union au processus et à la stratégie ’;élargissement. 

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

Projet d'amendement 1001 
=== EPP//7592 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 02 316 000 000 15 348 077 326 960 000 57 819 000 326 960 000 57 819 000 10 348 000 3 449 000 337 308 000 61 268 000 

Réserve           

Total 316 000 000 15 348 077 326 960 000 57 819 000 326 960 000 57 819 000 10 348 000 3 449 000 337 308 000 61 268 000 

Justification: 

Il faut renforcer le soutien financier de l'Union aux activités menées dans les Balkans occidentaux dans le 

domaine de la migration (gestion intégrée des frontières, centres d'accueil pour les demandeurs d'asile et les 

réfugiés, aide à la lutte contre le trafic d'êtres humains). 

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

Projet d'amendement 1224 
=== S&D//7131 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 02 316 000 000 15 348 077 326 960 000 57 819 000 326 960 000 57 819 000 1 500 000 1 500 000 328 460 000 59 319 000 

Réserve           

Total 316 000 000 15 348 077 326 960 000 57 819 000 326 960 000 57 819 000 1 500 000 1 500 000 328 460 000 59 319 000 

Justification: 

Cet amendement renforce le soutien de l'Union au processus et à la stratégie d'élargissement. 

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

Projet d'amendement 16 
=== AFET/5013 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 01 213 000 000 84 751 355 240 300 000 122 258 000 215 300 000 112 258 000 37 015 000 16 112 900 252 315 000 128 370 900 

Réserve           

Total 213 000 000 84 751 355 240 300 000 122 258 000 215 300 000 112 258 000 37 015 000 16 112 900 252 315 000 128 370 900 

Justification: 

Il y a lieu de disposer de crédits suffisants pour soutenir le processus d’adhésion. 

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

Projet d'amendement 4058 
=== BUDG/4058 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 01 213 000 000 84 751 355 240 300 000 122 258 000 215 300 000 112 258 000   215 300 000 112 258 000 

Réserve           

Total 213 000 000 84 751 355 240 300 000 122 258 000 215 300 000 112 258 000   215 300 000 112 258 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

En vertu de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP .......... consacré aux objectifs spécifiques suivants en 

Turquie: 

Modifier le texte comme suit: 

– soutien aux réformes politiques,  

– soutien à la protection des droits de l'homme, notamment la liberté de religion ou de conviction et la 

lutte contre l'antisémitisme, 

– renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° 231/2014, à 

tous les niveaux, de remplir les obligations découlant de l’adhésion à l’Union dans le domaine des 

réformes politiques, en soutenant l’alignement progressif sur l’acquis de l’Union, ainsi que l’adoption, la 

mise en œuvre et le contrôle du respect de cet acquis. 

Justification: 

Compte tenu de l'attitude passive du gouvernement et de la justice turcs face aux déclarations antisémites, 

notamment dans les médias turcs islamiques et nationalistes, l'Union devrait intervenir auprès des autorités 

turques pour les inciter à agir, eu égard, aussi, à la nécessité de respecter les critères de Copenhague. 

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

Projet d'amendement 730 
=== EFDD/7976 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 01 213 000 000 84 751 355 240 300 000 122 258 000 215 300 000 112 258 000 -90 300 000 -32 258 000 125 000 000 80 000 000 

Réserve           

Total 213 000 000 84 751 355 240 300 000 122 258 000 215 300 000 112 258 000 -90 300 000 -32 258 000 125 000 000 80 000 000 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 1002 
=== EPP//7593 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 01 213 000 000 84 751 355 240 300 000 122 258 000 215 300 000 112 258 000 35 015 000 13 338 000 250 315 000 125 596 000 

Réserve           

Total 213 000 000 84 751 355 240 300 000 122 258 000 215 300 000 112 258 000 35 015 000 13 338 000 250 315 000 125 596 000 

Justification: 

Il faut renforcer le soutien financier de l'Union aux activités menées en Turquie dans le domaine de la 

migration (gestion intégrée des frontières, centres d'accueil pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, aide à 

la lutte contre le trafic d'êtres humains). 

Il faut renforcer l'aide apportée à la Turquie, principal pays d'accueil des réfugiés syriens. 

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

Projet d'amendement 1225 
=== S&D//7132 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 01 213 000 000 84 751 355 240 300 000 122 258 000 215 300 000 112 258 000 26 000 000 11 000 000 241 300 000 123 258 000 

Réserve           

Total 213 000 000 84 751 355 240 300 000 122 258 000 215 300 000 112 258 000 26 000 000 11 000 000 241 300 000 123 258 000 
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Justification: 

Cet amendement renforce le soutien de l'Union au processus et à la stratégie d'élargissement. 

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

Projet d'amendement 17 
=== AFET/5014 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 02 353 000 000 99 557 933 321 484 000 166 076 038 321 484 000 139 076 038 16 074 200 35 303 802 337 558 200 174 379 840 

Réserve           

Total 353 000 000 99 557 933 321 484 000 166 076 038 321 484 000 139 076 038 16 074 200 35 303 802 337 558 200 174 379 840 

Justification: 

Il y a lieu de disposer de crédits suffisants pour soutenir le processus d’adhésion. 

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

Projet d'amendement 731 
=== EFDD/7977 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 02 353 000 000 99 557 933 321 484 000 166 076 038 321 484 000 139 076 038 -81 484 000 -49 076 038 240 000 000 90 000 000 

Réserve           

Total 353 000 000 99 557 933 321 484 000 166 076 038 321 484 000 139 076 038 -81 484 000 -49 076 038 240 000 000 90 000 000 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 1003 
=== EPP//7594 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 
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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 

22 02 03 02 353 000 000 99 557 933 321 484 000 166 076 038 321 484 000 139 076 038 10 074 200 30 400 000 331 558 200 169 476 038 

Réserve           

Total 353 000 000 99 557 933 321 484 000 166 076 038 321 484 000 139 076 038 10 074 200 30 400 000 331 558 200 169 476 038 

Justification: 

Il faut renforcer le soutien financier de l'Union aux activités menées en Turquie dans le domaine de la 

migration (gestion intégrée des frontières, centres d'accueil pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, aide à 

la lutte contre le trafic d'êtres humains). 

Il faut renforcer l'aide apportée à la Turquie, principal pays d'accueil des réfugiés syriens. 

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

Projet d'amendement 1226 
=== S&D//7133 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 02 353 000 000 99 557 933 321 484 000 166 076 038 321 484 000 139 076 038 1 500 000 28 500 000 322 984 000 167 576 038 

Réserve           

Total 353 000 000 99 557 933 321 484 000 166 076 038 321 484 000 139 076 038 1 500 000 28 500 000 322 984 000 167 576 038 

Justification: 

Cet amendement renforce le soutien de l'Union au processus et à la stratégie d'élargissement. 

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

Projet d'amendement 4567 
=== BUDG/4567 === 

déposé par Tamás Deutsch, Commission des budgets, Andor Deli 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 04 01 — Programmes plurinationaux, intégration régionale et coopération territoriale 

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 

22 02 04 01 294 934 687 51 535 709 326 700 614 130 967 662 296 700 614 71 967 662 30 000 000 59 000 000 326 700 614 130 967 662 

Réserve           

Total 294 934 687 51 535 709 326 700 614 130 967 662 296 700 614 71 967 662 30 000 000 59 000 000 326 700 614 130 967 662 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 53 
=== AFET/5154 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l’homme et mobilité 

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 

22 04 01 01 193 000 000 33 675 282 135 000 000 63 310 000 135 000 000 63 310 000 20 250 000 9 496 500 155 250 000 72 806 500 

Réserve           

Total 193 000 000 33 675 282 135 000 000 63 310 000 135 000 000 63 310 000 20 250 000 9 496 500 155 250 000 72 806 500 

Justification: 

Il y a lieu de disposer de crédits suffisants pour soutenir les réformes menées par les pays de notre voisinage 

et améliorer leur stabilité. 

Cet amendement est un amendement de compromis entre les AM AFET/5028, AFET/5085, AFET/5101 et 

AFET/5114. 

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

Projet d'amendement 821 
=== ALDE/8004 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l’homme et mobilité 

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 

22 04 01 01 193 000 000 33 675 282 135 000 000 63 310 000 135 000 000 63 310 000 58 000 000  193 000 000 63 310 000 

Réserve           

Total 193 000 000 33 675 282 135 000 000 63 310 000 135 000 000 63 310 000 58 000 000  193 000 000 63 310 000 

Justification: 

Les instruments de financement extérieur sont essentiels pour s'attaquer, de façon diversifiée et en fonction 

de leurs objectifs respectifs, aux causes profondes des problèmes de sécurité intérieure et de migration 

auxquels les États membres de l'UE sont actuellement confrontés, en particulier en ce qui concerne les 

frontières méridionales et orientales de l'Union et, plus généralement, les zones de conflit ainsi que la 

coopération au développement et l'aide humanitaire. 

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

Projet d'amendement 4054 
=== BUDG/4054 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l’homme et mobilité 

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 

22 04 01 01 193 000 000 33 675 282 135 000 000 63 310 000 135 000 000 63 310 000   135 000 000 63 310 000 

Réserve           

Total 193 000 000 33 675 282 135 000 000 63 310 000 135 000 000 63 310 000   135 000 000 63 310 000 

Commentaires: 
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Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné tout particulièrement à financer .......... résultats, entre autres, dans les domaines 

suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– les droits de l'hommel’homme et les libertés fondamentales, y compris la protection des droits des 

chrétiens et d'autres minorités religieuses et la lutte contre l'antisémitisme, 

– l’État de droit, 

– les principes d’égalité, 

– l’établissement d’une démocratie solide et durable, 

– la bonne gouvernance, 

– l’avènement d’une société civile et de partenaires sociaux dynamiques, 

– la création des conditions propices à une mobilité bien gérée des personnes, 

– le développement des contacts interpersonnels. 

Justification: 

Les droits des chrétiens et d'autres minorités religieuses sont mis à rude épreuve, et il y a donc lieu d'y 

accorder une attention particulière. L'antisémitisme constitue un problème dans de nombreux pays du bassin 

méditerranéen, et il faut s'atteler plus activement à le résoudre. 

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

Projet d'amendement 1004 
=== EPP//7595 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l’homme et mobilité 

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 

22 04 01 01 193 000 000 33 675 282 135 000 000 63 310 000 135 000 000 63 310 000 20 250 000 6 750 000 155 250 000 70 060 000 

Réserve           

Total 193 000 000 33 675 282 135 000 000 63 310 000 135 000 000 63 310 000 20 250 000 6 750 000 155 250 000 70 060 000 

Justification: 

Il faut renforcer l'aide apportée par l'Union aux pays qui accueillent la majorité des réfugiés syriens 

(Jordanie, Liban, Égypte). 

Il faut renforcer l'aide apportée par l'Union à la Tunisie (notamment à la frontière avec la Libye). 

Il faut préparer l'assistance que l'Union apportera à la Libye. 

Il y a lieu de contribuer au nouveau Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE en faveur de la stabilité et de la lutte 

contre les causes profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique. 

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

Projet d'amendement 1227 
=== S&D//7134 === 

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

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

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l’homme et mobilité 

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 

22 04 01 01 193 000 000 33 675 282 135 000 000 63 310 000 135 000 000 63 310 000 7 000 000 7 000 000 142 000 000 70 310 000 

Réserve           

Total 193 000 000 33 675 282 135 000 000 63 310 000 135 000 000 63 310 000 7 000 000 7 000 000 142 000 000 70 310 000 

Justification: 

Cet amendement vise à renforcer le soutien apporté par l'Union aux pays de son voisinage. 

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

Projet d'amendement 54 
=== AFET/5155 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

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 

22 04 01 02 553 545 237 96 576 523 636 900 000 289 000 000 636 900 000 239 000 000 95 535 000 93 350 000 732 435 000 332 350 000 

Réserve           

Total 553 545 237 96 576 523 636 900 000 289 000 000 636 900 000 239 000 000 95 535 000 93 350 000 732 435 000 332 350 000 

Justification: 

Il y a lieu de disposer de crédits suffisants pour soutenir les réformes menées par les pays de notre voisinage 

et améliorer leur stabilité. 

Cet amendement est un amendement de compromis entre les AM AFET/5029, AFET/5076, AFET/5100 et 

AFET/5115. 

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

Projet d'amendement 822 
=== ALDE/8005 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

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 

22 04 01 02 553 545 237 96 576 523 636 900 000 289 000 000 636 900 000 239 000 000  50 000 000 636 900 000 289 000 000 

Réserve           

Total 553 545 237 96 576 523 636 900 000 289 000 000 636 900 000 239 000 000  50 000 000 636 900 000 289 000 000 

Justification: 

Les instruments de financement extérieur sont essentiels pour s'attaquer, de façon diversifiée et en fonction 

de leurs objectifs respectifs, aux causes profondes des problèmes de sécurité intérieure et de migration 

auxquels les États membres de l'UE sont actuellement confrontés, en particulier en ce qui concerne les 

frontières méridionales et orientales de l'Union et, plus généralement, les zones de conflit ainsi que la 
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coopération au développement et l'aide humanitaire. 

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

Projet d'amendement 1005 
=== EPP//7596 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

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 

22 04 01 02 553 545 237 96 576 523 636 900 000 289 000 000 636 900 000 239 000 000 40 535 000 63 515 000 677 435 000 302 515 000 

Réserve           

Total 553 545 237 96 576 523 636 900 000 289 000 000 636 900 000 239 000 000 40 535 000 63 515 000 677 435 000 302 515 000 

Justification: 

Il faut renforcer l'aide apportée par l'Union aux pays qui accueillent la majorité des réfugiés syriens 

(Jordanie, Liban, Égypte). 

Il faut renforcer l'aide apportée par l'Union à la Tunisie (notamment à la frontière avec la Libye). 

Il faut préparer l'assistance que l'Union apportera à la Libye. 

Il y a lieu de contribuer au nouveau Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE en faveur de la stabilité et de la lutte 

contre les causes profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique. 

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

Projet d'amendement 1228 
=== S&D//7135 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

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 

22 04 01 02 553 545 237 96 576 523 636 900 000 289 000 000 636 900 000 239 000 000 35 000 000 85 000 000 671 900 000 324 000 000 

Réserve           

Total 553 545 237 96 576 523 636 900 000 289 000 000 636 900 000 239 000 000 35 000 000 85 000 000 671 900 000 324 000 000 

Justification: 

Cet amendement vise à renforcer le soutien apporté par l'Union aux pays de son voisinage. 

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

Projet d'amendement 29 
=== AFET/5030 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 
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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 

22 04 01 03 44 500 000 7 764 509 116 000 000 58 000 000 61 000 000 37 000 000 66 600 000 26 800 000 127 600 000 63 800 000 

Réserve           

Total 44 500 000 7 764 509 116 000 000 58 000 000 61 000 000 37 000 000 66 600 000 26 800 000 127 600 000 63 800 000 

Justification: 

Il y a lieu de disposer de crédits suffisants pour soutenir les réformes menées par les pays de notre voisinage 

et améliorer leur stabilité. 

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

Projet d'amendement 823 
=== ALDE/8006 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 

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 

22 04 01 03 44 500 000 7 764 509 116 000 000 58 000 000 61 000 000 37 000 000 55 000 000 21 000 000 116 000 000 58 000 000 

Réserve           

Total 44 500 000 7 764 509 116 000 000 58 000 000 61 000 000 37 000 000 55 000 000 21 000 000 116 000 000 58 000 000 

Justification: 

Les instruments de financement extérieur sont essentiels pour s'attaquer, de façon diversifiée et en fonction 

de leurs objectifs respectifs, aux causes profondes des problèmes de sécurité intérieure et de migration 

auxquels les États membres de l'UE sont actuellement confrontés, en particulier en ce qui concerne les 

frontières méridionales et orientales de l'Union et, plus généralement, les zones de conflit ainsi que la 

coopération au développement et l'aide humanitaire. 

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

Projet d'amendement 4261 
=== BUDG/4261 === 

déposé par Arne Gericke 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 

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 

22 04 01 03 44 500 000 7 764 509 116 000 000 58 000 000 61 000 000 37 000 000   61 000 000 37 000 000 

Réserve           

Total 44 500 000 7 764 509 116 000 000 58 000 000 61 000 000 37 000 000   61 000 000 37 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné tout particulièrement à financer .......... résultats, entre autres, dans les domaines 
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suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– mesures de confiance et de pacification, y compris parmi les enfants et les familles,enfants, 

– sécurité et prévention et règlement des conflits, 

– soutien aux réfugiés et à la population déplacée, y compris aux enfants et aux familles.enfants. 

Justification: 

Il importe de tenir compte des besoins des familles, en particulier lorsqu'il s'agit des réfugiés et des 

populations déplacées. 

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

Projet d'amendement 1006 
=== EPP//7597 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 

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 

22 04 01 03 44 500 000 7 764 509 116 000 000 58 000 000 61 000 000 37 000 000 95 600 000 34 520 000 156 600 000 71 520 000 

Réserve           

Total 44 500 000 7 764 509 116 000 000 58 000 000 61 000 000 37 000 000 95 600 000 34 520 000 156 600 000 71 520 000 

Justification: 

Il faut renforcer l'aide apportée par l'Union aux pays qui accueillent la majorité des réfugiés syriens 

(Jordanie, Liban, Égypte). 

Il faut renforcer l'aide apportée par l'Union à la Tunisie (notamment à la frontière avec la Libye). 

Il faut préparer l'assistance que l'Union apportera à la Libye. 

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

Projet d'amendement 1229 
=== S&D//7136 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 

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 

22 04 01 03 44 500 000 7 764 509 116 000 000 58 000 000 61 000 000 37 000 000 62 000 000 28 000 000 123 000 000 65 000 000 

Réserve           

Total 44 500 000 7 764 509 116 000 000 58 000 000 61 000 000 37 000 000 62 000 000 28 000 000 123 000 000 65 000 000 

Justification: 

Cet amendement vise à renforcer le soutien apporté par l'Union aux pays de son voisinage. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 20 
=== AFET/5018 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 77 900 000 72 000 000 350 000 000 382 000 000 

Réserve           

Total 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 77 900 000 72 000 000 350 000 000 382 000 000 

Justification: 

Il y a lieu de disposer de crédits suffisants pour soutenir les travaux de l'UNRWA compte tenu de 

l'augmentation du nombre de crises régionales. 

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

Projet d'amendement 882 
=== ALDE/8083 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 77 900 000 72 000 000 350 000 000 382 000 000 

Réserve           

Total 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 77 900 000 72 000 000 350 000 000 382 000 000 

Justification: 

Les instruments de financement extérieur sont essentiels pour s'attaquer, de façon diversifiée et en fonction 

de leurs objectifs respectifs, aux causes profondes des problèmes de sécurité intérieure et de migration 

auxquels les États membres de l'UE sont actuellement confrontés, en particulier en ce qui concerne les 

frontières méridionales et orientales de l'Union et, plus généralement, les zones de conflit ainsi que la 

coopération au développement et l'aide humanitaire; 

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

Projet d'amendement 4583 
=== BUDG/4583 === 

déposé par Martina Anderson, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, João 

Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 
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de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 77 900 000 72 000 000 350 000 000 382 000 000 

Réserve           

Total 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 77 900 000 72 000 000 350 000 000 382 000 000 

Justification: 

Face aux difficultés financières inédites auxquelles fait face l'UNRWA, qui mettent à mal sa capacité à 

débuter l'année scolaire 2015 et à remplir sa mission, et aux besoins croissants de l'Agence du fait de la 

situation au Moyen-Orient, notamment le conflit en Syrie, il convient de revoir fortement à la hausse les 

crédits d'engagement. Compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient, cette ligne budgétaire devrait 

constituer une priorité politique de l'Union. Les paiements devraient être revus à la hausse en conséquence. 

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

Projet d'amendement 4584 
=== BUDG/4584 === 

déposé par João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 177 900 000 110 000 000 450 000 000 420 000 000 

Réserve           

Total 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 177 900 000 110 000 000 450 000 000 420 000 000 

Justification: 

La situation extrêmement grave dans la région et les besoins exprimés publiquement par le porte-parole de 

l'UNRWA faisant état d'un sous-financement de l'ordre de 100 millions de dollars et d'une réduction sensible 

du personnel de la mission imposent une augmentation considérable des crédits alloués à cette ligne 

budgétaire. 

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

Projet d'amendement 596 
=== DEVE/5717 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 77 900 000 72 000 000 350 000 000 382 000 000 

Réserve           

Total 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 77 900 000 72 000 000 350 000 000 382 000 000 

Justification: 
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Le soutien continu apporté par l'Union européenne à l'assistance de base de l'UNRWA pour plus de 5 

millions de réfugiés palestiniens est un élément clé de la stratégie de l'Union afin de contribuer à promouvoir 

la stabilité dans cette région. Le 2 juin 2014, l'UNRWA et l'Union européenne ont signé une déclaration 

conjointe portant sur ses opérations de base pour les années 2014 à 2016, alors que l'UNRWA doit faire face 

cette année à une crise financière sans précédent, qui compromet sa capacité à remplir son mandat. 

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

Projet d'amendement 1091 
=== GUE//7403 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 177 900 000 110 000 000 450 000 000 420 000 000 

Réserve           

Total 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 177 900 000 110 000 000 450 000 000 420 000 000 

Justification: 

La situation extrêmement grave dans la région et les besoins exprimés publiquement par le porte-parole de 

l'UNRWA faisant état d'un financement insuffisant de l'ordre de 100 millions de dollars et d'une réduction 

sensible du personnel de la mission imposent une augmentation considérable des crédits alloués à cette 

rubrique. 

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

Projet d'amendement 1134 
=== S&D//7036 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 77 900 000 72 000 000 350 000 000 382 000 000 

Réserve           

Total 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 77 900 000 72 000 000 350 000 000 382 000 000 

Justification: 

Face aux difficultés financières inédites auxquelles fait face l'UNRWA, qui mettent à mal sa capacité à 

débuter l'année scolaire 2015 et à remplir sa mission, et aux besoins croissants de l'Agence du fait de la 

situation au Moyen-Orient, notamment le conflit en Syrie, il convient de revoir fortement à la hausse les 

crédits d'engagement. Compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient et des conséquences pour 

l'Europe sur le plan des migrations et des menaces pour la sécurité, cette ligne budgétaire devrait constituer 

une priorité politique pour l'Union. Les paiements devraient être revus à la hausse en conséquence.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 790 
=== VERT/7719 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 77 900 000 72 000 000 350 000 000 382 000 000 

Réserve           

Total 286 500 000 218 104 163 272 100 000 310 000 000 272 100 000 310 000 000 77 900 000 72 000 000 350 000 000 382 000 000 

Justification: 

Face aux difficultés financières inédites auxquelles fait face l'UNRWA, qui mettent à mal sa capacité à 

débuter l'année scolaire 2015 et à remplir sa mission, et aux besoins croissants de l'Agence du fait de la 

situation au Moyen-Orient, notamment le conflit en Syrie, il convient de revoir fortement à la hausse les 

crédits d'engagement.  

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

Projet d'amendement 55 
=== AFET/5156 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l’homme et mobilité 

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 

22 04 02 01 207 296 000 36 205 291 194 700 000 82 830 000 194 700 000 78 830 000 29 205 000 16 424 500 223 905 000 95 254 500 

Réserve           

Total 207 296 000 36 205 291 194 700 000 82 830 000 194 700 000 78 830 000 29 205 000 16 424 500 223 905 000 95 254 500 

Justification: 

Il y a lieu de disposer de crédits suffisants pour soutenir les réformes menées par les pays de notre voisinage 

et améliorer leur stabilité. 

Cet amendement est un amendement de compromis entre les AM AFET/5031, AFET/5073 et AFET/5098. 

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

Projet d'amendement 835 
=== ALDE/8029 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l’homme et mobilité 

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 

22 04 02 01 207 296 000 36 205 291 194 700 000 82 830 000 194 700 000 78 830 000 12 596 000 4 000 000 207 296 000 82 830 000 
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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 207 296 000 36 205 291 194 700 000 82 830 000 194 700 000 78 830 000 12 596 000 4 000 000 207 296 000 82 830 000 

Justification: 

Les instruments de financement extérieur sont essentiels pour s'attaquer, de façon diversifiée et en fonction 

de leurs objectifs respectifs, aux causes profondes des problèmes de sécurité intérieure et de migration 

auxquels les États membres de l'UE sont actuellement confrontés, en particulier en ce qui concerne les 

frontières méridionales et orientales de l'Union et, plus généralement, les zones de conflit ainsi que la 

coopération au développement et l'aide humanitaire. 

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

Projet d'amendement 735 
=== EFDD/7981 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l’homme et mobilité 

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 

22 04 02 01 207 296 000 36 205 291 194 700 000 82 830 000 194 700 000 78 830 000 -70 000 000 -6 000 000 124 700 000 72 830 000 

Réserve           

Total 207 296 000 36 205 291 194 700 000 82 830 000 194 700 000 78 830 000 -70 000 000 -6 000 000 124 700 000 72 830 000 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 1230 
=== S&D//7137 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l’homme et mobilité 

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 

22 04 02 01 207 296 000 36 205 291 194 700 000 82 830 000 194 700 000 78 830 000 10 000 000 14 000 000 204 700 000 92 830 000 

Réserve           

Total 207 296 000 36 205 291 194 700 000 82 830 000 194 700 000 78 830 000 10 000 000 14 000 000 204 700 000 92 830 000 

Justification: 

Cet amendement vise à renforcer le soutien apporté par l'Union aux pays de son voisinage. 


