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Amendement 74
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Garantir la sécurité intérieure, qui
relève de la compétence des États 
membres, est une entreprise commune 
auxquelles les institutions de l’UE, les 
agences de l’Union concernées et les États 
membres devraient contribuer 
conjointement. Au cours de la période 
2015 à 2020, la Commission, le Conseil de 
l’Union européenne et le Parlement 
européen ont défini des priorités 
communes énoncées dans le programme 
européen en matière de sécurité d’avril 
201510 puis réaffirmées par le Conseil dans 
la stratégie de sécurité intérieure 
renouvelée de juin 201511 et par le 
Parlement européen dans sa résolution de 
juillet 201512. Cette stratégie commune, qui 
visait à fournir le cadre stratégique des 
travaux à mener au niveau de l’Union dans 
le domaine de la sécurité intérieure, a 
défini les grandes priorités d’action pour la 
période 2015-2020, à savoir s’attaquer au 
terrorisme et prévenir la radicalisation, 
perturber la criminalité organisée et lutter 
contre la cybercriminalité, pour permettre à 
l’Union de contrecarrer efficacement les 
menaces pesant sur sa sécurité.

(1) Alors que la sécurité intérieure 
relève de la compétence des États 
membres, garantir cette sécurité requiert 
une coopération et une coordination à 
l’échelle de l’Union. Il s’agit d’une
entreprise commune auxquelles les 
institutions de l’UE, les agences de l’Union 
concernées et les États membres devraient 
contribuer conjointement. Au cours de la 
période 2015 à 2020, la Commission, le 
Conseil de l’Union européenne et le 
Parlement européen ont défini des priorités 
communes énoncées dans le programme 
européen en matière de sécurité d’avril 
201510 puis réaffirmées par le Conseil dans 
la stratégie de sécurité intérieure 
renouvelée de juin 201511 et par le 
Parlement européen dans sa résolution de 
juillet 201512. Cette stratégie commune, qui 
visait à fournir le cadre stratégique des 
travaux à mener au niveau de l’Union dans 
le domaine de la sécurité intérieure, a 
défini les grandes priorités d’action pour la 
période 2015-2020, à savoir s’attaquer au 
terrorisme et prévenir la radicalisation, 
perturber la criminalité organisée et lutter 
contre la cybercriminalité, pour permettre à 
l’Union de contrecarrer efficacement les 
menaces pesant sur sa sécurité.

__________________ __________________

10 COM(2015) 185 final du 28 avril 2015. 10 COM(2015) 185 final du 28 avril 2015.

11 Conclusions du Conseil du 16 juin 2015 
sur la stratégie de sécurité intérieure 
renouvelée pour l’Union européenne 2015-
2020.

11 Conclusions du Conseil du 16 juin 2015 
sur la stratégie de sécurité intérieure 
renouvelée pour l’Union européenne 2015-
2020.

12 Résolution du Parlement européen du 9 
juillet 2015 sur le programme européen en 
matière de sécurité [2015/2697 (RSP)].

12 Résolution du Parlement européen du 9 
juillet 2015 sur le programme européen en 
matière de sécurité [2015/2697 (RSP)].
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Or. fr

Amendement 75
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Garantir la sécurité intérieure, qui 
relève de la compétence des États 
membres, est une entreprise commune 
auxquelles les institutions de l’UE, les 
agences de l’Union concernées et les États 
membres devraient contribuer 
conjointement. Au cours de la période 
2015 à 2020, la Commission, le Conseil de 
l’Union européenne et le Parlement 
européen ont défini des priorités 
communes énoncées dans le programme 
européen en matière de sécurité 
d’avril 201510 puis réaffirmées par le 
Conseil dans la stratégie de sécurité 
intérieure renouvelée de juin 201511 et par 
le Parlement européen dans sa résolution 
de juillet 201512. Cette stratégie commune, 
qui visait à fournir le cadre stratégique des 
travaux à mener au niveau de l’Union dans 
le domaine de la sécurité intérieure, a 
défini les grandes priorités d’action pour la 
période 2015-2020, à savoir s’attaquer au
terrorisme et prévenir la radicalisation, 
perturber la criminalité organisée et lutter 
contre la cybercriminalité, pour permettre à 
l’Union de contrecarrer efficacement les 
menaces pesant sur sa sécurité.

(1) Garantir la sécurité intérieure, qui 
relève de la compétence des États 
membres, est une entreprise commune 
auxquelles les institutions de l’UE, les 
agences de l’Union concernées et les États 
membres devraient contribuer 
conjointement. Au cours de la période 
2015 à 2020, la Commission, le Conseil de 
l’Union européenne et le Parlement 
européen ont défini des priorités 
communes énoncées dans le programme 
européen en matière de sécurité 
d’avril 201510 puis réaffirmées par le 
Conseil dans la stratégie de sécurité 
intérieure renouvelée de juin 201511 et par 
le Parlement européen dans sa résolution 
de juillet 201512. Cette stratégie commune, 
qui visait à fournir le cadre stratégique des 
travaux à mener au niveau de l’Union dans 
le domaine de la sécurité intérieure, a 
défini les grandes priorités d’action pour la 
période 2015-2020, à savoir prévenir et 
combattre le terrorisme et prévenir la 
radicalisation et l’extrémisme violent, 
l’intolérance et la discrimination, 
perturber la criminalité organisée et lutter 
contre la cybercriminalité, pour permettre à 
l’Union de contrecarrer efficacement les 
menaces pesant sur sa sécurité.

__________________ __________________

10 COM(2015) 185 final du 28 avril 2015. 10 COM(2015) 185 final du 28 avril 2015.

11 Conclusions du Conseil du 16 juin 2015 
sur la stratégie de sécurité intérieure 
renouvelée pour l’Union européenne 2015-
2020.

11 Conclusions du Conseil du 16 juin 2015 
sur la stratégie de sécurité intérieure 
renouvelée pour l’Union européenne 2015-
2020.
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12 Résolution du Parlement européen 
du 9 juillet 2015 sur le programme 
européen en matière de sécurité 
[2015/2697 (RSP)].

12 Résolution du Parlement européen 
du 9 juillet 2015 sur le programme 
européen en matière de sécurité 
[2015/2697 (RSP)].

Or. en

Amendement 76
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Garantir la sécurité intérieure, qui 
relève de la compétence des États 
membres, est une entreprise commune 
auxquelles les institutions de l’UE, les 
agences de l’Union concernées et les États 
membres devraient contribuer 
conjointement. Au cours de la période 
2015 à 2020, la Commission, le Conseil de 
l’Union européenne et le Parlement 
européen ont défini des priorités 
communes énoncées dans le programme 
européen en matière de sécurité 
d’avril 201510 puis réaffirmées par le 
Conseil dans la stratégie de sécurité 
intérieure renouvelée de juin 201511 et par 
le Parlement européen dans sa résolution 
de juillet 201512. Cette stratégie commune, 
qui visait à fournir le cadre stratégique des 
travaux à mener au niveau de l’Union dans 
le domaine de la sécurité intérieure, a 
défini les grandes priorités d’action pour la 
période 2015-2020, à savoir s’attaquer au 
terrorisme et prévenir la radicalisation, 
perturber la criminalité organisée et lutter 
contre la cybercriminalité, pour permettre à 
l’Union de contrecarrer efficacement les 
menaces pesant sur sa sécurité.

(1) Garantir la sécurité intérieure, qui 
relève de la compétence des États 
membres, est une entreprise commune 
auxquelles les institutions de l’UE, les 
agences de l’Union concernées et les États 
membres devraient contribuer 
conjointement. Au cours de la période 
2015 à 2020, la Commission, le Conseil de 
l’Union européenne et le Parlement 
européen ont défini des priorités 
communes énoncées dans le programme 
européen en matière de sécurité 
d’avril 201510 puis réaffirmées par le 
Conseil dans la stratégie de sécurité 
intérieure renouvelée de juin 201511 et par 
le Parlement européen dans sa résolution 
de juillet 201512. Cette stratégie commune, 
qui visait à fournir le cadre stratégique des 
travaux à mener au niveau de l’Union dans 
le domaine de la sécurité intérieure, a 
défini les grandes priorités d’action pour la 
période 2015-2020, à savoir s’attaquer au 
terrorisme et prévenir la radicalisation, 
perturber la criminalité organisée et lutter 
contre la cybercriminalité, pour permettre à 
l’Union de contrecarrer de manière 
efficace et efficiente les menaces pesant 
sur sa sécurité.

__________________ __________________

10 COM(2015) 185 final du 28 avril 2015. 10 COM(2015) 185 final du 28 avril 2015.

11 Conclusions du Conseil du 16 juin 2015 11 Conclusions du Conseil du 16 juin 2015 
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sur la stratégie de sécurité intérieure 
renouvelée pour l’Union européenne 2015-
2020.

sur la stratégie de sécurité intérieure 
renouvelée pour l’Union européenne 2015-
2020.

12 Résolution du Parlement européen 
du 9 juillet 2015 sur le programme 
européen en matière de sécurité 
[2015/2697 (RSP)].

12 Résolution du Parlement européen 
du 9 juillet 2015 sur le programme 
européen en matière de sécurité 
[2015/2697 (RSP)].

Or. en

Amendement 77
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans la Déclaration de Rome 
signée le 25 septembre 2017, les dirigeants 
de 27 États membres ont affirmé leur 
détermination à bâtir une Europe sûre et 
sécurisée et à construire une Union où tous 
les citoyens se sentent en sécurité et 
peuvent se déplacer librement, dont les 
frontières extérieures sont sécurisées et qui 
dispose d’une politique migratoire efficace, 
responsable, s’inscrivant dans la durée et 
respectant les normes internationales, ainsi 
qu’une Europe déterminée à lutter contre le 
terrorisme et la criminalité organisée.

(2) Dans la Déclaration de Rome 
signée le 25 mars 2017, les dirigeants de 
27 États membres ont affirmé leur 
détermination à bâtir une Europe sûre et 
sécurisée et à construire une Union où tous 
les citoyens se sentent en sécurité et
peuvent se déplacer librement, dont les 
frontières extérieures sont sécurisées et qui 
dispose d’une politique migratoire efficace, 
responsable, s’inscrivant dans la durée et 
respectant les normes internationales, ainsi 
qu’une Europe déterminée à lutter contre le 
terrorisme.

Or. en

Amendement 78
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans la Déclaration de Rome 
signée le 25 septembre 2017, les dirigeants 
de 27 États membres ont affirmé leur 

(2) Dans la Déclaration de Rome 
signée le 25 mars 2017, les dirigeants de 
27 États membres ont affirmé leur 
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détermination à bâtir une Europe sûre et 
sécurisée et à construire une Union où tous 
les citoyens se sentent en sécurité et 
peuvent se déplacer librement, dont les 
frontières extérieures sont sécurisées et qui 
dispose d’une politique migratoire efficace, 
responsable, s’inscrivant dans la durée et 
respectant les normes internationales, ainsi 
qu’une Europe déterminée à lutter contre le 
terrorisme et la criminalité organisée.

détermination à bâtir une Europe sûre et 
sécurisée et à construire une Union où tous 
les citoyens se sentent en sécurité et 
peuvent se déplacer librement, dont les 
frontières extérieures sont sécurisées et qui 
dispose d’une politique migratoire efficace, 
responsable, s’inscrivant dans la durée et 
respectant les normes internationales, ainsi 
qu’une Europe déterminée à lutter contre le 
terrorisme et la criminalité organisée.

Or. fr

Amendement 79
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil européen 
du 15 décembre 2016 a appelé à 
poursuivre les efforts en matière 
d’interopérabilité des systèmes 
d’information et des bases de données de 
l’UE. Le Conseil européen du 23 juin 2017 
a souligné la nécessité d’améliorer 
l’interopérabilité entre les bases de données 
et, le 12 décembre 2017, la Commission a 
adopté une proposition de règlement 
portant établissement d’un cadre pour 
l’interopérabilité des systèmes 
d’information de l’UE (coopération 
policière et judiciaire, asile et migration)13.

supprimé

__________________

13 COM(2017) 794 final.

Or. en

Amendement 80
Romeo Franz
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Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil européen 
du 15 décembre 2016 a appelé à 
poursuivre les efforts en matière 
d’interopérabilité des systèmes 
d’information et des bases de données de 
l’UE. Le Conseil européen 
du 23 juin 2017 a souligné la nécessité 
d’améliorer l’interopérabilité entre les 
bases de données et, le 12 décembre 2017, 
la Commission a adopté une proposition 
de règlement portant établissement d’un 
cadre pour l’interopérabilité des systèmes 
d’information de l’UE (coopération 
policière et judiciaire, asile et 
migration)13.

supprimé

__________________

13 COM(2017) 794 final.

Or. en

Justification

Les développements historiques sont inutiles. Par ailleurs, d’autres procédures législatives 
concernant la sécurité intérieure ne sont pas explicitement mentionnées.

Amendement 81
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’objectif de l’Union consistant à 
assurer un niveau élevé de sécurité dans un 
espace de liberté, de sécurité et de justice 
en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) devrait être atteint, 
entre autres, par l’adoption de mesures 
destinées à prévenir et à combattre la 

(4) L’objectif de l’Union consistant à 
assurer un niveau élevé de sécurité dans un 
espace de liberté, de sécurité et de justice 
en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) devrait être atteint, 
entre autres, par l’adoption de mesures 
destinées à prévenir la migration illégale 
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criminalité ainsi que de mesures de 
coordination et de coopération entre les 
autorités répressives et les autres autorités 
nationales des États membres, avec les 
agences de l’Union compétentes et d’autres 
organes de l’Union concernés, ainsi 
qu’avec les pays tiers et les organisations 
internationales concernés.

facilitée par la criminalité organisée et
combattre la criminalité ainsi que de 
mesures de coordination et de coopération 
entre les autorités répressives et les autres 
autorités nationales des États membres, 
avec les agences de l’Union compétentes et 
d’autres organes de l’Union concernés, 
ainsi qu’avec les pays tiers et les 
organisations internationales concernés.

Or. en

Amendement 82
Romeo Franz

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’objectif de l’Union consistant à 
assurer un niveau élevé de sécurité dans un 
espace de liberté, de sécurité et de justice 
en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) devrait être atteint, 
entre autres, par l’adoption de mesures 
destinées à prévenir et à combattre la 
criminalité ainsi que de mesures de 
coordination et de coopération entre les 
autorités répressives et les autres autorités 
nationales des États membres, avec les 
agences de l’Union compétentes et d’autres 
organes de l’Union concernés, ainsi 
qu’avec les pays tiers et les organisations 
internationales concernés.

(4) L’objectif de l’Union consistant à 
assurer un niveau élevé de sécurité dans un 
espace de liberté, de sécurité et de justice 
en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) devrait être atteint, 
entre autres, par l’adoption de mesures 
destinées à prévenir et à combattre la 
criminalité ainsi que de mesures de 
coordination et de coopération entre les 
autorités répressives et les autres autorités 
nationales des États membres, avec les 
agences de l’Union compétentes et d’autres 
organes de l’Union concernés, ainsi 
qu’avec les pays tiers qui sont membres de 
l’Association européenne de libre-
échange (AELE) et les organisations 
internationales concernés.

Or. en

Justification

Amendement horizontal
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Amendement 83
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’objectif de l’Union consistant à 
assurer un niveau élevé de sécurité dans un 
espace de liberté, de sécurité et de justice 
en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) devrait être atteint, 
entre autres, par l’adoption de mesures 
destinées à prévenir et à combattre la 
criminalité ainsi que de mesures de 
coordination et de coopération entre les 
autorités répressives et les autres autorités 
nationales des États membres, avec les 
agences de l’Union compétentes et d’autres 
organes de l’Union concernés, ainsi 
qu’avec les pays tiers et les organisations 
internationales concernés.

(4) L’objectif de l’Union consistant à 
assurer un niveau élevé de sécurité dans un 
espace de liberté, de sécurité et de justice 
en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) devrait être atteint, 
entre autres, par l’adoption de mesures 
destinées à prévenir et à combattre la 
criminalité ainsi que de mesures de 
coordination et de coopération entre les 
autorités répressives et les autres autorités 
nationales des États membres, avec les 
agences de l’Union compétentes et d’autres 
organes de l’Union concernés.

Or. en

Amendement 84
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour atteindre cet objectif, il 
convient que des actions soient entreprises 
au niveau de l’Union afin de protéger les 
personnes et les marchandises contre des 
menaces de plus en plus transnationales et 
de soutenir les efforts déployés par les 
autorités compétentes des États membres. 
Le terrorisme, la grande criminalité 
organisée, la criminalité itinérante, le trafic
de drogues, la corruption, la 
cybercriminalité, la traite des êtres humains 
et le trafic d’armes, entre autres, 

(5) Pour atteindre cet objectif, il 
convient que des actions soient entreprises 
au niveau de l’Union afin de protéger les 
personnes, les infrastructures critiques et 
les marchandises contre des menaces de 
plus en plus transnationales et de soutenir 
les efforts déployés par les autorités 
compétentes des États membres. Le 
terrorisme, la grande criminalité organisée, 
la criminalité itinérante, les trafics y 
compris d’armes et de drogues, la 
corruption, le blanchiment d’argent, la 
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continuent de mettre à mal la sécurité 
intérieure de l’Union.

cybercriminalité, la traite des êtres 
humains, l’exploitation sexuelle y compris 
des enfants et les menaces hybrides ainsi 
que chimiques, biologiques, radiologiques 
et nucléaires, entre autres, continuent de 
mettre à mal la sécurité intérieure de 
l’Union.

Or. fr

Amendement 85
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour atteindre cet objectif, il 
convient que des actions soient entreprises 
au niveau de l’Union afin de protéger les 
personnes et les marchandises contre des 
menaces de plus en plus transnationales et 
de soutenir les efforts déployés par les 
autorités compétentes des États membres. 
Le terrorisme, la grande criminalité
organisée, la criminalité itinérante, le 
trafic de drogues, la corruption, la 
cybercriminalité, la traite des êtres humains 
et le trafic d’armes, entre autres, continuent 
de mettre à mal la sécurité intérieure de 
l’Union.

(5) Pour atteindre cet objectif, il 
convient que des actions soient entreprises 
au niveau de l’Union afin de protéger les 
personnes, les espaces publics et les 
infrastructures critiques contre des 
menaces de plus en plus transnationales et 
de soutenir les efforts déployés par les 
autorités compétentes des États membres. 
Le terrorisme, la grande criminalité 
organisée, le trafic de drogues, la 
corruption, la cybercriminalité, la traite des 
êtres humains et le trafic d’armes, entre 
autres, continuent de mettre à mal la 
sécurité intérieure de l’Union.

Or. en

Amendement 86
Romeo Franz

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour atteindre cet objectif, il 
convient que des actions soient entreprises 

(5) Pour atteindre cet objectif, il 
convient que des actions soient entreprises 



PE631.974v01-00 12/147 AM\1171723FR.docx

FR

au niveau de l’Union afin de protéger les 
personnes et les marchandises contre des 
menaces de plus en plus transnationales et 
de soutenir les efforts déployés par les 
autorités compétentes des États membres. 
Le terrorisme, la grande criminalité 
organisée, la criminalité itinérante, le trafic 
de drogues, la corruption, la 
cybercriminalité, la traite des êtres humains 
et le trafic d’armes, entre autres, continuent 
de mettre à mal la sécurité intérieure de 
l’Union.

au niveau de l’Union afin de protéger les 
personnes, les espaces publics et les 
infrastructures critiques contre des 
menaces de plus en plus transnationales et 
de soutenir les efforts déployés par les 
autorités compétentes des États membres. 
Le terrorisme, la grande criminalité 
organisée, la criminalité itinérante, le trafic 
de drogues, la corruption, la 
cybercriminalité, les menaces hybrides, la 
traite des êtres humains et le trafic d’armes, 
entre autres, continuent de mettre à mal la 
sécurité intérieure de l’Union.

Or. en

Justification

Fondé sur l’amendement 4 de la rapporteure, mais sans référence au «marché intérieur», 
étant donné que ce dossier concerne la sécurité intérieure.

Amendement 87
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour atteindre cet objectif, il 
convient que des actions soient entreprises 
au niveau de l’Union afin de protéger les 
personnes et les marchandises contre des 
menaces de plus en plus transnationales et 
de soutenir les efforts déployés par les 
autorités compétentes des États membres. 
Le terrorisme, la grande criminalité 
organisée, la criminalité itinérante, le trafic 
de drogues, la corruption, la 
cybercriminalité, la traite des êtres humains 
et le trafic d’armes, entre autres, continuent 
de mettre à mal la sécurité intérieure de 
l’Union.

(5) Pour atteindre cet objectif, il 
convient que des actions soient entreprises 
au niveau de l’Union afin de protéger les 
personnes et les marchandises contre des 
menaces de plus en plus transnationales et 
de soutenir les efforts déployés par les 
autorités compétentes des États membres. 
La migration illégale facilitée par la 
criminalité organisée, le terrorisme, la 
grande criminalité organisée, la criminalité 
itinérante, le trafic de drogues, la 
corruption, la cybercriminalité, la traite des 
êtres humains et le trafic d’armes, entre 
autres, continuent de mettre à mal la 
sécurité intérieure de l’Union.

Or. en
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Amendement 88
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le financement sur le budget de 
l’Union devrait se concentrer sur des 
activités pour lesquelles une intervention 
de l’Union peut apporter une valeur ajoutée 
par rapport à l’action isolée des États 
membres. Conformément à l’article 84 et à 
l’article 87, paragraphe 2, du TFUE, ce 
financement devrait soutenir des mesures 
destinées à encourager et à appuyer 
l’action des États membres dans le 
domaine de la prévention du crime et de la 
coopération policière qui associent toutes 
les autorités compétentes des États 
membres et portent notamment sur 
l’échange d’informations, une coopération 
opérationnelle accrue et un soutien aux 
efforts déployés pour renforcer les 
capacités à prévenir et à combattre la 
criminalité. Le Fonds ne devrait pas 
financer les coûts de fonctionnement ni les 
activités liés aux fonctions essentielles des 
États membres en ce qui concerne le 
maintien de l’ordre public et la sauvegarde 
de la sécurité intérieure et nationale visés à 
l’article 72 du TFUE.

(6) Le financement sur le budget de 
l’Union devrait se concentrer sur des 
activités pour lesquelles une intervention 
de l’Union peut apporter une valeur ajoutée 
par rapport à l’action isolée des États 
membres. Conformément à l’article 84 et à 
l’article 87, paragraphe 2, du TFUE, ce 
financement devrait soutenir des mesures 
destinées à encourager et à appuyer 
l’action des États membres dans le 
domaine de la prévention du crime, des 
formations communes et de la coopération 
policière et judiciaire qui associent toutes 
les autorités compétentes des États 
membres et les agences de l’Union et 
portent notamment sur l’échange 
d’informations, une coopération 
opérationnelle accrue et un soutien aux 
efforts déployés pour renforcer les 
capacités à prévenir et à combattre la 
criminalité. Le Fonds ne devrait pas 
financer les coûts de fonctionnement ni les 
activités liés aux fonctions essentielles des 
États membres en ce qui concerne le 
maintien de l’ordre public et la sauvegarde 
de la sécurité intérieure et nationale visés à 
l’article 72 du TFUE.

Or. fr

Amendement 89
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de préserver l’intégrité de 
l’espace Schengen et de renforcer son 
fonctionnement, les États membres sont 
tenus, depuis le 6 avril 2017, de procéder, 
dans les bases de données pertinentes, à 
des vérifications systématiques sur les 
citoyens de l’UE qui franchissent les 
frontières extérieures de l’UE. En outre, la 
Commission a adressé une 
recommandation aux États membres afin 
qu’ils fassent un meilleur usage des 
contrôles de police et de la coopération 
transfrontière. La solidarité entre États 
membres, une répartition claire des 
tâches, le respect des libertés et droits 
fondamentaux et de l’état de droit, une 
attention soutenue à la perspective 
mondiale et l’indispensable cohérence 
avec la dimension extérieure de la 
sécurité devraient constituer les grands 
principes guidant l’action de l’Union et 
des États membres en vue de la création 
d’une union de la sécurité réelle et 
effective.

(7) Afin de préserver l’intégrité de 
l’espace Schengen et de renforcer son 
fonctionnement, les États membres sont 
tenus, depuis le 6 avril 2017, de procéder, 
dans les bases de données pertinentes, à 
des vérifications systématiques sur les 
citoyens de l’UE qui franchissent les 
frontières extérieures de l’UE. En outre, la 
Commission a adressé une 
recommandation aux États membres afin 
qu’ils fassent un meilleur usage des 
contrôles de police et de la coopération 
transfrontière.

Or. fr

Justification

Cette seconde partie devrait faire l’objet d’un paragraphe séparé (7bis).

Amendement 90
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de préserver l’intégrité de 
l’espace Schengen et de renforcer son 
fonctionnement, les États membres sont 
tenus, depuis le 6 avril 2017, de procéder, 

(7) Afin de préserver l’intégrité de 
l’espace Schengen et du marché intérieur 
de l’Union européenne, et de renforcer son 
fonctionnement, les États membres sont 
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dans les bases de données pertinentes, à 
des vérifications systématiques sur les 
citoyens de l’UE qui franchissent les 
frontières extérieures de l’UE. En outre, la 
Commission a adressé une 
recommandation aux États membres afin 
qu’ils fassent un meilleur usage des 
contrôles de police et de la coopération 
transfrontière. La solidarité entre États 
membres, une répartition claire des tâches, 
le respect des libertés et droits 
fondamentaux et de l’état de droit, une 
attention soutenue à la perspective 
mondiale et l’indispensable cohérence avec 
la dimension extérieure de la sécurité 
devraient constituer les grands principes 
guidant l’action de l’Union et des États 
membres en vue de la création d’une union 
de la sécurité réelle et effective.

tenus, depuis le 6 avril 2017, de procéder, 
dans les bases de données pertinentes, à 
des vérifications systématiques sur les 
citoyens de l’UE qui franchissent les 
frontières extérieures de l’UE. En outre, la 
Commission a adressé une 
recommandation aux États membres afin 
qu’ils fassent un meilleur usage des 
contrôles de police et de la coopération 
transfrontière. La solidarité entre États 
membres, une répartition claire des tâches, 
le respect des libertés et droits 
fondamentaux et de l’état de droit, une 
attention soutenue à la perspective 
mondiale et l’indispensable cohérence avec 
la dimension extérieure de la sécurité 
devraient constituer les grands principes 
guidant l’action de l’Union et des États 
membres en vue de la création d’une union 
de la sécurité réelle et effective.

Or. en

Amendement 91
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de préserver l’intégrité de 
l’espace Schengen et de renforcer son 
fonctionnement, les États membres sont 
tenus, depuis le 6 avril 2017, de procéder, 
dans les bases de données pertinentes, à 
des vérifications systématiques sur les 
citoyens de l’UE qui franchissent les 
frontières extérieures de l’UE. En outre, la 
Commission a adressé une 
recommandation aux États membres afin 
qu’ils fassent un meilleur usage des 
contrôles de police et de la coopération 
transfrontière. La solidarité entre États 
membres, une répartition claire des tâches, 
le respect des libertés et droits 
fondamentaux et de l’état de droit, une 

(7) Afin de préserver l’intégrité de 
l’espace Schengen et de renforcer son 
fonctionnement, les États membres sont 
tenus, depuis le 6 avril 2017, de procéder, 
dans les bases de données pertinentes, à 
des vérifications systématiques sur les 
citoyens de l’UE qui franchissent les 
frontières extérieures de l’UE. En outre, la 
Commission a adressé une 
recommandation aux États membres afin 
qu’ils fassent un meilleur usage des 
contrôles de police et de la coopération 
transfrontière. La solidarité entre États 
membres, une répartition claire des tâches, 
le respect des libertés et droits 
fondamentaux et de l’état de droit et une 
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attention soutenue à la perspective 
mondiale et l’indispensable cohérence 
avec la dimension extérieure de la 
sécurité devraient constituer les grands 
principes guidant l’action de l’Union et des 
États membres en vue de la création d’une 
union de la sécurité réelle et effective.

attention soutenue à l’obligation d’assurer 
la sécurité maximale pour les citoyens de
l’UE constituent les grands principes 
guidant les institutions de l’Union en vue 
de la création d’une Europe sûre et
sécurisée.

Or. en

Amendement 92
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La solidarité et la coopération 
entre États membres, une répartition 
claire des tâches, le respect des libertés et 
droits fondamentaux et de l’état de droit, 
une attention soutenue à la perspective 
mondiale et l’indispensable cohérence 
avec la dimension extérieure de la 
sécurité devraient constituer les grands 
principes guidant l’action de l’Union et 
des États membres en vue de la création 
d’une union de la sécurité réelle et 
effective.

Or. fr

Justification

Seconde partie du paragraphe 7 séparée.

Amendement 93
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le Fonds devrait être mis en œuvre 
dans le strict respect des droits et principes 
consacrés dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
des obligations internationales de l’Union 
en matière de droits fondamentaux.

(9) Le Fonds devrait être mis en œuvre 
dans le strict respect des droits et principes 
consacrés dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
des obligations internationales de l’Union 
en matière de droits de l’homme.

En particulier, le présent règlement 
s’attache à assurer le plein respect des 
droits fondamentaux et de la dignité 
humaine, du droit à la vie, de 
l’interdiction de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants, du 
droit à la protection des données à 
caractère personnel, des droits de l’enfant 
et du droit à un recours effectif. Il vise 
également à promouvoir l’application du 
principe de non-discrimination.

Or. en

Amendement 94
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le Fonds devrait être mis en œuvre 
dans le strict respect des droits et principes 
consacrés dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
des obligations internationales de l’Union 
en matière de droits fondamentaux.

(9) Le Fonds devrait être mis en œuvre 
dans le strict respect des valeurs de 
l’Union inscrites à l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne (TUE), des droits et 
principes consacrés dans la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne et des obligations 
internationales de l’Union en matière de 
droits fondamentaux.

Or. fr

Amendement 95
Kristina Winberg
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En vertu de l’article 3 du traité sur 
l’Union européenne (TUE), le Fonds 
devrait soutenir des activités qui assurent la 
protection des enfants contre la violence, la 
maltraitance, l’exploitation et la 
négligence. Le Fonds devrait également 
soutenir les mesures de protection et 
d’assistance des enfants témoins et des 
enfants victimes, en particulier lorsqu’ils 
ne sont pas accompagnés ou nécessitent 
une tutelle.

(10) En vertu de l’article 3 du traité sur 
l’Union européenne (TUE), le Fonds 
devrait soutenir des activités qui assurent la 
protection des enfants contre la violence, la 
maltraitance, l’exploitation et la 
négligence. Le Fonds devrait également 
soutenir les mesures de protection et 
d’assistance des enfants témoins et des 
enfants victimes, en particulier lorsqu’ils 
ne sont pas accompagnés ou nécessitent 
une tutelle, et faciliter un regroupement 
rapide et digne avec la famille, les parents 
ou les autorités compétentes dans le pays 
d’origine.

Or. en

Amendement 96
Romeo Franz

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La sensibilisation du 
personnel des services répressifs aux 
questions liées à toutes les formes de 
racisme, y compris l’antisémitisme et 
l’hostilité à l’égard des Roms, est un 
facteur de réussite essentiel pour la 
sécurité intérieure. Des mesures de 
sensibilisation, de formation et 
d’éducation destinées aux acteurs des 
services répressifs devraient donc figurer 
dans le champ d’application du Fonds 
afin d’accroître la capacité d’instauration 
de la confiance au niveau local.

Or. en
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Amendement 97
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément aux priorités 
communes définies à l’échelle de l’Union 
pour garantir un niveau élevé de sécurité 
dans l’Union, le Fonds financera des 
actions visant à parer aux principales 
menaces pour la sécurité et notamment à 
lutter contre le terrorisme et la 
radicalisation, la grande criminalité 
organisée et la cybercriminalité, ainsi qu’à 
aider et protéger les victimes de la 
criminalité. Le Fonds veillera à ce que 
l’Union et ses États membres soient bien 
équipés également pour faire face aux 
menaces nouvelles et à celles qui évoluent 
en vue de la mise en place d’une réelle 
union de la sécurité. Cela devrait se faire 
moyennant une aide financière visant à 
favoriser un meilleur échange 
d’informations, à accroître la coopération 
opérationnelle et à améliorer les capacités 
nationales et collectives.

(11) Conformément aux priorités 
communes définies à l’échelle de l’Union 
pour garantir un niveau élevé de sécurité 
dans l’Union, le Fonds financera des 
actions visant à parer aux principales 
menaces pour la sécurité et notamment à 
lutter contre le terrorisme et la 
radicalisation, la grande criminalité 
organisée et la cybercriminalité, ainsi qu’à 
aider et protéger les victimes de la 
criminalité et à protéger les 
infrastructures critiques. Le Fonds veillera 
à ce que l’Union et ses États membres 
soient bien équipés également pour faire 
face aux menaces nouvelles, telles que les 
trafics en ligne et les menaces hybrides 
ainsi que chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires et à celles qui 
évoluent en vue de la mise en place d’une 
réelle union de la sécurité. Cela devrait se 
faire moyennant une aide financière visant 
à favoriser un meilleur échange 
d’informations, à accroître la coopération 
opérationnelle et à améliorer les capacités 
nationales et collectives.

Or. fr

Amendement 98
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément aux priorités (11) Conformément aux priorités 
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communes définies à l’échelle de l’Union 
pour garantir un niveau élevé de sécurité 
dans l’Union, le Fonds financera des 
actions visant à parer aux principales 
menaces pour la sécurité et notamment à 
lutter contre le terrorisme et la 
radicalisation, la grande criminalité 
organisée et la cybercriminalité, ainsi qu’à 
aider et protéger les victimes de la 
criminalité. Le Fonds veillera à ce que 
l’Union et ses États membres soient bien 
équipés également pour faire face aux 
menaces nouvelles et à celles qui évoluent 
en vue de la mise en place d’une réelle 
union de la sécurité. Cela devrait se faire 
moyennant une aide financière visant à 
favoriser un meilleur échange 
d’informations, à accroître la coopération 
opérationnelle et à améliorer les capacités 
nationales et collectives.

communes définies à l’échelle de l’Union 
pour garantir un niveau élevé de sécurité
dans l’Union, le Fonds financera des 
actions visant à parer aux principales 
menaces pour la sécurité et notamment à 
lutter contre le terrorisme et la 
radicalisation, la migration illégale 
facilitée par la criminalité organisée, la 
grande criminalité organisée et la 
cybercriminalité, ainsi qu’à aider et 
protéger les victimes de la criminalité. Le 
Fonds veillera à ce que l’Union et ses États 
membres soient bien équipés également 
pour faire face aux menaces nouvelles et à 
celles qui évoluent en vue de la mise en 
place d’une réelle union de la sécurité. 
Cela devrait se faire moyennant une aide 
financière visant à favoriser un meilleur 
échange d’informations, à accroître la 
coopération opérationnelle et à améliorer 
les capacités nationales et collectives.

Or. en

Amendement 99
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément aux priorités 
communes définies à l’échelle de l’Union 
pour garantir un niveau élevé de sécurité 
dans l’Union, le Fonds financera des 
actions visant à parer aux principales 
menaces pour la sécurité et notamment à 
lutter contre le terrorisme et la 
radicalisation, la grande criminalité 
organisée et la cybercriminalité, ainsi qu’à 
aider et protéger les victimes de la 
criminalité. Le Fonds veillera à ce que 
l’Union et ses États membres soient bien 
équipés également pour faire face aux 
menaces nouvelles et à celles qui évoluent 
en vue de la mise en place d’une réelle 

(11) Conformément aux priorités 
communes définies à l’échelle de l’Union 
pour garantir un niveau élevé de sécurité 
dans l’Union, le Fonds financera des 
actions visant à parer aux principales 
menaces pour la sécurité et notamment à 
lutter contre le terrorisme et l’extrémisme 
violent, y compris la radicalisation, 
l’intolérance et la discrimination, la 
grande criminalité organisée et la 
cybercriminalité, ainsi qu’à aider et 
protéger les victimes de la criminalité. Le 
Fonds veillera à ce que l’Union et ses États 
membres soient bien équipés également 
pour faire face aux menaces nouvelles et à 
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union de la sécurité. Cela devrait se faire 
moyennant une aide financière visant à 
favoriser un meilleur échange 
d’informations, à accroître la coopération 
opérationnelle et à améliorer les capacités 
nationales et collectives.

celles qui évoluent en vue de la mise en 
place d’une réelle union de la sécurité. 
Cela devrait se faire moyennant une aide 
financière visant à favoriser un meilleur 
échange d’informations, à accroître la 
coopération opérationnelle et à améliorer 
les capacités nationales et collectives.

Or. en

Amendement 100
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans le cadre global du Fonds, 
l’aide financière fournie par celui-ci devrait 
notamment soutenir la coopération 
policière et judiciaire et la prévention dans 
les domaines de la grande criminalité 
organisée, du trafic illicite d’armes, de la 
corruption, du blanchiment de capitaux, du 
trafic de drogues, de la criminalité 
environnementale, de l’échange 
d’informations et de l’accès à celles-ci, du 
terrorisme, de la traite des êtres humains, 
de l’exploitation de l’immigration illégale, 
de l’exploitation sexuelle des enfants, de la 
diffusion d’images d’abus sexuels à l’égard 
des enfants et d’images à caractère 
pédopornographique, et de la 
cybercriminalité. Le Fonds devrait 
également apporter un soutien à la 
protection des personnes, des espaces 
publics et des infrastructures critiques 
contre les incidents liés à la sécurité ainsi 
qu’à la gestion efficace des risques liés à la 
sécurité et des crises, notamment par 
l’élaboration de politiques communes 
(stratégies, cycles politiques, programmes 
et plans d’action), par la législation et par 
la coopération pratique.

(12) Dans le cadre global du Fonds, 
l’aide financière fournie par celui-ci devrait 
notamment soutenir l’échange 
d’informations et l’accès à celles-ci ainsi 
que la coopération policière et judiciaire et 
la prévention dans les domaines de la 
grande criminalité organisée, du trafic 
d’armes, de la corruption, du blanchiment 
de capitaux, du trafic de drogues, de la 
criminalité environnementale, du 
terrorisme, de la traite des êtres humains, 
de l’exploitation de l’immigration illégale, 
de l’exploitation sexuelle y compris des 
enfants, de la diffusion d’images d’abus 
sexuels à l’égard des enfants et d’images à 
caractère pédopornographique, et de la 
cybercriminalité. Le Fonds devrait
également apporter un soutien à la 
protection des personnes, des espaces 
publics et des infrastructures critiques 
contre les incidents liés à la sécurité ainsi 
qu’à la gestion efficace des risques liés à la 
sécurité et des crises, notamment par la 
formation commune, l’élaboration de 
politiques communes (stratégies, cycles 
politiques, programmes et plans d’action), 
par la législation et par la coopération 
pratique.



PE631.974v01-00 22/147 AM\1171723FR.docx

FR

Or. fr

Amendement 101
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans le cadre global du Fonds, 
l’aide financière fournie par celui-ci devrait 
notamment soutenir la coopération 
policière et judiciaire et la prévention dans 
les domaines de la grande criminalité 
organisée, du trafic illicite d’armes, de la 
corruption, du blanchiment de capitaux, du 
trafic de drogues, de la criminalité 
environnementale, de l’échange 
d’informations et de l’accès à celles-ci, du 
terrorisme, de la traite des êtres humains, 
de l’exploitation de l’immigration illégale, 
de l’exploitation sexuelle des enfants, de la 
diffusion d’images d’abus sexuels à l’égard 
des enfants et d’images à caractère 
pédopornographique, et de la 
cybercriminalité. Le Fonds devrait 
également apporter un soutien à la 
protection des personnes, des espaces 
publics et des infrastructures critiques 
contre les incidents liés à la sécurité ainsi 
qu’à la gestion efficace des risques liés à la 
sécurité et des crises, notamment par 
l’élaboration de politiques communes 
(stratégies, cycles politiques, programmes 
et plans d’action), par la législation et par 
la coopération pratique.

(12) Dans le cadre global du Fonds, 
l’aide financière fournie par celui-ci devrait 
notamment soutenir la coopération 
policière et judiciaire et la prévention dans 
les domaines de la grande criminalité 
organisée, du trafic illicite d’armes, de la 
corruption, du blanchiment de capitaux, du 
trafic de drogues, de la criminalité 
environnementale, du terrorisme, de la 
traite des êtres humains, de l’exploitation 
des réfugiés et des migrants clandestins, 
de l’exploitation sexuelle des enfants, de la 
diffusion d’images d’abus sexuels à l’égard 
des enfants, et de la cybercriminalité. Le 
Fonds devrait également apporter un 
soutien à la protection des personnes, des 
espaces publics et des infrastructures 
critiques contre les incidents liés à la 
sécurité ainsi qu’à la gestion efficace des 
risques liés à la sécurité et des crises, 
notamment par l’élaboration de politiques 
communes (stratégies, cycles politiques, 
programmes et plans d’action), par la 
législation et par la coopération pratique.

Or. en

Amendement 102
Romeo Franz

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans le cadre global du Fonds, 
l’aide financière fournie par celui-ci devrait 
notamment soutenir la coopération 
policière et judiciaire et la prévention dans 
les domaines de la grande criminalité 
organisée, du trafic illicite d’armes, de la 
corruption, du blanchiment de capitaux, du 
trafic de drogues, de la criminalité 
environnementale, de l’échange 
d’informations et de l’accès à celles-ci, du 
terrorisme, de la traite des êtres humains, 
de l’exploitation de l’immigration illégale, 
de l’exploitation sexuelle des enfants, de la 
diffusion d’images d’abus sexuels à l’égard 
des enfants et d’images à caractère 
pédopornographique, et de la 
cybercriminalité. Le Fonds devrait 
également apporter un soutien à la 
protection des personnes, des espaces 
publics et des infrastructures critiques 
contre les incidents liés à la sécurité ainsi 
qu’à la gestion efficace des risques liés à la 
sécurité et des crises, notamment par 
l’élaboration de politiques communes 
(stratégies, cycles politiques, programmes 
et plans d’action), par la législation et par 
la coopération pratique.

(12) Dans le cadre global du Fonds, 
l’aide financière fournie par celui-ci devrait 
notamment soutenir la coopération 
policière et judiciaire et la prévention dans 
les domaines de la grande criminalité 
organisée, du trafic illicite d’armes, de la 
corruption, du blanchiment de capitaux, du 
trafic de drogues, de la criminalité 
environnementale, du terrorisme, de la 
traite des êtres humains, de l’exploitation 
de l’immigration irrégulière, de 
l’exploitation et de la maltraitance 
sexuelle des enfants, de la diffusion 
d’images d’abus sexuels à l’égard des 
enfants, et de la cybercriminalité. Le Fonds 
devrait également apporter un soutien à la 
protection des personnes, des espaces 
publics et des infrastructures critiques 
contre les incidents liés à la sécurité ainsi 
qu’à la gestion efficace des risques liés à la 
sécurité et des crises, notamment par 
l’élaboration de politiques communes 
(stratégies, cycles politiques, programmes 
et plans d’action), par la législation et par 
la coopération pratique.

Or. en

Amendement 103
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans le cadre global du Fonds, 
l’aide financière fournie par celui-ci devrait 
notamment soutenir la coopération 
policière et judiciaire et la prévention dans 
les domaines de la grande criminalité 
organisée, du trafic illicite d’armes, de la 

(12) Dans le cadre global du Fonds, 
l’aide financière fournie par celui-ci devrait 
notamment soutenir la coopération 
policière et judiciaire et la prévention dans 
les domaines de la grande criminalité 
organisée, du trafic illicite d’armes, de la 
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corruption, du blanchiment de capitaux, du 
trafic de drogues, de la criminalité 
environnementale, de l’échange 
d’informations et de l’accès à celles-ci, du 
terrorisme, de la traite des êtres humains, 
de l’exploitation de l’immigration illégale, 
de l’exploitation sexuelle des enfants, de la 
diffusion d’images d’abus sexuels à l’égard 
des enfants et d’images à caractère 
pédopornographique, et de la 
cybercriminalité. Le Fonds devrait 
également apporter un soutien à la 
protection des personnes, des espaces 
publics et des infrastructures critiques 
contre les incidents liés à la sécurité ainsi 
qu’à la gestion efficace des risques liés à la 
sécurité et des crises, notamment par 
l’élaboration de politiques communes 
(stratégies, cycles politiques, programmes 
et plans d’action), par la législation et par 
la coopération pratique.

corruption, du blanchiment de capitaux, du 
trafic de drogues, de la criminalité 
environnementale, de l’échange 
d’informations et de l’accès à celles-ci, du 
terrorisme, de la traite des êtres humains, 
de l’exploitation de l’immigration 
irrégulière, de l’exploitation sexuelle des 
femmes et des enfants, de la diffusion 
d’images d’abus sexuels à l’égard des 
enfants et d’images à caractère 
pédopornographique, et de la 
cybercriminalité. Le Fonds devrait 
également apporter un soutien à la 
protection des personnes, des espaces 
publics et des infrastructures critiques 
contre les incidents liés à la sécurité ainsi 
qu’à la gestion efficace des risques liés à la 
sécurité et des crises, notamment par 
l’élaboration de politiques communes 
(stratégies, cycles politiques, programmes 
et plans d’action), par la législation et par 
la coopération pratique.

Or. en

Amendement 104
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans le cadre global du Fonds, 
l’aide financière fournie par celui-ci devrait 
notamment soutenir la coopération 
policière et judiciaire et la prévention dans 
les domaines de la grande criminalité 
organisée, du trafic illicite d’armes, de la 
corruption, du blanchiment de capitaux, du 
trafic de drogues, de la criminalité 
environnementale, de l’échange 
d’informations et de l’accès à celles-ci, du 
terrorisme, de la traite des êtres humains, 
de l’exploitation de l’immigration illégale, 
de l’exploitation sexuelle des enfants, de la 
diffusion d’images d’abus sexuels à l’égard 

(12) Dans le cadre global du Fonds, 
l’aide financière fournie par celui-ci devrait 
notamment soutenir la coopération 
policière et judiciaire et la prévention dans 
les domaines de la grande criminalité 
organisée, du trafic illicite d’armes, de la
migration illégale facilitée par la 
criminalité organisée, de la corruption, du 
blanchiment de capitaux, du trafic de 
drogues, de la criminalité 
environnementale, de l’échange 
d’informations et de l’accès à celles-ci, du 
terrorisme, de la traite des êtres humains, 
de l’exploitation de l’immigration illégale, 
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des enfants et d’images à caractère 
pédopornographique, et de la 
cybercriminalité. Le Fonds devrait 
également apporter un soutien à la 
protection des personnes, des espaces 
publics et des infrastructures critiques 
contre les incidents liés à la sécurité ainsi 
qu’à la gestion efficace des risques liés à la 
sécurité et des crises, notamment par 
l’élaboration de politiques communes 
(stratégies, cycles politiques, programmes 
et plans d’action), par la législation et par 
la coopération pratique.

de l’exploitation sexuelle des enfants, de la 
diffusion d’images d’abus sexuels à l’égard 
des enfants et d’images à caractère 
pédopornographique, et de la 
cybercriminalité. Le Fonds devrait 
également apporter un soutien à la 
protection des personnes, des espaces 
publics et des infrastructures critiques 
contre les incidents liés à la sécurité ainsi 
qu’à la gestion efficace des risques liés à la 
sécurité et des crises, notamment par 
l’élaboration de politiques communes 
(stratégies, cycles politiques, programmes 
et plans d’action), par la législation et par 
la coopération pratique.

Or. en

Amendement 105
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il est nécessaire de maximiser 
l’impact du financement de l’Union en 
mobilisant, en regroupant et en exploitant 
les ressources financières publiques et 
privées. Le Fonds devrait promouvoir et 
encourager la participation et l’association 
actives et significatives de la société civile, 
dont les organisations non 
gouvernementales, ainsi que du secteur 
industriel à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique de sécurité, y 
compris, le cas échéant, avec la 
participation d’autres acteurs concernés, 
d’agences de l’Union et d’autres organes 
de l’Union, de pays tiers et 
d’organisations internationales, en 
rapport avec l’objectif du Fonds.

(14) Il est nécessaire de maximiser 
l’impact du financement de l’Union. Le 
Fonds devrait promouvoir et encourager la 
participation et l’association actives et 
significatives de la société civile, dont les 
organisations non gouvernementales, à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
politique de sécurité, y compris, le cas 
échéant, avec la participation d’autres 
acteurs concernés, d’agences de l’Union et 
d’autres organes de l’Union, en rapport 
avec l’objectif du Fonds.

Or. en
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Amendement 106
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il est nécessaire de maximiser 
l’impact du financement de l’Union en 
mobilisant, en regroupant et en exploitant 
les ressources financières publiques et 
privées. Le Fonds devrait promouvoir et 
encourager la participation et l’association 
actives et significatives de la société civile, 
dont les organisations non 
gouvernementales, ainsi que du secteur 
industriel à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique de sécurité, y 
compris, le cas échéant, avec la 
participation d’autres acteurs concernés, 
d’agences de l’Union et d’autres organes 
de l’Union, de pays tiers et d’organisations 
internationales, en rapport avec l’objectif 
du Fonds.

(14) Il est nécessaire de maximiser 
l’impact du financement de l’Union en 
mobilisant, en regroupant et en exploitant 
les ressources financières publiques. Le 
Fonds devrait promouvoir et encourager la 
participation et l’association actives et 
significatives de la société civile, dont les 
organisations non gouvernementales, ainsi 
que du secteur industriel à l’élaboration et 
à la mise en œuvre de la politique de 
sécurité, en particulier de la cybersécurité, 
y compris, le cas échéant, avec la 
participation d’autres acteurs concernés, 
d’agences de l’Union et d’autres organes 
de l’Union et d’organisations 
internationales, en rapport avec l’objectif 
du Fonds.

Or. en

Amendement 107
Romeo Franz

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il est nécessaire de maximiser 
l’impact du financement de l’Union en 
mobilisant, en regroupant et en exploitant 
les ressources financières publiques et 
privées. Le Fonds devrait promouvoir et 
encourager la participation et l’association 
actives et significatives de la société civile, 
dont les organisations non 
gouvernementales, ainsi que du secteur 
industriel à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique de sécurité, y 

(14) Il est nécessaire de maximiser 
l’impact du financement de l’Union en 
mobilisant, en regroupant et en exploitant 
les ressources financières publiques et 
privées. Le Fonds devrait promouvoir et 
encourager la participation et l’association 
actives et significatives de la société civile, 
dont les organisations non 
gouvernementales, ainsi que du secteur 
industriel européen à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de la politique de sécurité, y 
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compris, le cas échéant, avec la 
participation d’autres acteurs concernés, 
d’agences de l’Union et d’autres organes 
de l’Union, de pays tiers et d’organisations 
internationales, en rapport avec l’objectif 
du Fonds.

compris, le cas échéant, avec la 
participation d’autres acteurs concernés, 
d’agences de l’Union et d’autres organes 
de l’Union, de pays tiers membres de 
l’Association européenne de libre-
échange (AELE) et d’organisations 
internationales, en rapport avec l’objectif 
du Fonds.

Or. en

Amendement 108
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans le cadre global de la stratégie 
de l’Union de lutte contre la drogue, qui 
préconise une approche équilibrée fondée 
sur une réduction simultanée de l’offre et 
de la demande, ce Fonds devrait apporter 
un soutien financier à toutes les actions 
visant à prévenir et à combattre le trafic de 
drogues (réduction de l’offre et de la 
demande), et en particulier à toutes les 
mesures ciblant la production, la 
fabrication, l’extraction, la vente, le 
transport, l’importation et l’exportation de 
drogues illicites, y compris la détention et 
l’achat en vue de se livrer à ce trafic. Le 
Fonds devrait en particulier couvrir les 
aspects de prévention de la politique en 
matière de drogue. Afin d’apporter 
davantage de synergies et de clarté dans le 
domaine de la drogue, ces éléments des 
objectifs liés à la drogue, qui relèvent du 
programme «Justice» pour la période 2014-
2020, devraient être intégrés au Fonds.

(15) Dans le cadre global de la stratégie 
de l’Union de lutte contre la drogue, qui 
préconise une approche équilibrée fondée 
sur une réduction simultanée de l’offre et 
de la demande, ce Fonds devrait apporter 
un soutien financier à toutes les actions 
visant à prévenir et à combattre le trafic de 
drogues (réduction de l’offre et de la 
demande), et en particulier à toutes les 
mesures ciblant la production, la 
fabrication, l’extraction, la vente, le 
transport, l’importation, l’exportation et la 
consommation de drogues illicites, y 
compris la détention et l’achat en vue de se 
livrer à ce trafic. Le Fonds devrait en 
particulier couvrir les aspects de 
sensibilisation et de prévention de la 
politique en matière de drogue. Afin 
d’apporter davantage de synergies et de 
clarté dans le domaine de la drogue, ces 
éléments des objectifs liés à la drogue, qui 
relèvent du programme «Justice» pour la 
période 2014-2020, devraient être intégrés 
au Fonds.

Or. fr
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Amendement 109
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans le cadre global de la stratégie 
de l’Union de lutte contre la drogue, qui 
préconise une approche équilibrée fondée 
sur une réduction simultanée de l’offre et 
de la demande, ce Fonds devrait apporter 
un soutien financier à toutes les actions 
visant à prévenir et à combattre le trafic de 
drogues (réduction de l’offre et de la 
demande), et en particulier à toutes les 
mesures ciblant la production, la 
fabrication, l’extraction, la vente, le 
transport, l’importation et l’exportation de 
drogues illicites, y compris la détention et 
l’achat en vue de se livrer à ce trafic. Le 
Fonds devrait en particulier couvrir les 
aspects de prévention de la politique en 
matière de drogue. Afin d’apporter 
davantage de synergies et de clarté dans le 
domaine de la drogue, ces éléments des 
objectifs liés à la drogue, qui relèvent du 
programme «Justice» pour la période 2014-
2020, devraient être intégrés au Fonds.

(15) Dans le cadre global de la stratégie 
de l’Union de lutte contre la drogue, qui 
préconise une approche équilibrée fondée 
sur une réduction simultanée de l’offre et 
de la demande, ce Fonds devrait apporter 
un soutien financier à toutes les actions 
visant à prévenir et à combattre le trafic de 
drogues (réduction de l’offre et de la 
demande), et en particulier à toutes les 
mesures ciblant la production, la 
fabrication, l’extraction, la vente, le 
transport, l’importation et l’exportation de 
drogues illicites, y compris la détention et 
l’achat de même que l’établissement de 
personnes dans l’Union en vue de se livrer 
à ce trafic. Le Fonds devrait en particulier 
couvrir les aspects de prévention de la 
politique en matière de drogue. Afin 
d’apporter davantage de synergies et de 
clarté dans le domaine de la drogue, ces 
éléments des objectifs liés à la drogue, qui 
relèvent du programme «Justice» pour la 
période 2014-2020, devraient être intégrés 
au Fonds.

Or. en

Amendement 110
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de veiller à ce que le Fonds 
contribue efficacement à un niveau plus 
élevé de sécurité intérieure dans l’ensemble 
de l’Union européenne, en vue de la mise 

(16) Afin de veiller à ce que le Fonds 
contribue efficacement à un niveau plus 
élevé de sécurité intérieure dans l’ensemble 
de l’Union européenne, en vue de la mise 
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en place d’une réelle union de la sécurité,
le Fonds devrait être utilisé de manière à 
donner le plus de valeur à l’action des États 
membres.

en place d’une réelle union de la sécurité, 
le Fonds devrait être utilisé de manière à 
donner le plus de valeur ajoutée 
européenne à l’action des États membres.

Or. fr

Amendement 111
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs du Fonds, les États membres 
devraient veiller à ce que les priorités de 
leurs programmes tiennent compte des 
objectifs spécifiques du Fonds, à ce que les 
priorités retenues soient conformes aux 
mesures d’exécution énumérées à l’annexe 
II et à ce que l’allocation des ressources 
entre ces objectifs permette d’atteindre 
l’objectif général.

(18) Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs du Fonds, les États membres 
devraient veiller à ce que les priorités de 
leurs programmes contribuent à la 
réalisation des objectifs spécifiques du 
Fonds, à ce que les priorités retenues soient 
conformes aux mesures d’exécution 
énumérées à l’annexe II et à ce que 
l’allocation des ressources entre ces 
objectifs soit proportionnelle aux défis et 
aux besoins et permette d’atteindre 
l’objectif général.

Or. fr

Amendement 112
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs du Fonds, les États membres 
devraient veiller à ce que les priorités de 
leurs programmes tiennent compte des 
objectifs spécifiques du Fonds, à ce que les 
priorités retenues soient conformes aux 
mesures d’exécution énumérées à 

(18) Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs du Fonds, les États membres 
devraient veiller à ce que les priorités de 
leurs programmes tiennent compte des 
objectifs spécifiques du Fonds, à ce que les 
priorités retenues soient conformes aux 
mesures d’exécution énumérées à 
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l’annexe II et à ce que l’allocation des 
ressources entre ces objectifs permette 
d’atteindre l’objectif général.

l’article 3 bis et à ce que l’allocation des 
ressources entre ces objectifs permette 
d’atteindre l’objectif général.

Or. en

Amendement 113
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient de rechercher des 
synergies et d’assurer la cohérence et 
l’efficacité avec d’autres fonds de l’UE, et 
d’éviter tout chevauchement entre les 
actions menées.

(19) Il convient de rechercher des 
synergies et d’assurer la cohérence et 
l’efficacité avec d’autres fonds de l’UE, et 
tout chevauchement entre les actions 
menées doit être évité.

Or. en

Amendement 114
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le Fonds devrait être cohérent avec 
d’autres programmes financiers de l’Union 
dans le domaine de la sécurité, et les 
compléter. Des synergies seront 
recherchées en particulier avec le Fonds 
«Asile et migration», le Fonds pour la 
gestion intégrée des frontières qui se 
compose de l’instrument relatif à la gestion 
des frontières et aux visas établi par le 
règlement (UE) X et de l’instrument relatif 
aux équipements de contrôle douanier 
établi par le règlement (UE) X ainsi 
qu’avec les autres Fonds de la politique de 
cohésion qui relèvent du règlement (UE) X 
[RDC], avec le volet recherche en matière 

(20) Le Fonds devrait être cohérent avec 
d’autres programmes financiers de l’Union 
dans le domaine de la sécurité, et les 
compléter. Des synergies seront 
recherchées en particulier avec le Fonds 
«Asile et migration», le Fonds pour la 
gestion intégrée des frontières qui se 
compose de l’instrument relatif à la gestion 
des frontières et aux visas établi par le 
règlement (UE) X et de l’instrument relatif 
aux équipements de contrôle douanier 
établi par le règlement (UE) X ainsi 
qu’avec les autres Fonds de la politique de 
cohésion qui relèvent du règlement (UE) X 
[RDC], avec le volet recherche en matière 
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de sécurité du programme Horizon Europe 
établi par le règlement (UE) X, avec le 
programme «Droits et valeurs» établi par le 
règlement X, avec le programme «Justice» 
établi par le règlement (UE) X, avec le 
programme pour une Europe numérique 
établi par le règlement (UE) X et avec le 
programme InvestEU établi par le 
règlement (UE) X. Ces synergies devraient 
être recherchées notamment en matière de 
sécurité des infrastructures et des espaces 
publics, de cybersécurité et de prévention 
de la radicalisation. Des mécanismes de 
coordination efficaces sont essentiels pour 
favoriser au mieux la réalisation effective 
des objectifs généraux, exploiter les 
économies d’échelle et éviter les 
chevauchements entre les actions.

de sécurité du programme Horizon Europe 
établi par le règlement (UE) X, avec le 
programme «Droits et valeurs» établi par le 
règlement X, avec le programme «Justice» 
établi par le règlement (UE) X, avec le 
programme pour une Europe numérique 
établi par le règlement (UE) X et avec le 
programme InvestEU établi par le 
règlement (UE) X. Ces synergies devraient 
être recherchées notamment en matière de 
sécurité des infrastructures et des espaces 
publics, de cybersécurité, de protection des 
victimes et de prévention de la 
radicalisation. Des mécanismes de 
coordination efficaces sont essentiels pour 
favoriser au mieux la réalisation effective 
des objectifs généraux, exploiter les 
économies d’échelle et éviter les 
chevauchements entre les actions.

Or. fr

Amendement 115
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le Fonds devrait être cohérent avec 
d’autres programmes financiers de l’Union 
dans le domaine de la sécurité, et les 
compléter. Des synergies seront 
recherchées en particulier avec le Fonds 
«Asile et migration», le Fonds pour la 
gestion intégrée des frontières qui se 
compose de l’instrument relatif à la gestion 
des frontières et aux visas établi par le 
règlement (UE) X et de l’instrument relatif 
aux équipements de contrôle douanier 
établi par le règlement (UE) X ainsi 
qu’avec les autres Fonds de la politique de 
cohésion qui relèvent du règlement (UE) X 
[RDC], avec le volet recherche en matière 
de sécurité du programme Horizon Europe 
établi par le règlement (UE) X, avec le 

(20) Le Fonds devrait être cohérent avec 
d’autres programmes financiers de l’Union 
dans le domaine de la sécurité, et les 
compléter. Des synergies seront assurées
en particulier avec le Fonds «Asile et 
migration», le Fonds pour la gestion 
intégrée des frontières qui se compose de 
l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas établi par le 
règlement (UE) X et de l’instrument relatif 
aux équipements de contrôle douanier 
établi par le règlement (UE) X ainsi 
qu’avec les autres Fonds de la politique de 
cohésion qui relèvent du règlement (UE) X 
[RDC], avec le volet recherche en matière 
de sécurité du programme Horizon Europe 
établi par le règlement (UE) X, avec le 
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programme «Droits et valeurs» établi par le 
règlement X, avec le programme «Justice» 
établi par le règlement (UE) X, avec le 
programme pour une Europe numérique 
établi par le règlement (UE) X et avec le 
programme InvestEU établi par le 
règlement (UE) X. Ces synergies devraient 
être recherchées notamment en matière de 
sécurité des infrastructures et des espaces 
publics, de cybersécurité et de prévention 
de la radicalisation. Des mécanismes de 
coordination efficaces sont essentiels pour 
favoriser au mieux la réalisation effective 
des objectifs généraux, exploiter les 
économies d’échelle et éviter les 
chevauchements entre les actions.

programme «Droits et valeurs» établi par le 
règlement X, avec le programme «Justice» 
établi par le règlement (UE) X, avec le 
programme pour une Europe numérique 
établi par le règlement (UE) X et avec le 
programme InvestEU établi par le 
règlement (UE) X. Ces synergies devraient 
être recherchées notamment en matière de 
sécurité des infrastructures et des espaces 
publics, de cybersécurité et de prévention
de l’extrémisme violent, y compris de la 
radicalisation. Des mécanismes de 
coordination efficaces sont essentiels pour 
favoriser au mieux la réalisation effective 
des objectifs généraux, exploiter les 
économies d’échelle et éviter les 
chevauchements entre les actions.

Or. en

Amendement 116
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les mesures appliquées dans les 
pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui 
bénéficient d’un soutien au titre du Fonds 
devraient être mises en œuvre en synergie 
et cohérence complètes avec d’autres 
actions en dehors de l’Union, soutenues 
par ses instruments de financement 
extérieur, et devraient compléter celles-ci. 
Lors de la mise en œuvre de ces actions, il 
convient en particulier de veiller à la 
parfaite cohérence avec les principes et 
les objectifs généraux de l’action 
extérieure et de la politique étrangère de 
l’Union à l’égard de la région ou du pays 
concerné. Pour ce qui est de la dimension 
extérieure, le Fonds devrait renforcer la 
coopération avec les pays tiers dans les 
domaines intéressant la sécurité 
intérieure de l’Union tels que la lutte 

supprimé
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contre le terrorisme et la radicalisation, la 
coopération avec les services répressifs de 
pays tiers dans la lutte contre le 
terrorisme (y compris les détachements et 
les équipes communes d’enquête), la 
grande criminalité organisée et la 
corruption ainsi que la traite des êtres 
humains et le trafic de migrants.

Or. en

Amendement 117
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les mesures appliquées dans les 
pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui 
bénéficient d’un soutien au titre du Fonds 
devraient être mises en œuvre en synergie 
et cohérence complètes avec d’autres 
actions en dehors de l’Union, soutenues 
par ses instruments de financement 
extérieur, et devraient compléter celles-ci. 
Lors de la mise en œuvre de ces actions, il 
convient en particulier de veiller à la 
parfaite cohérence avec les principes et 
les objectifs généraux de l’action 
extérieure et de la politique étrangère de 
l’Union à l’égard de la région ou du pays 
concerné. Pour ce qui est de la dimension 
extérieure, le Fonds devrait renforcer la 
coopération avec les pays tiers dans les 
domaines intéressant la sécurité 
intérieure de l’Union tels que la lutte 
contre le terrorisme et la radicalisation, la 
coopération avec les services répressifs de 
pays tiers dans la lutte contre le 
terrorisme (y compris les détachements et 
les équipes communes d’enquête), la 
grande criminalité organisée et la 
corruption ainsi que la traite des êtres 
humains et le trafic de migrants.

(21) Aucune mesure appliquée dans les 
pays tiers non membres de l’EEE/AELE, 
ou en rapport avec ceux-ci, ne devrait être 
soutenue par ce Fonds, étant donné que
d’autres instruments de financement 
extérieur de l’Union sont disponibles.
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Or. en

Amendement 118
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les mesures appliquées dans les 
pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui 
bénéficient d’un soutien au titre du Fonds 
devraient être mises en œuvre en synergie 
et cohérence complètes avec d’autres 
actions en dehors de l’Union, soutenues par 
ses instruments de financement extérieur, 
et devraient compléter celles-ci. Lors de la 
mise en œuvre de ces actions, il convient 
en particulier de veiller à la parfaite 
cohérence avec les principes et les objectifs 
généraux de l’action extérieure et de la 
politique étrangère de l’Union à l’égard de 
la région ou du pays concerné. Pour ce qui 
est de la dimension extérieure, le Fonds 
devrait renforcer la coopération avec les 
pays tiers dans les domaines intéressant la 
sécurité intérieure de l’Union tels que la 
lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation, la coopération avec les 
services répressifs de pays tiers dans la 
lutte contre le terrorisme (y compris les 
détachements et les équipes communes 
d’enquête), la grande criminalité organisée 
et la corruption ainsi que la traite des êtres 
humains et le trafic de migrants.

(21) Les mesures appliquées dans les 
pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui 
bénéficient d’un soutien au titre du Fonds 
devraient être mises en œuvre en synergie 
et cohérence complètes avec d’autres 
actions en dehors de l’Union, soutenues par 
ses instruments de financement extérieur, 
et devraient compléter celles-ci. Lors de la 
mise en œuvre de ces actions, il convient 
en particulier de veiller à la parfaite 
cohérence avec les principes et les objectifs 
généraux de l’action extérieure, de la 
politique étrangère de l’Union et de la 
politique d’aide au développement à 
l’égard de la région ou du pays concerné. 
Pour ce qui est de la dimension extérieure, 
le Fonds devrait renforcer la coopération 
avec les pays tiers dans les domaines 
intéressant la sécurité intérieure de l’Union 
tels que la lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation, la coopération avec les 
services répressifs de pays tiers dans la 
lutte contre le terrorisme (y compris les 
détachements et les équipes communes 
d’enquête), les trafics notamment 
d’armes, de drogues, d’espèces menacées 
et de biens culturels, la grande criminalité 
organisée et la corruption ainsi que la traite 
des êtres humains, le trafic de migrants.

Or. fr

Amendement 119
Kristina Winberg
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les mesures appliquées dans les 
pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui 
bénéficient d’un soutien au titre du Fonds 
devraient être mises en œuvre en synergie 
et cohérence complètes avec d’autres 
actions en dehors de l’Union, soutenues par 
ses instruments de financement extérieur, 
et devraient compléter celles-ci. Lors de la 
mise en œuvre de ces actions, il convient 
en particulier de veiller à la parfaite 
cohérence avec les principes et les 
objectifs généraux de l’action extérieure 
et de la politique étrangère de l’Union à 
l’égard de la région ou du pays concerné. 
Pour ce qui est de la dimension extérieure, 
le Fonds devrait renforcer la coopération 
avec les pays tiers dans les domaines 
intéressant la sécurité intérieure de l’Union 
tels que la lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation, la coopération avec les 
services répressifs de pays tiers dans la 
lutte contre le terrorisme (y compris les 
détachements et les équipes communes 
d’enquête), la grande criminalité organisée 
et la corruption ainsi que la traite des êtres 
humains et le trafic de migrants.

(21) Les mesures appliquées dans les 
pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui 
bénéficient d’un soutien au titre du Fonds 
devraient être mises en œuvre en synergie 
et cohérence complètes avec d’autres 
actions en dehors de l’Union, soutenues par 
ses instruments de financement extérieur, 
et devraient compléter celles-ci. Pour ce 
qui est de la dimension extérieure, le Fonds 
devrait renforcer la coopération avec les 
pays tiers dans les domaines intéressant la 
sécurité intérieure de l’Union tels que la 
lutte contre le terrorisme, la migration 
illégale facilitée par la criminalité 
organisée et la radicalisation, la 
coopération avec les services répressifs de 
pays tiers dans la lutte contre le terrorisme 
(y compris les détachements et les équipes 
communes d’enquête), la grande 
criminalité organisée et la corruption ainsi 
que la traite des êtres humains et le trafic 
de migrants illégaux.

Or. en

Amendement 120
Romeo Franz

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les mesures appliquées dans les 
pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui 
bénéficient d’un soutien au titre du Fonds 
devraient être mises en œuvre en synergie 
et cohérence complètes avec d’autres 

(21) Les mesures appliquées dans les 
pays tiers membres de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE), ou 
en rapport avec ceux-ci, qui bénéficient 
d’un soutien au titre du Fonds devraient 
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actions en dehors de l’Union, soutenues par 
ses instruments de financement extérieur, 
et devraient compléter celles-ci. Lors de la 
mise en œuvre de ces actions, il convient 
en particulier de veiller à la parfaite 
cohérence avec les principes et les objectifs 
généraux de l’action extérieure et de la 
politique étrangère de l’Union à l’égard de 
la région ou du pays concerné. Pour ce qui 
est de la dimension extérieure, le Fonds 
devrait renforcer la coopération avec les
pays tiers dans les domaines intéressant la 
sécurité intérieure de l’Union tels que la 
lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation, la coopération avec les 
services répressifs de pays tiers dans la 
lutte contre le terrorisme (y compris les 
détachements et les équipes communes 
d’enquête), la grande criminalité organisée 
et la corruption ainsi que la traite des êtres 
humains et le trafic de migrants.

être mises en œuvre en synergie et 
cohérence complètes avec d’autres actions 
en dehors de l’Union, soutenues par ses 
instruments de financement extérieur, et 
devraient compléter celles-ci. Lors de la 
mise en œuvre de ces actions, il convient 
en particulier de veiller à la parfaite 
cohérence avec les principes et les objectifs 
généraux de l’action extérieure et de la 
politique étrangère de l’Union à l’égard du 
pays concerné. Pour ce qui est de la 
dimension extérieure, le Fonds devrait 
renforcer la coopération avec ces pays tiers 
dans les domaines intéressant la sécurité 
intérieure de l’Union tels que la lutte contre 
le terrorisme et la radicalisation, la 
coopération avec les services répressifs de 
pays tiers dans la lutte contre le terrorisme 
(y compris les détachements et les équipes 
communes d’enquête), la grande 
criminalité organisée et la corruption, le 
blanchiment d’argent, la fraude fiscale,
ainsi que la traite des êtres humains et la 
cybercriminalité.

Or. en

Justification

Le «trafic de migrants» n’est pas un terme juridique et la migration irrégulière relève du 
Fonds «Asile, migration et intégration» et du Fonds pour la gestion intégrée des frontières.

Amendement 121
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Un État membre peut être considéré 
comme ne respectant pas l’acquis de 
l’Union applicable en ce qui concerne 
l’utilisation du soutien au fonctionnement 
au titre du présent Fonds s’il a manqué 
aux obligations qui lui incombent en vertu 

(23) Un État membre peut être considéré 
comme ne respectant pas l’acquis de 
l’Union s’il a manqué aux obligations qui 
lui incombent en vertu des traités dans le 
domaine de la sécurité, s’il existe un risque 
manifeste de violation grave des valeurs de 
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des traités dans le domaine de la sécurité, 
s’il existe un risque manifeste de violation 
grave des valeurs de l’Union par cet État 
membre dans la mise en œuvre de l’acquis 
en matière de sécurité ou si un rapport 
d’évaluation établi dans le cadre du 
mécanisme d’évaluation et de contrôle de 
Schengen a recensé des manquements dans 
le domaine concerné.

l’Union par cet État membre dans la mise 
en œuvre de l’acquis en matière de sécurité 
ou si un rapport d’évaluation établi dans le 
cadre du mécanisme d’évaluation et de 
contrôle de Schengen a recensé des 
manquements dans le domaine concerné.

Or. fr

Amendement 122
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) En vertu du règlement 
(UE) n°X du Parlement européen et du 
Conseil1bis, l’Union devrait prendre des 
mesures pour protéger son budget dès lors 
qu’est constatée une défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre. Le règlement (UE) n° X1
s’applique au présent Fonds.

________________

1bis Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre (COM(2018/0324).

Or. fr

Amendement 123
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek
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Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les infrastructures 
critiques que les États membres doivent 
protéger devraient être prises en compte 
lors de la répartition des ressources 
disponibles.

Or. fr

Amendement 124
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les défis dans le domaine de la 
sécurité étant en évolution constante, il est 
nécessaire d’adapter l’allocation des 
ressources aux changements concernant 
les menaces pour la sécurité, et d’orienter 
les financements vers les priorités 
présentant la plus grande valeur ajoutée 
pour l’Union. Afin de répondre aux 
besoins urgents ainsi qu’aux 
changements de politique et de priorités 
de l’Union et d’orienter les financements 
vers des actions à forte valeur ajoutée 
européenne, une partie des financements 
sera allouée périodiquement à des actions 
spécifiques, à des actions de l’Union et à 
l’aide d’urgence, au moyen d’un 
mécanisme thématique.

supprimé

Or. en

Amendement 125
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek
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Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres devraient être 
encouragés à utiliser une partie des fonds 
alloués à leur programme pour financer des 
actions énumérées à l’annexe IV qui 
bénéficient d’une contribution plus élevée 
de l’Union.

(28) Les États membres devraient être 
encouragés à utiliser une partie des fonds 
alloués à leur programme pour financer des 
actions énumérées à l’annexe IV qui 
bénéficient d’une contribution plus élevée 
de l’Union principalement en raison de 
leur forte valeur ajoutée européenne ou 
de leur caractère prioritaire pour l’Union.

Or. fr

Amendement 126
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin de compléter la mise en œuvre 
de son objectif général au niveau national 
par l’intermédiaire des programmes des 
États membres, le Fonds devrait également 
soutenir les actions menées au niveau de 
l’Union. Ces actions devraient servir des 
fins stratégiques globales relevant du 
champ d’intervention du Fonds et portant 
sur l’analyse des politiques et l’innovation, 
sur l’apprentissage mutuel transnational et 
les partenariats transnationaux ainsi que sur 
l’expérimentation de nouvelles initiatives 
et actions dans toute l’Union.

(31) Afin de compléter la mise en œuvre 
de son objectif général au niveau national 
par l’intermédiaire des programmes des 
États membres, le Fonds devrait également 
soutenir les actions menées au niveau de 
l’Union. Ces actions devraient servir des 
fins stratégiques globales relevant du 
champ d’intervention du Fonds et portant 
sur l’analyse des politiques et l’innovation, 
sur l’apprentissage mutuel transnational et 
les partenariats transnationaux ainsi que sur 
l’expérimentation de nouvelles initiatives 
et actions dans toute l’Union ou entre 
certains Etats membres. A cet égard, afin 
de lutter plus efficacement contre le 
terrorisme et la grande criminalité 
organisée et d’appréhender leur nature 
transfrontalière, il convient de rapprocher 
les services de renseignement des Etats 
membres en vue de favoriser leur 
coopération. Le fonds devrait appuyer les 
efforts des Etats membres visant à 
échanger de bonnes pratiques et à 
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encourager la formation commune afin 
de contribuer à développer une culture de 
coopération et de confiance mutuelle 
entre les services de renseignement.

Or. fr

Amendement 127
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin d’assurer la souplesse d’action 
nécessaire et de répondre aux nouveaux 
besoins, les organismes décentralisés 
devraient pouvoir disposer des moyens 
financiers supplémentaires appropriés pour 
mener à bien certaines missions d’urgence. 
Dans les cas où la mission à entreprendre 
est si urgente qu’une modification de leur 
budget ne peut être effectuée à temps, les 
organismes décentralisés devraient être 
éligibles en tant que bénéficiaires de l’aide 
d’urgence, qui peut également prendre la 
forme de subventions, conformément aux 
priorités et initiatives définies au niveau de 
l’Union par ses institutions.

(33) Afin d’assurer la souplesse d’action 
nécessaire et de répondre aux nouveaux 
besoins, les organismes décentralisés 
devraient pouvoir disposer des moyens 
financiers supplémentaires appropriés pour 
mener à bien certaines missions d’urgence. 
Dans les cas où la mission à entreprendre 
est si urgente qu’une modification de leur 
budget ne peut être effectuée à temps, les 
organismes décentralisés devraient être 
éligibles en tant que bénéficiaires de l’aide 
d’urgence, qui peut également prendre la 
forme de subventions, conformément aux 
priorités et initiatives définies au niveau de 
l’Union par ses institutions. Afin 
d’apporter leur concours à des actions 
présentant un caractère transnational 
ainsi qu’une plus-value européenne, les 
organismes décentralisés devraient 
également être éligibles en tant que 
bénéficiaires de ressources disponibles au 
titre des actions de l’Union.

Or. fr

Amendement 128
Monica Macovei

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)



AM\1171723FR.docx 41/147 PE631.974v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Vu la nature transnationale 
des actions de l’Union, et afin de 
contribuer à la réalisation complète de 
leurs objectifs et, dans le  même temps, de 
promouvoir une action coordonnée de
l’UE pour assurer le plus haut niveau de 
sécurité dans l’Union, les agences 
décentralisées devraient être éligibles en 
tant que bénéficiaires de l’action de 
l’Union, y compris sous la forme de 
subventions, conformément aux priorités 
et initiatives définies au niveau de l’Union 
par les institutions de l’UE.

Or. en

Amendement 129
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Vu la nature transnationale 
des actions de l’Union, et afin de 
promouvoir une action coordonnée 
permettant d’assurer le plus haut niveau 
de sécurité dans l’Union, les agences 
décentralisées devraient être éligibles en 
tant que bénéficiaires de l’action de 
l’Union, y compris sous la forme de 
subventions, conformément aux priorités 
et initiatives définies au niveau de l’Union 
par les institutions de l’UE.

Or. en

Amendement 130
Romeo Franz
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Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aux fins de la mise en œuvre des 
actions relevant de la gestion partagée, il 
convient d’inscrire le Fonds dans un cadre 
cohérent composé du présent règlement, du 
règlement financier et du règlement portant 
dispositions communes (UE) nº X18.

(37) Aux fins de la mise en œuvre des 
actions relevant de la gestion partagée, il 
convient d’inscrire le Fonds dans un cadre 
cohérent composé du présent règlement, du 
règlement financier et du règlement portant 
dispositions communes (UE) nº X18. En 
cas de dispositions contradictoires, le 
règlement (UE) n° X  [RPDC] devrait 
prévaloir sur le présent règlement.

__________________ __________________

18 Référence complète. 18 Référence complète.

Or. en

Justification

Nécessaire pour assurer un cadre cohérent.

Amendement 131
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le règlement (UE) nº X [RDC] 
établit le cadre d’action du Fonds européen 
de développement régional (FEDER), du 
Fonds social européen plus (FSE+), du 
Fonds de cohésion, du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP), du Fonds «Asile et migration» 
(FAMI), du Fonds pour la sécurité 
intérieure (FSI) et de l’instrument relatif à 
la gestion des frontières et aux visas 
(IGFV), qui fait partie du Fonds pour la 
gestion intégrée des frontières (FGIF), et il 
arrête notamment les règles en matière de 
programmation, de suivi et d’évaluation, de 
gestion et de contrôle des fonds de l’UE 

(38) Le règlement (UE) nº X [RDC] 
établit le cadre d’action du Fonds européen 
de développement régional (FEDER), du 
Fonds social européen plus (FSE+), du 
Fonds de cohésion, du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP), du Fonds «Asile, migration et 
intégration» (FAMI), du Fonds pour la 
sécurité intérieure (FSI) et de l’instrument 
relatif à la gestion des frontières et aux 
visas (IGFV), qui fait partie du Fonds pour 
la gestion intégrée des frontières (FGIF), et 
il arrête notamment les règles en matière de 
programmation, de suivi et d’évaluation, de 
gestion et de contrôle des fonds de l’UE 
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mis en œuvre dans le cadre de la gestion 
partagée. Il est en outre nécessaire de 
préciser, dans le présent règlement, les 
objectifs du Fonds pour la sécurité 
intérieure, et de prévoir des dispositions 
spécifiques sur les activités qui peuvent 
être financées avec le concours de ce 
Fonds.

mis en œuvre dans le cadre de la gestion 
partagée. Il est en outre nécessaire de 
préciser, dans le présent règlement, les 
objectifs du Fonds pour la sécurité 
intérieure, et de prévoir des dispositions 
spécifiques sur les activités qui peuvent 
être financées avec le concours de ce 
Fonds.

Or. fr

Amendement 132
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) nº 
883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil19 , au règlement (CE, Euratom) nº 
2988/95 du Conseil20 , au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/9621 du Conseil et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil22

, les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés au moyen de mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et de la fraude, ainsi que les 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, si nécessaire, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre infraction 
pénale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le 

(40) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) nº 
883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil19 , au règlement (CE, Euratom) nº 
2988/95 du Conseil20 , au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/9621 du Conseil et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil22

, les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés au moyen de mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et de la fraude, ainsi que les 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, si nécessaire, par l’application 
de sanctions administratives et/ou pénales. 
En particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre infraction 
pénale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le 
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Parquet européen peut mener des enquêtes 
et engager des poursuites dans le cadre de 
la lutte contre la fraude et les autres 
activités illégales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil23 . 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents.

Parquet européen peut mener des enquêtes 
et engager des poursuites dans le cadre de 
la lutte contre la fraude et les autres 
activités illégales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil23 . 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents. Les 
Etats membres doivent coopérer 
pleinement et prêter toute l’assistance 
nécessaire aux institutions, agences et 
organes de l’Union dans la protection des 
intérêts financiers de l’Union.

__________________ __________________

19 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 11 
septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 
248 du 18.9.2013, p. 1).

19 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 11 
septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 
248 du 18.9.2013, p. 1).

20 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

20 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

21 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

21 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

22 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 

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

coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

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

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

Or. fr

Amendement 133
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les États membres concernés 
devraient veiller, conformément à 
l’article 349 du TFUE et en accord avec 
la communication de la Commission 
intitulée «Un partenariat stratégique 
renouvelé et renforcé avec les régions 
ultrapériphériques de l’Union 
européenne»25, approuvée par le Conseil 
dans ses conclusions du 12 avril 2018, à 
ce que leurs programmes répondent aux 
problèmes spécifiques auxquels sont 
confrontées les régions 
ultrapériphériques. Le Fonds met à la 
disposition de ces États membres des 
ressources suffisantes pour aider ces 
régions, s’il y a lieu.

supprimé

__________________

25 COM (2017)623 final.

Or. en

Amendement 134
Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato
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Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les États membres concernés 
devraient veiller, conformément à 
l’article 349 du TFUE et en accord avec la 
communication de la Commission intitulée 
«Un partenariat stratégique renouvelé et 
renforcé avec les régions 
ultrapériphériques de l’Union 
européenne»25, approuvée par le Conseil 
dans ses conclusions du 12 avril 2018, à ce 
que leurs programmes répondent aux 
problèmes spécifiques auxquels sont 
confrontées les régions ultrapériphériques. 
Le Fonds met à la disposition de ces États 
membres des ressources suffisantes pour 
aider ces régions, s’il y a lieu.

(43) Les États membres concernés 
devraient veiller, conformément à 
l’article 349 du TFUE et en accord avec la 
communication de la Commission intitulée 
«Un partenariat stratégique renouvelé et 
renforcé avec les régions 
ultrapériphériques de l’Union 
européenne»25, approuvée par le Conseil 
dans ses conclusions du 12 avril 2018, à ce 
que leurs programmes répondent aux 
problèmes spécifiques auxquels sont 
confrontées les régions ultrapériphériques
dans le domaine de la sécurité, comme la 
protection civile ou le déploiement et la 
connexion des systèmes d’information 
européens. Le Fonds met à la disposition 
de ces États membres des ressources 
suffisantes pour aider ces régions, compte 
tenu de ces spécificités.

__________________ __________________

25 COM (2017)623 final. 25 COM (2017)623 final.

Or. en

Amendement 135
Romeo Franz

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201626, il est 
nécessaire que l’évaluation du présent 
Fonds repose sur des informations 
collectées au titre d’exigences spécifiques 
de suivi, tout en évitant l’excès de 
réglementation et les lourdeurs 
administratives, en particulier pour les 

(44) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201626, il est 
nécessaire que l’évaluation du présent 
Fonds repose sur des informations 
collectées au titre d’exigences spécifiques 
de suivi, tout en évitant l’excès de 
réglementation et les lourdeurs 
administratives, en particulier pour les 
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États membres. S’il y a lieu, ces exigences 
peuvent contenir des indicateurs 
mesurables pour servir de base à 
l’évaluation des effets du Fonds sur le 
terrain. Afin de mesurer les résultats 
obtenus dans le cadre du Fonds, il convient 
de définir des indicateurs assortis de 
valeurs cibles pour chacun de ses objectifs 
spécifiques.

États membres. S’il y a lieu, ces exigences 
devraient contenir des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs, pour servir de 
base à l’évaluation des effets du Fonds sur 
le terrain. Afin de mesurer les résultats 
obtenus dans le cadre du Fonds, il convient 
de définir des indicateurs assortis de 
valeurs cibles pour chacun de ses objectifs 
spécifiques.

__________________ __________________

26 Accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 entre le Parlement européen, 
le Conseil de l’Union européenne et la 
Commission européenne intitulé «Mieux 
légiférer»; (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

26 Accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 entre le Parlement européen, 
le Conseil de l’Union européenne et la 
Commission européenne intitulé «Mieux 
légiférer»; (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 136
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Ces indicateurs et les rapports 
financiers devraient permettre à la 
Commission et aux États membres 
d’assurer le suivi de l’exécution du Fonds 
conformément aux dispositions applicables 
du règlement (UE) nº X [RDC] et du 
présent règlement.

(46) Ces indicateurs et les rapports 
financiers devraient permettre à la 
Commission et aux États membres 
d’assurer le suivi de l’exécution du Fonds 
conformément aux dispositions applicables 
du règlement (UE) nº X [RDC] et du 
présent règlement. Pour remplir comme il 
se doit son rôle de surveillance, la 
Commission doit être en mesure d’établir 
les montants effectivement dépensés au 
titre du Fonds sur une année donnée. 
Lorsqu’ils communiquent les comptes 
annuels de leur programme national à la 
Commission, les États membres devraient 
donc faire la distinction entre 
recouvrements, préfinancements en 
faveur des bénéficiaires finaux et 
remboursements de dépenses qui ont été 
effectivement exposées. Pour faciliter 
l’audit et le suivi de l’exécution du Fond, 
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la Commission devrait inclure ces 
montants dans son rapport annuel sur 
l’exécution du Fonds.

Or. en

Amendement 137
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «opération de financement mixte»: 
une action soutenue par le budget de 
l’Union, y compris dans le cadre de 
mécanismes de financement mixte 
conformément à l’article 2, point 6, du 
règlement financier, associant des formes 
d’aide non remboursable et/ou des 
instruments financiers issus du budget de 
l’UE et des formes d’aide remboursable 
d’institutions financières de 
développement ou d’autres institutions 
financières publiques, ainsi que 
d’institutions financières et 
d’investisseurs commerciaux;

supprimé

Or. en

Amendement 138
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «prévention de la criminalité»: 
toutes les mesures qui visent à faire 
diminuer ou qui contribuent à faire 
diminuer la criminalité et le sentiment 
d’insécurité des citoyens, telles que visées 
à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 

(b) «prévention de la criminalité»: 
toutes les mesures qui visent à faire 
diminuer la criminalité;
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2009/902/JAI du Conseil29;

__________________ __________________

29 Décision 2009/902/JAI du Conseil du 30 
novembre 2009 instituant un Réseau 
européen de prévention de la criminalité 
(REPC) et abrogeant la décision 
2001/427/JAI (JO L 321 du 8.12.2009, 
p. 44).

29 Décision 2009/902/JAI du Conseil du 30 
novembre 2009 instituant un Réseau 
européen de prévention de la criminalité 
(REPC) et abrogeant la décision 
2001/427/JAI (JO L 321 du 8.12.2009, 
p. 44).

Or. en

Amendement 139
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «prévention de la criminalité»: 
toutes les mesures qui visent à faire 
diminuer ou qui contribuent à faire 
diminuer la criminalité et le sentiment 
d’insécurité des citoyens, telles que visées 
à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 
2009/902/JAI du Conseil29;

(b) «prévention de la criminalité»: 
toutes les mesures qui visent à faire 
diminuer ou qui contribuent à faire 
diminuer la criminalité, telles que visées à 
l’article 2, paragraphe 2, de la décision 
2009/902/JAI du Conseil29;

__________________ __________________

29 Décision 2009/902/JAI du Conseil du 30 
novembre 2009 instituant un Réseau 
européen de prévention de la criminalité 
(REPC) et abrogeant la décision 
2001/427/JAI (JO L 321 du 8.12.2009, 
p. 44).

29 Décision 2009/902/JAI du Conseil du 30 
novembre 2009 instituant un Réseau 
européen de prévention de la criminalité 
(REPC) et abrogeant la décision 
2001/427/JAI (JO L 321 du 8.12.2009, 
p. 44).

Or. en

Amendement 140
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «cybercriminalité»: la criminalité 
cyberdépendante, c’est-à-dire les 
infractions pénales qui ne peuvent être 
commises qu’au moyen de dispositifs et de 
systèmes des technologies de l’information 
et des communications (TIC), lorsque ces 
dispositifs et systèmes sont soit les 
instruments soit les cibles principales de 
l’infraction pénale; et les infractions 
pénales rendues possibles par les TIC, 
c’est-à-dire la criminalité traditionnelle 
telle que l’exploitation sexuelle des 
enfants, dont l’ampleur ou la portée 
peuvent être accrues par l’utilisation 
d’ordinateurs, de réseaux informatiques 
ou d’autres formes de TIC;

(d) «cybercriminalité»: les infractions 
pénales qui ne peuvent être commises 
qu’au moyen de dispositifs et de systèmes 
des technologies de l’information et des 
communications (TIC), lorsque ces 
dispositifs et systèmes sont soit les 
instruments soit les cibles principales de 
l’infraction pénale;

Or. en

Amendement 141
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «cybercriminalité»: la criminalité 
cyberdépendante, c’est-à-dire les 
infractions pénales qui ne peuvent être 
commises qu’au moyen de dispositifs et de 
systèmes des technologies de l’information 
et des communications (TIC), lorsque ces 
dispositifs et systèmes sont soit les 
instruments soit les cibles principales de 
l’infraction pénale; et les infractions 
pénales rendues possibles par les TIC, 
c’est-à-dire la criminalité traditionnelle 
telle que l’exploitation sexuelle des 
enfants, dont l’ampleur ou la portée
peuvent être accrues par l’utilisation 
d’ordinateurs, de réseaux informatiques 
ou d’autres formes de TIC;

(d) «cybercriminalité»: la criminalité 
cyberdépendante, c’est-à-dire les 
infractions pénales qui ne peuvent être 
commises qu’au moyen de dispositifs et de 
systèmes des technologies de l’information 
et des communications (TIC), lorsque ces 
dispositifs et systèmes sont soit les 
instruments soit les cibles principales de 
l’infraction pénale;
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Or. en

Amendement 142
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «cybercriminalité»: la criminalité 
cyberdépendante, c’est-à-dire les 
infractions pénales qui ne peuvent être 
commises qu’au moyen de dispositifs et de 
systèmes des technologies de l’information 
et des communications (TIC), lorsque ces 
dispositifs et systèmes sont soit les 
instruments soit les cibles principales de 
l’infraction pénale; et les infractions 
pénales rendues possibles par les TIC, 
c’est-à-dire la criminalité traditionnelle
telle que l’exploitation sexuelle des 
enfants, dont l’ampleur ou la portée 
peuvent être accrues par l’utilisation 
d’ordinateurs, de réseaux informatiques ou 
d’autres formes de TIC;

(d) «cybercriminalité»: la criminalité 
cyberdépendante, c’est-à-dire les 
infractions pénales qui ne peuvent être 
commises qu’au moyen de dispositifs et de 
systèmes des technologies de l’information 
et des communications (TIC), lorsque ces 
dispositifs et systèmes sont soit les 
instruments soit les cibles principales de 
l’infraction pénale; et les infractions 
pénales rendues possibles par les TIC, 
c’est-à-dire la criminalité traditionnelle, 
dont l’ampleur ou la portée peuvent être 
accrues par l’utilisation d’ordinateurs, de 
réseaux informatiques ou d’autres formes 
de TIC;

Or. en

Amendement 143
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «actions EMPACT»: les actions 
menées dans le cadre de la plateforme 
pluridisciplinaire européenne contre les 
menaces criminelles (EMPACT)30. 
EMPACT est une plateforme 
pluridisciplinaire structurée de coopération 
réunissant les États membres, les 
institutions et les organismes de l’Union, 

(e) «actions EMPACT»: les actions 
menées dans le cadre de la plateforme 
pluridisciplinaire européenne contre les 
menaces criminelles (EMPACT)30. 
EMPACT est une plateforme 
pluridisciplinaire structurée de coopération 
réunissant les États membres, les 
institutions et les organismes de l’Union, 
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ainsi que des pays tiers, des organisations 
internationales et d’autres partenaires 
publics et privés, dont l’objectif est de 
répondre aux menaces prioritaires émanant 
de la grande criminalité internationale 
organisée dans le cadre du cycle politique 
de l’UE.

ainsi que des pays tiers qui sont membres 
de l’Association européenne de libre-
échange (AELE), des organisations 
internationales et d’autres partenaires 
publics et privés, dont l’objectif est de 
répondre aux menaces prioritaires émanant 
de la grande criminalité internationale 
organisée dans le cadre du cycle politique 
de l’UE.

__________________ __________________

30 Conclusions du Conseil Justice et 
affaires intérieures, des 8 et 9 novembre 
2010.

30 Conclusions du Conseil Justice et 
affaires intérieures, des 8 et 9 novembre 
2010.

Or. en

Amendement 144
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «cycle politique de l’UE»: une 
initiative pluridisciplinaire fondée sur le 
renseignement visant à combattre les 
principales menaces pour l’Union générées 
par la grande criminalité organisée, en 
encourageant la coopération entre les États 
membres, les institutions et les organismes 
de l’Union, et le cas échéant, des pays 
tiers et des organisations concernés;

(f) «cycle politique de l’UE»: une 
initiative pluridisciplinaire fondée sur le 
renseignement visant à combattre les 
principales menaces pour l’Union générées 
par la grande criminalité organisée, en 
encourageant la coopération entre les États 
membres, les institutions et les organismes 
de l’Union;

Or. en

Amendement 145
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «cycle politique de l’UE»: une 
initiative pluridisciplinaire fondée sur le 
renseignement visant à combattre les 
principales menaces pour l’Union générées 
par la grande criminalité organisée, en 
encourageant la coopération entre les États 
membres, les institutions et les organismes 
de l’Union, et le cas échéant, des pays tiers 
et des organisations concernés;

(f) «cycle politique de l’UE»: une 
initiative pluridisciplinaire fondée sur le 
renseignement visant à combattre les 
principales menaces pour l’Union générées 
par la grande criminalité organisée, en 
encourageant la coopération entre les États 
membres, les institutions et les organismes 
de l’Union, et le cas échéant, des pays tiers 
qui sont membres de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE) et 
des organisations concernés;

Or. en

Amendement 146
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «cycle politique de l’UE»: une 
initiative pluridisciplinaire fondée sur le 
renseignement visant à combattre les 
principales menaces pour l’Union générées 
par la grande criminalité organisée, en 
encourageant la coopération entre les États 
membres, les institutions et les organismes 
de l’Union, et le cas échéant, des pays tiers 
et des organisations concernés;

(f) «cycle politique de l’UE»: une 
initiative pluridisciplinaire fondée sur le 
renseignement visant à combattre les 
principales menaces pour l’Union générées 
par la grande criminalité organisée, en 
encourageant la coopération entre les États 
membres, les institutions et les organismes 
de l’Union, et le cas échéant, des pays tiers 
et des organisations internationales 
spécifiques concernés;

Or. en

Amendement 147
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) «échange d’information et accès à 
celle-ci»: la collecte, le stockage, le 
traitement, l’analyse et l’échange sûrs 
d’informations utiles aux autorités visées à 
l’article 87 du TFUE, dans le cadre de la 
prévention, de la détection, de la recherche 
et de la poursuite d’infractions pénales, 
notamment la grande criminalité 
transfrontière organisée;

(g) «échange d’information et accès à 
celle-ci»: la collecte, le stockage, le 
traitement, l’analyse et l’échange sûrs 
d’informations utiles aux autorités visées à 
l’article 87 du TFUE, dans le cadre de la 
prévention, de la détection, de la recherche 
et de la poursuite d’infractions pénales, 
notamment la grande criminalité 
transfrontière organisée, et traitées 
conformément à la directive (UE) 
2016/680, au règlement (UE) 2016/794 et 
au règlement (UE) 2018/1725;

Or. en

Amendement 148
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) «échange d’information et accès à 
celle-ci»: la collecte, le stockage, le 
traitement, l’analyse et l’échange sûrs 
d’informations utiles aux autorités visées à 
l’article 87 du TFUE, dans le cadre de la 
prévention, de la détection, de la recherche 
et de la poursuite d’infractions pénales, 
notamment la grande criminalité 
transfrontière organisée;

(g) «échange d’information et accès à 
celle-ci»: la collecte, le stockage, le 
traitement, l’analyse et l’échange sûrs 
d’informations utiles aux autorités visées à
l’article 87 du TFUE ainsi qu’à Europol, à 
Eurojust et au Parquet européen dans le 
cadre de la prévention, de la détection, de 
la recherche et de la poursuite d’infractions 
pénales, notamment la grande criminalité 
transfrontière organisée;

Or. en

Amendement 149
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) «échange d’information et accès à 
celle-ci»: la collecte, le stockage, le 
traitement, l’analyse et l’échange sûrs 
d’informations utiles aux autorités visées à 
l’article 87 du TFUE, dans le cadre de la 
prévention, de la détection, de la recherche 
et de la poursuite d’infractions pénales, 
notamment la grande criminalité 
transfrontière organisée;

(g) «échange d’information et accès à 
celle-ci»: la collecte, le stockage, le 
traitement, l’analyse et l’échange sûrs 
d’informations utiles aux autorités visées à 
l’article 87 du TFUE ainsi qu’Europol et 
Eurojust, dans le cadre de la prévention, de 
la détection, de la recherche et de la 
poursuite d’infractions pénales, notamment 
la grande criminalité transfrontière 
organisée;

Or. fr

Amendement 150
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) «coopération judiciaire»: la 
coopération judiciaire en matière pénale;

supprimé

Or. en

Amendement 151
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) «coopération judiciaire»: la 
coopération judiciaire en matière pénale;

(h) «coopération judiciaire»: la 
coopération judiciaire en matière pénale
telle qu’exposée au chapitre 4 du titre V 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne;

Or. en
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Justification

cf. articles 82 à 86 du traité FUE.

Amendement 152
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) « coopération policière » : les 
mesures et types de coopération 
spécifiques qui associent toutes les 
autorités compétentes des Etats membres 
visées à l’article 87 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Or. fr

Justification

Reprise de la définition du règlement 513/2014.

Amendement 153
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) «état de préparation»: toute mesure
visant à prévenir ou à réduire les risques 
liés à d’éventuels attentats terroristes ou 
d’autres incidents liés à la sécurité;

(k) «état de préparation»: des mesures 
spécifiques visant à prévenir ou à réduire 
les risques liés à d’éventuels attentats 
terroristes ou d’autres incidents liés à la 
sécurité;

Or. en

Amendement 154
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à assurer un niveau de sécurité 
élevé dans l’Union, notamment en 
s’attaquant au terrorisme et à la 
radicalisation, à la grande criminalité 
organisée et à la cybercriminalité et en 
aidant et protégeant les victimes de la 
criminalité.

1. L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à assurer un niveau de sécurité 
élevé dans l’Union, notamment en 
prévenant et en combattant le terrorisme, 
la grande criminalité organisée et la 
cybercriminalité, l’extrémisme violent, y 
compris la radicalisation, l’intolérance et 
la discrimination, ainsi que d’aider et de 
protéger les victimes de la criminalité.

Or. en

Amendement 155
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à assurer un niveau de sécurité 
élevé dans l’Union, notamment en 
s’attaquant au terrorisme et à la 
radicalisation, à la grande criminalité
organisée et à la cybercriminalité et en
aidant et protégeant les victimes de la 
criminalité.

1. L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à assurer un niveau de sécurité 
élevé dans l’Union, notamment en 
s’attaquant au terrorisme, à la grande 
criminalité organisée et à la 
cybercriminalité, en évitant la 
radicalisation ainsi qu’en aidant et 
protégeant les victimes de la criminalité.

Or. en

Amendement 156
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à assurer un niveau de sécurité 
élevé dans l’Union, notamment en 
s’attaquant au terrorisme et à la 
radicalisation, à la grande criminalité 
organisée et à la cybercriminalité et en 
aidant et protégeant les victimes de la 
criminalité.

1. L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à assurer un niveau de sécurité 
élevé dans l’Union, notamment en 
s’attaquant au terrorisme et à la 
radicalisation, à la grande criminalité 
organisée, à la cybercriminalité et à la 
criminalité financière et en aidant et 
protégeant les victimes de la criminalité.

Or. en

Amendement 157
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à assurer un niveau de sécurité 
élevé dans l’Union, notamment en 
s’attaquant au terrorisme et à la 
radicalisation, à la grande criminalité 
organisée et à la cybercriminalité et en 
aidant et protégeant les victimes de la 
criminalité.

1. L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à assurer un niveau de sécurité 
élevé dans l’Union, notamment en 
s’attaquant au terrorisme et à la 
radicalisation, à la migration illégale 
facilitée par la criminalité organisée, à la
grande criminalité organisée et à la 
cybercriminalité et en aidant et protégeant 
les victimes de la criminalité.

Or. en

Amendement 158
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à assurer un niveau de sécurité 
élevé dans l’Union, notamment en 

1. L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à assurer un niveau de sécurité 
élevé dans l’Union via entre autres le 
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s’attaquant au terrorisme et à la 
radicalisation, à la grande criminalité 
organisée et à la cybercriminalité et en 
aidant et protégeant les victimes de la 
criminalité.

renforcement de la coopération, 
notamment en s’attaquant au terrorisme et 
à la radicalisation, à la grande criminalité 
organisée et à la cybercriminalité et en 
aidant et protégeant les victimes de la 
criminalité.

Or. fr

Amendement 159
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) accroître l’échange d’informations 
entre les autorités répressives de l’Union et 
au sein de celles-ci, et d’autres autorités et 
organismes compétents de l’Union, ainsi 
qu’avec des pays tiers et des organisations 
internationales.

(a) améliorer l’échange d’informations
pertinentes et précises entre les autorités 
répressives de l’Union et au sein de celles-
ci, et d’autres autorités et organismes 
compétents de l’Union, ainsi que, le cas 
échéant, avec des organisations 
internationales, tout en assurant 
également le respect de l’acquis de 
l’Union en matière de protection des 
données, tel qu’il ressort de la directive 
(UE) 2016/680, du règlement (UE) 
2016/794 et du règlement (UE) 
2018/1725;

Or. en

Amendement 160
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) accroître l’échange d’informations 
entre les autorités répressives de l’Union et 
au sein de celles-ci, et d’autres autorités et 
organismes compétents de l’Union, ainsi 

(a) améliorer l’échange d’informations 
entre les autorités répressives de l’Union et 
au sein de celles-ci, et d’autres autorités et 
organismes compétents de l’Union, ainsi 
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qu’avec des pays tiers et des organisations 
internationales.

qu’avec des pays tiers et des organisations 
internationales, le cas échéant;

Or. en

Amendement 161
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) accroître l’échange d’informations 
entre les autorités répressives de l’Union et 
au sein de celles-ci, et d’autres autorités et 
organismes compétents de l’Union, ainsi 
qu’avec des pays tiers et des organisations 
internationales.

(a) accroître l’échange d’informations 
entre les autorités répressives et judiciaires 
des Etats membres et au sein de celles-ci, 
et d’autres autorités et organismes 
compétents des Etats membres et de 
l’Union en particulier Europol et 
Eurojust, ainsi qu’avec des pays tiers et 
des organisations internationales.

Or. fr

Amendement 162
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) accroître l’échange d’informations 
entre les autorités répressives de l’Union et 
au sein de celles-ci, et d’autres autorités et 
organismes compétents de l’Union, ainsi 
qu’avec des pays tiers et des organisations 
internationales.

(a) accroître l’échange d’informations 
pertinentes entre les autorités répressives 
de l’Union et au sein de celles-ci, et 
d’autres autorités et organismes 
compétents de l’Union, ainsi qu’avec des 
pays tiers qui sont membres de 
l’Association européenne de libre-
échange (AELE) et des organisations 
internationales;

Or. en
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Amendement 163
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) intensifier les opérations 
transfrontières conjointes entre les autorités 
répressives de l’Union et au sein de celles-
ci, et d’autres autorités compétentes, en ce 
qui concerne la grande criminalité 
organisée revêtant une dimension 
transfrontière. et

(b) intensifier la coordination et la 
coopération y compris les opérations 
transfrontières conjointes entre les autorités 
répressives des Etats membres et au sein 
de ceux-ci, et d’autres autorités 
compétentes, en ce qui concerne le 
terrorisme et la grande criminalité 
organisée revêtant une dimension 
transfrontière. et

Or. fr

Amendement 164
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) intensifier les opérations 
transfrontières conjointes entre les autorités 
répressives de l’Union et au sein de celles-
ci, et d’autres autorités compétentes, en ce 
qui concerne la grande criminalité 
organisée revêtant une dimension 
transfrontière. et

(b) améliorer et intensifier les 
opérations transfrontières conjointes
pertinentes entre les autorités répressives 
de l’Union et au sein de celles-ci, et 
d’autres autorités compétentes, en ce qui 
concerne la grande criminalité organisée 
revêtant une dimension transfrontière; et

Or. en

Amendement 165
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soutenir les efforts visant à 
renforcer les capacités aux fins de prévenir 
et de combattre la criminalité, y compris le 
terrorisme, notamment grâce à une 
coopération accrue entre les pouvoirs 
publics, la société civile et les partenaires 
privés dans tous les États membres.

(c) soutenir le renforcement 
nécessaire des capacités aux fins de 
prévenir et de combattre la criminalité, y 
compris le terrorisme, l’extrémisme 
violent, dont la radicalisation, notamment 
grâce à une coopération accrue entre les 
pouvoirs publics et la société civile, dans et 
entre les États membres.

Or. en

Amendement 166
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soutenir les efforts visant à 
renforcer les capacités aux fins de prévenir 
et de combattre la criminalité, y compris le 
terrorisme, notamment grâce à une 
coopération accrue entre les pouvoirs 
publics, la société civile et les partenaires 
privés dans tous les États membres.

(c) soutenir les efforts visant à 
renforcer les capacités aux fins de prévenir 
la criminalité, notamment grâce à une 
coopération accrue entre les pouvoirs 
publics, la société civile et les partenaires 
privés dans tous les États membres.

Or. en

Justification

La lutte contre la criminalité est la mission des autorités répressives et elle est couverte par le 
point b). Les efforts multipartites devraient se concentrer sur la prévention de la criminalité.

Amendement 167
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soutenir les efforts visant à 
renforcer les capacités aux fins de prévenir 
et de combattre la criminalité, y compris le 
terrorisme, notamment grâce à une 
coopération accrue entre les pouvoirs 
publics, la société civile et les partenaires 
privés dans tous les États membres.

(c) soutenir les efforts visant à 
renforcer les capacités aux fins de prévenir 
la criminalité, notamment grâce à une 
coopération accrue entre les pouvoirs 
publics, la société civile et les partenaires 
privés dans tous les États membres.

Or. en

Amendement 168
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soutenir les efforts visant à 
renforcer les capacités aux fins de prévenir 
et de combattre la criminalité, y compris le 
terrorisme, notamment grâce à une 
coopération accrue entre les pouvoirs 
publics, la société civile et les partenaires 
privés dans tous les États membres.

(c) soutenir les efforts visant à 
renforcer les capacités des Etats membres
aux fins de prévenir et de combattre la 
criminalité, y compris le terrorisme et la 
cybercriminalité, notamment grâce à une 
coopération accrue entre les pouvoirs 
publics, les agences de l’Union 
concernées, la société civile et les 
partenaires privés dans tous les États 
membres.

Or. fr

Amendement 169
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) développer une culture commune 
du renseignement en soutenant les 
contacts et la confiance mutuelle, la 
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compréhension et l’apprentissage, la 
diffusion de savoir-faire et de meilleurs 
pratiques entre les services de 
renseignement des Etats membres 
notamment au moyen de formations 
communes et d’échanges d’experts entre 
Etats membres.

Or. fr

Amendement 170
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) soutenir les mesures d’éducation 
et de formation à l’intention du personnel 
des services répressifs afin d’assurer la 
sensibilisation aux questions liées au 
racisme.

Or. en

Amendement 171
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les Etats membres veillent à ce 
que la répartition des ressources qui leur 
sont allouées entre les différents objectifs 
du Fonds soit proportionnelle aux défis et 
aux besoins de telle sorte à assurer que les 
objectifs puissent être remplis.

Or. fr
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Amendement 172
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre des objectifs 
spécifiques définis au paragraphe 2, le 
Fonds est mis en œuvre au moyen des 
mesures d’exécution énumérées à l’annexe 
II.

3. Dans le cadre des objectifs 
spécifiques définis au paragraphe 2, le 
Fonds est mis en œuvre au moyen des 
mesures d’exécution énumérées à 
l’article 3 bis.

Or. en

Amendement 173
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les actions financées sont mises en 
œuvre dans le plein respect des droits 
fondamentaux et de la dignité humaine. 
Les actions respectent notamment les 
dispositions de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
droit de l’Union en matière de protection 
des données et la convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (CEDH). En particulier, 
chaque fois que c’est possible, les États 
membres accordent une attention 
particulière, lors de la mise en œuvre 
d’actions, à l’assistance et à la protection 
des personnes vulnérables, notamment des 
enfants et des mineurs non accompagnés.

4. Les actions financées sont mises en 
œuvre dans le plein respect des droits 
fondamentaux et de la dignité humaine et 
le financement est interrompu et recouvré 
si des éléments indiquent que les actions 
contribuent à leur violation. Les actions 
respectent notamment les dispositions de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, le droit de l’Union en matière 
de protection des données et la convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (CEDH). Une 
attention particulière est accordée lors de 
la mise en œuvre d’actions liées aux
personnes vulnérables, notamment des 
enfants, des mineurs non accompagnés et 
des personnes qui demandent une 
protection internationale.

Or. en
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Amendement 174
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les actions financées sont mises en 
œuvre dans le plein respect des droits 
fondamentaux et de la dignité humaine. 
Les actions respectent notamment les 
dispositions de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
droit de l’Union en matière de protection 
des données et la convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (CEDH). En particulier, 
chaque fois que c’est possible, les États 
membres accordent une attention 
particulière, lors de la mise en œuvre 
d’actions, à l’assistance et à la protection 
des personnes vulnérables, notamment des 
enfants et des mineurs non accompagnés.

4. Les actions financées sont mises en 
œuvre dans le plein respect des droits 
fondamentaux et de la dignité humaine. 
Les actions respectent et soutiennent 
notamment les dispositions de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, le droit de l’Union en matière 
de protection des données et la convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (CEDH). En 
particulier, les États membres accordent 
une attention particulière, lors de la mise 
en œuvre d’actions, à l’assistance et à la 
protection des personnes vulnérables, 
notamment des enfants et des mineurs non 
accompagnés.

Or. en

Amendement 175
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les actions financées sont mises en 
œuvre dans le plein respect des droits 
fondamentaux et de la dignité humaine. 
Les actions respectent notamment les 
dispositions de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
droit de l’Union en matière de protection 
des données et la convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (CEDH). En particulier, 
chaque fois que c’est possible, les États 
membres accordent une attention 

4. Les actions financées sont mises en 
œuvre dans le plein respect des valeurs de 
l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne (TUE), des droits 
fondamentaux et de la dignité humaine. 
Les actions respectent notamment les 
dispositions de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
droit de l’Union en matière de protection 
des données et la convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (CEDH). En particulier, 
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particulière, lors de la mise en œuvre 
d’actions, à l’assistance et à la protection 
des personnes vulnérables, notamment des 
enfants et des mineurs non accompagnés.

chaque fois que c’est possible, les États 
membres accordent une attention 
particulière, lors de la mise en œuvre 
d’actions, à l’assistance et à la protection 
des personnes vulnérables, notamment des 
enfants et des mineurs non accompagnés.

Or. fr

Amendement 176Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis

Mesures d’exécution

Le Fonds contribue à la réalisation de 
l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a), en se concentrant 
sur les mesures d’exécution suivantes:

(a) assurer l’application uniforme de 
l’acquis de l’Union en matière de sécurité, 
en favorisant l’échange d’informations 
comme dans le cadre de Prüm, du PNR de 
l’UE et du SIS II, y compris par la mise 
en œuvre des recommandations résultant 
de mécanismes de contrôle de la qualité et 
d’évaluation tels que le mécanisme 
d’évaluation de Schengen et d’autres 
mécanismes de contrôle de la qualité et 
d’évaluation;

(b) mettre en place des systèmes 
d’information et des réseaux de 
communication utiles à la sécurité au 
niveau de l’Union, les adapter et en 
assurer la maintenance, y compris leur 
interopérabilité, et concevoir des outils 
appropriés pour remédier aux lacunes 
recensées;

(c) accroître l’utilisation active des 
outils d’échange d’informations, systèmes 
et bases de données de l’Union utiles à la 
sécurité, en faisant en sorte que ceux-ci 
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soient pourvus de données de haute 
qualité;

(d) soutenir les mesures nationales 
pertinentes si elles sont utiles à la mise en 
œuvre des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 3, paragraphe 2, point a).

Le Fonds contribue à la réalisation de 
l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), en se concentrant 
sur les mesures d’exécution suivantes:

(a) renforcer les opérations des 
services répressifs entre États membres, y 
compris avec d’autres acteurs concernés 
selon les besoins, en particulier pour 
faciliter et améliorer le recours aux 
équipes communes d’enquête, aux 
patrouilles communes, aux poursuites 
transfrontalières, à la surveillance 
discrète et à d’autres mécanismes de 
coopération opérationnelle dans le 
contexte du cycle politique de l’UE 
(plateforme pluridisciplinaire européenne 
contre les menaces criminelles –
EMPACT), en accordant une attention 
particulière aux opérations 
transfrontières;

(b) renforcer la coordination et la 
coopération des services répressifs et 
d’autres autorités compétentes, dans les 
États membres et entre eux, ainsi qu’avec 
les autres acteurs concernés, par exemple 
au moyen des réseaux d’unités nationales 
spécialisées, des réseaux et structures de 
coopération de l’Union, des centres de 
l’Union;

(c) améliorer la coopération 
interservices et au niveau de l’Union 
entre les États membres ou entre les États 
membres, d’une part, et les organes et 
organismes de l’Union concernés, d’autre 
part, tout comme au niveau national entre 
les autorités nationales de chaque État 
membre.

Le Fonds contribue à la réalisation de 
l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, 
paragraphe 2, point c), en se concentrant 
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sur les mesures d’exécution suivantes:

(a) accroître, en ce qui concerne les 
services répressifs, la formation, les 
exercices, l’apprentissage mutuel, les 
programmes d’échange spécialisés et le 
partage des bonnes pratiques, y compris 
dans et avec les pays tiers et les autres 
acteurs concernés;

(b) exploiter les synergies en 
mutualisant les ressources et les 
connaissances entre les États membres et 
les autres acteurs concernés, y compris la 
société civile, par exemple grâce à la 
création de centres conjoints d’excellence, 
à l’élaboration d’évaluations conjointes 
des risques, ou à l’instauration de centres 
d’appui opérationnel pour les opérations 
menées conjointement;

(c) promouvoir et développer des 
mesures, garanties, mécanismes et bonnes 
pratiques pour l’identification rapide, la 
protection et le soutien des témoins, des 
informateurs et des victimes de la 
criminalité, et instaurer des partenariats 
entre les pouvoirs publics et les autres 
acteurs concernés à cet effet;

(d) acquérir les équipements 
pertinents et mettre en place ou 
moderniser des centres de formation 
spécialisés ou d’autres infrastructures 
essentielles utiles à la sécurité, afin 
d’améliorer la préparation, la résilience, 
la sensibilisation du public et la riposte 
aux menaces pour la sécurité.

Or. en

Amendement 177
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre des objectifs visés à 
l’article 3 et conformément aux mesures 
d’exécution énumérées à l’annexe II, 
l’instrument soutient en particulier les 
actions énumérées à l’annexe III.

1. Dans le cadre des objectifs visés à 
l’article 3 et conformément aux mesures 
d’exécution énumérées à l’article 3 bis, 
l’instrument soutient les actions énumérées 
à l’annexe III.

Or. en

Amendement 178
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre des objectifs visés à 
l’article 3 et conformément aux mesures 
d’exécution énumérées à l’annexe II, 
l’instrument soutient en particulier les 
actions énumérées à l’annexe III.

1. Dans le cadre des objectifs visés à 
l’article 3 et conformément aux mesures 
d’exécution énumérées à l’annexe II, 
l’instrument soutient les actions énumérées 
à l’annexe III.

Or. en

Amendement 179
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour atteindre les objectifs du 
présent règlement, le Fonds peut soutenir 
les actions conformes aux priorités de 
l’Union, telles que mentionnées à 
l’annexe III, et menées dans les pays tiers 
ou en rapport avec ceux-ci, s’il y a lieu, 
dans le respect de l’article 5.

supprimé

Or. en
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Amendement 180
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour atteindre les objectifs du 
présent règlement, le Fonds peut soutenir 
les actions conformes aux priorités de 
l’Union, telles que mentionnées à 
l’annexe III, et menées dans les pays tiers 
ou en rapport avec ceux-ci, s’il y a lieu, 
dans le respect de l’article 5.

2. Pour atteindre les objectifs du 
présent règlement, le Fonds peut soutenir 
les actions conformes aux priorités de 
l’Union, telles que répertoriées à 
l’annexe III, s’il y a lieu, dans le respect de 
l’article 5.

Or. en

Amendement 181
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour atteindre les objectifs du 
présent règlement, le Fonds peut soutenir 
les actions conformes aux priorités de 
l’Union, telles que mentionnées à 
l’annexe III, et menées dans les pays tiers 
ou en rapport avec ceux-ci, s’il y a lieu, 
dans le respect de l’article 5.

2. Pour atteindre les objectifs du 
présent règlement, le Fonds peut soutenir 
les actions conformes aux priorités de 
l’Union, telles que mentionnées à 
l’annexe III, et menées dans les pays tiers 
qui sont membres de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE), ou 
en rapport avec ceux-ci, s’il y a lieu, dans 
le respect de l’article 5.

Or. en

Amendement 182
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) actions limitées au maintien de 
l’ordre public au niveau national;

(a) actions limitées au maintien de 
l’ordre public au niveau national, ou 
consistant essentiellement dans celui-ci;

Or. en

Amendement 183
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) actions à des fins militaires ou de 
défense;

(c) actions à des fins militaires et de 
défense;

Or. en

Amendement 184
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) équipement coercitif comprenant 
des armes, des munitions, des explosifs et 
des matraques, sauf pour l’entraînement;

(e) équipement coercitif comprenant 
des armes, des munitions, des explosifs et 
des matraques;

Or. en

Amendement 185
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) équipement coercitif comprenant 
des armes, des munitions, des explosifs et 
des matraques, sauf pour l’entraînement;

(e) équipement coercitif comprenant 
des armes, des munitions, des explosifs et 
des matraques;

Or. en

Amendement 186
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) récompenses des informateurs35 et 
argent flash hors du cadre d’une action 
EMPACT.

(f) récompenses des informateurs35 et 
argent flash.

__________________ __________________

35 L’argent flash est de l’argent véritable 
qui, lors d’une enquête criminelle, est 
montré aux suspects ou à d’autres 
personnes ayant des informations sur la 
disponibilité ou la livraison d’un objet ou 
qui agissent comme intermédiaires, afin de 
prouver l’existence de liquidités et la 
solvabilité, dans le cadre d’un achat fictif 
visant à arrêter des suspects, à identifier 
des sites de production illégaux ou encore 
démanteler un groupe criminel organisé.

35 L’argent flash est de l’argent véritable 
qui, lors d’une enquête criminelle, est 
montré aux suspects ou à d’autres 
personnes ayant des informations sur la 
disponibilité ou la livraison d’un objet ou 
qui agissent comme intermédiaires, afin de 
prouver l’existence de liquidités et la 
solvabilité, dans le cadre d’un achat fictif 
visant à arrêter des suspects, à identifier 
des sites de production illégaux ou encore 
démanteler un groupe criminel organisé.

Or. en

Amendement 187
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la survenue d’une situation supprimé
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d’urgence, les actions non éligibles visées 
au présent paragraphe peuvent être 
considérées comme éligibles.

Or. en

Amendement 188
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la survenue d’une situation 
d’urgence, les actions non éligibles visées 
au présent paragraphe peuvent être 
considérées comme éligibles.

supprimé

Or. en

Amendement 189
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la survenue d’une situation 
d’urgence, les actions non éligibles visées 
au présent paragraphe peuvent être 
considérées comme éligibles.

Lors de la survenue d’une situation 
d’urgence, les actions non éligibles visées 
aux points a) et b) du présent paragraphe 
peuvent être considérées comme éligibles.

Or. en

Amendement 190
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) un pays tiers figurant dans le 
programme de travail, aux conditions qui 
y sont précisées.

supprimé

Or. en

Amendement 191
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) un pays tiers figurant dans le 
programme de travail, aux conditions qui 
y sont précisées.

(ii) les pays de l’AELE qui sont 
membres de l’EEE, conformément aux 
conditions fixées dans l’accord sur l’EEE; 
les pays en voie d’adhésion et les pays 
candidats, conformément aux principes 
généraux et aux modalités et conditions 
générales applicables à la participation de 
ces pays aux programmes de l’Union 
établis dans les accords-cadres, les 
décisions des conseils d’association ou les 
accords similaires respectifs, et 
conformément aux conditions spécifiques 
prévues dans les accords entre l’Union et 
ces pays;

Or. en

Amendement 192
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) un pays tiers figurant dans le
programme de travail, aux conditions qui y 
sont précisées.

(ii) un pays tiers figurant dans le 
programme de travail, aux conditions qui y 
sont précisées et pour autant que ce pays 
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tiers se conforme aux exigences en 
matière de respect des droits 
fondamentaux prévues à l’article 3(4) du 
présent règlement.

Or. fr

Amendement 193
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) un pays tiers figurant dans le 
programme de travail, aux conditions qui y 
sont précisées.

(ii) un pays tiers membre de 
l’Association européenne de libre-
échange (AELE) figurant dans le 
programme de travail, aux conditions qui y 
sont précisées.

Or. en

Amendement 194
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) toute entité juridique constituée en 
vertu du droit de l’Union ou toute 
organisation internationale.

(b) toute entité juridique constituée en 
vertu du droit de l’Union.

Or. en

Amendement 195
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) toute entité juridique constituée en 
vertu du droit de l’Union ou toute 
organisation internationale.

(b) toute entité juridique constituée en 
vertu du droit de l’Union ou d’un État 
membre de l’Union ou de l’AELE, ou 
toute organisation internationale.

Or. en

Amendement 196
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) toute entité juridique constituée en 
vertu du droit de l’Union ou toute 
organisation internationale.

(b) toute entité juridique constituée en 
vertu du droit de l’Union ou toute 
organisation internationale pertinente.

Or. en

Amendement 197
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les entités juridiques établies dans 
un pays tiers sont exceptionnellement 
autorisées à participer lorsque cela se 
révèle nécessaire pour atteindre les 
objectifs d’une action donnée.

supprimé

Or. en

Amendement 198
Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les entités juridiques établies dans 
un pays tiers sont exceptionnellement 
autorisées à participer lorsque cela se 
révèle nécessaire pour atteindre les 
objectifs d’une action donnée.

supprimé

Or. en

Amendement 199
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les entités juridiques établies dans 
un pays tiers sont exceptionnellement 
autorisées à participer lorsque cela se 
révèle nécessaire pour atteindre les 
objectifs d’une action donnée.

3. Les entités juridiques établies dans 
un pays tiers sont exceptionnellement 
autorisées par la Commission à participer 
lorsque cela se révèle nécessaire pour 
atteindre les objectifs d’une action donnée.

Or. fr

Amendement 200
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les entités juridiques participant à 
des groupements d’au moins deux entités 
indépendantes, établies dans différents 
États membres ou dans des pays ou 
territoires d’outre-mer relevant de ces États
ou dans des pays tiers, sont éligibles.

4. Les entités juridiques participant à 
des groupements d’au moins deux entités 
indépendantes, établies dans différents 
États membres ou territoires d’outre-mer 
relevant de ces États, sont éligibles.

Or. en
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Amendement 201
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les entités juridiques participant à 
des groupements d’au moins deux entités 
indépendantes, établies dans différents 
États membres ou dans des pays ou 
territoires d’outre-mer relevant de ces États
ou dans des pays tiers, sont éligibles.

4. Les entités juridiques participant à 
des groupements d’au moins deux entités 
indépendantes, établies dans différents 
États membres ou dans des pays ou 
territoires d’outre-mer relevant de ces 
États, sont éligibles.

Or. en

Amendement 202
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les entités juridiques participant à 
des groupements d’au moins deux entités 
indépendantes, établies dans différents 
États membres ou dans des pays ou 
territoires d’outre-mer relevant de ces États 
ou dans des pays tiers, sont éligibles.

4. Les entités juridiques participant à 
des groupements d’au moins deux entités 
indépendantes, établies dans différents 
États membres ou dans des pays ou 
territoires d’outre-mer relevant de ces États 
ou dans des pays tiers membres de 
l’Association européenne de libre-
échange, sont éligibles.

Or. en

Amendement 203
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide fournie au titre du présent 
règlement complète les interventions 
nationales, régionales et locales et vise à 
apporter une valeur ajoutée aux objectifs 
du présent règlement.

1. L’aide fournie au titre du présent 
règlement complète les interventions 
nationales, régionales et locales et vise à 
apporter une valeur ajoutée européenne
aux objectifs du présent règlement.

Or. fr

Amendement 204
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et les États 
membres veillent à ce que l’aide fournie au 
titre du présent règlement et par les États 
membres soit compatible avec les activités, 
les politiques et les priorités pertinentes de 
l’Union et qu’elle soit complémentaire 
d’autres instruments de l’Union.

2. La Commission et les États 
membres veillent à ce que l’aide fournie au 
titre du présent règlement et par les États 
membres soit compatible avec les activités, 
les politiques et les priorités pertinentes de 
l’Union et qu’elle soit complémentaire 
d’autres instruments de l’Union en 
particulier les actions menées au titre 
d’autres fonds de l’Union.

Or. fr

Amendement 205
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du Fonds pour la période 2021-
2027 est établie à 2 500 000 000 EUR en 
prix courants.

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du Fonds pour la période 2021-
2027 est établie à 1 000 000 000 EUR en 
prix courants.

Or. en
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Amendement 206
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 1 500 000 000 EUR sont alloués 
aux programmes mis en œuvre en gestion 
partagée;

(a) 800 000 000 EUR sont alloués aux 
programmes mis en œuvre en gestion 
partagée;

Or. en

Amendement 207
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 1 000 000 000 EUR sont alloués au 
mécanisme thématique.

(b) 200 000 000 EUR sont alloués au 
mécanisme thématique.

Or. en

Amendement 208
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’enveloppe financière mentionnée à 
l’article 7, paragraphe 2, point b), est 
affectée de manière flexible, au moyen du 
mécanisme thématique, en gestion 
partagée, directe et indirecte, ainsi qu’il est 
mentionné dans les programmes de travail. 
Les fonds du mécanisme thématique sont 
utilisés pour ses éléments:

L’enveloppe financière mentionnée à 
l’article 7, paragraphe 2, point b), est 
affectée de manière flexible, au moyen du 
mécanisme thématique, en gestion 
partagée, directe et indirecte, ainsi qu’il est 
mentionné dans les programmes de travail
adoptés conformément à l’article 28 sur 
les actes délégués. Les fonds du 
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mécanisme thématique sont utilisés pour 
ses éléments:

Or. en

Amendement 209
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) actions spécifiques; supprimé

Or. en

Amendement 210
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Avant l’adoption d’un programme 
de travail, la Commission consulte les 
parties prenantes concernées, dont les 
organisations de la société civile

Or. en

Amendement 211
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonds du mécanisme 
thématique sont consacrés à des priorités à 
forte valeur ajoutée pour l’Union ou 

2. Les fonds du mécanisme 
thématique sont consacrés à des priorités à 
forte valeur ajoutée pour l’Union ou 
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servent à répondre à des besoins urgents, 
dans le respect des priorités de l’Union 
convenues, décrites à l’annexe II.

servent à répondre à des besoins urgents, 
dans le respect des priorités de l’Union 
convenues, décrites à l’article 3 bis et, 
pour les actions spécifiques, à 
l’annexe III.

Or. en

Amendement 212
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonds du mécanisme 
thématique sont consacrés à des priorités à 
forte valeur ajoutée pour l’Union ou 
servent à répondre à des besoins urgents, 
dans le respect des priorités de l’Union 
convenues, décrites à l’annexe II.

2. Les fonds du mécanisme 
thématique sont consacrés à des priorités à 
forte valeur ajoutée pour l’Union ou 
servent à répondre à des besoins urgents, 
dans le respect des priorités de l’Union 
convenues, décrites à l’annexe II. La 
répartition des ressources du mécanisme 
thématique entre les différentes priorités 
doit être, dans la mesure du possible, 
proportionnelle aux défis et aux besoins 
de telle sorte à assurer que les objectifs du 
fonds puissent être remplis.

Or. fr

Amendement 213
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au moins 10 % des fonds du 
mécanisme thématique sont consacrés à 
l’objectif spécifique visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a).

Au moins 10 % des fonds du mécanisme 
thématique sont consacrés aux objectifs 
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spécifiques visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point b).

Au moins 30 % sont consacrés à l’objectif 
spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, 
point c).

Or. en

Amendement 214
Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des financements du 
mécanisme thématique sont octroyés aux 
États membres en gestion directe ou 
indirecte, il est veillé à ce que des projets 
sélectionnés ne fassent pas l’objet d’un 
avis motivé émis par la Commission 
concernant une infraction au titre de 
l’article 258 du TFUE qui met en péril la 
légalité et la régularité des dépenses ou 
l’exécution des projets.

3. Lorsque des financements du 
mécanisme thématique sont octroyés aux 
États membres en gestion directe ou 
indirecte, aucun financement ne peut être 
accordé lorsque la légalité ou la 
performance des projets concernés ou la 
légalité et la régularité du financement en 
question ont été remis en cause par un 
avis motivé émis par la Commission 
concernant une procédure d’infraction au 
titre de l’article 258 du TFUE.

Or. en

Amendement 215
Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque des financements du 
mécanisme thématique sont mis en œuvre 
en gestion partagée, la Commission 
s’assure, aux fins de l’article 18 et de 
l’article 19, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° [RDC] que les actions prévues ne 
font pas l’objet d’un avis motivé émis par

4. Lorsque des financements du 
mécanisme thématique sont mis en œuvre 
en gestion partagée, la Commission 
s’assure et garantit, aux fins de l’article 18 
et de l’article 19, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° [RDC], qu’aucun 
financement n’est accordé lorsque la 
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la Commission concernant une infraction 
au titre de l’article 258 du TFUE qui met 
en péril la légalité et la régularité des 
dépenses ou l’exécution des projets.

légalité ou la performance des projets 
concernés ou la légalité et la régularité du 
financement en question ont été remis en 
cause parun avis motivé émis par la 
Commission concernant une procédure 
d’infraction au titre de l’article 258 du 
TFUE.

Or. en

Amendement 216
Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission établit le montant 
global mis à la disposition du mécanisme 
thématique dans le cadre des crédits 
annuels du budget de l’Union. La 
Commission adopte les décisions de 
financement visées à l’article [110] du 
règlement financier pour le mécanisme 
thématique, qui désignent les objectifs et 
les actions à financer et précisent les 
montants pour chacun de ses éléments 
mentionnés au paragraphe 1. Les décisions 
de financement indiquent, s’il y a lieu, le 
montant global réservé à des opérations 
de financement mixte.

5. La Commission établit le montant 
global mis à la disposition du mécanisme 
thématique dans le cadre des crédits 
annuels du budget de l’Union. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 28 afin de compléter le présent 
règlement en établissant les programmes
de travail visés à l’article [110] du 
règlement financier pour le mécanisme 
thématique, qui désignent les objectifs et 
les actions à financer et précisent les 
montants pour chacun de ses éléments 
mentionnés au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 217
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission établit le montant 
global mis à la disposition du mécanisme 

5. La Commission établit le montant 
global mis à la disposition du mécanisme 
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thématique dans le cadre des crédits 
annuels du budget de l’Union. La 
Commission adopte les décisions de 
financement visées à l’article [110] du 
règlement financier pour le mécanisme 
thématique, qui désignent les objectifs et 
les actions à financer et précisent les 
montants pour chacun de ses éléments 
mentionnés au paragraphe 1. Les décisions 
de financement indiquent, s’il y a lieu, le 
montant global réservé à des opérations 
de financement mixte.

thématique dans le cadre des crédits 
annuels du budget de l’Union. La 
Commission adopte les décisions de 
financement visées à l’article [110] du 
règlement financier pour le mécanisme 
thématique, qui désignent les objectifs et 
les actions à financer et précisent les 
montants pour chacun de ses éléments 
mentionnés au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 218
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Après l’adoption d’une décision de 
financement visée au paragraphe 3, la 
Commission peut modifier en conséquence 
les programmes exécutés en gestion 
partagée.

6. Après l’adoption du programme de 
travail visé au paragraphe 5, la 
Commission peut modifier en conséquence 
les programmes exécutés en gestion 
partagée.

Or. en

Amendement 219
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les décisions de financement
peuvent être annuelles ou pluriannuelles
et peuvent couvrir une ou plusieurs 
composantes du mécanisme thématique.

7. Les programmes de travail peuvent 
être annuels ou pluriannuels et peuvent 
couvrir une ou plusieurs composantes du 
mécanisme thématique.

Or. en
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Amendement 220
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 1 250 000 000 EUR aux États 
membres conformément aux critères de 
l’annexe I;

(a) 650 000 000 EUR aux États 
membres conformément aux critères de 
l’annexe I;

Or. en

Amendement 221
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 250 000 000 EUR aux États 
membres pour l’ajustement des dotations 
aux programmes comme précisé à l’article 
13, paragraphe 1.

(b) 150 000 000 EUR aux États 
membres pour l’ajustement des dotations 
aux programmes comme précisé à l’article 
13, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 222
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution du budget de 
l’Union peut être portée à 90 % du total 
des dépenses éligibles pour des projets mis 
en œuvre dans le cadre d’actions 
spécifiques.

supprimé
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Or. en

Amendement 223
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre veille à ce que 
les priorités qui guident ses programmes 
soient compatibles avec les priorités de 
l’Union et les défis dans le domaine de la 
sécurité, et qu’elles respectent pleinement 
l’acquis de l’Union pertinent et les priorités 
de l’Union convenues. Lors de la définition 
des priorités de leurs programmes, les États 
membres veillent à ce que les mesures 
d’exécution mentionnées à l’annexe II
soient mises en œuvre de manière 
appropriée dans le programme.

1. Chaque État membre et la 
Commission veillent à ce que les priorités 
qui guident les programmes soient 
compatibles avec les priorités de l’Union et 
les défis dans le domaine de la sécurité, et 
qu’elles respectent pleinement l’acquis de 
l’Union pertinent et les priorités de l’Union 
convenues. Lors de la définition des 
priorités de leurs programmes, les États 
membres veillent à ce que les mesures 
d’exécution mentionnées à l’article 3 bis
soient mises en œuvre de manière 
appropriée dans le programme.

Or. en

Amendement 224
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les Etats membres veillent à ce 
que leurs programmes comportent des 
mesures relatives à tous les objectifs 
spécifiques du Fonds énoncés à l’article 
3(2) et à ce que la répartition des 
ressources entres ces objectifs soit 
proportionnelle aux défis et aux besoins et 
garantisse que les objectifs puissent être 
atteints.

Les Etats membres consacrent un 
minimum de 20% des ressources allouées 
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à leurs programmes à chacun des 
objectifs spécifiques mentionnés à 
l’article 3 paragraphe 2(a), 2(b) et 2(c).

Les Etats membres consacrent un 
minimum de 5% des ressources allouées à 
leurs programmes à l’objectif spécifique 
mentionné à l’article 3 paragraphe 2(c) 
bis.

Or. fr

Amendement 225
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les Etats membres qui souhaitent 
déroger aux dispositions du paragraphe 
1bis du présent article en informent la 
Commission et examinent avec elle s’il y a 
lieu d’adapter ces pourcentages 
minimaux en raison de circonstances 
particulières ayant un impact sur la 
sécurité intérieure. De telles adaptations 
doivent être approuvées par la 
Commission.

Or. fr

Amendement 226
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Lors de l’évaluation des 
programmes des Etats membres, la 
Commission s’assure que les actions 
prévues ne font pas l’objet d’un avis 
motivé émis par la Commission 
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concernant une infraction au titre de 
l’article 258 du TFUE qui met en péril la 
légalité et la régularité des dépenses ou 
l’exécution des projets.

Or. fr

Amendement 227
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT) 
soient associées au développement des 
programmes à un stade précoce, pour ce 
qui a trait à leur domaine de compétence. 
Plus précisément, les États membres 
consultent Europol lors de la conception de 
leurs actions, en particulier lorsqu’ils 
intègrent des actions du cycle politique de 
l’UE ou d’EMPACT ou des actions 
coordonnées par la force d’action 
anticybercriminalité européenne (J-CAT)
dans leurs programmes. Avant d’intégrer 
des actions de formation dans leurs 
programmes, les États membres se 
coordonnent avec le CEPOL pour éviter les 
chevauchements.

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL), l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust), le Parquet 
européen, l’Agence de l’Union 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information (ENISA) et 
l’Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies (OEDT) soient associées au 
développement des programmes à un stade 
précoce, pour ce qui a trait à leur domaine 
de compétence. Plus précisément, les États 
membres consultent Europol lors de la 
conception de leurs actions, en particulier 
lorsqu’ils intègrent des actions du cycle 
politique de l’UE ou d’EMPACT ou des 
actions coordonnées par la force d’action 
anticybercriminalité européenne (J-CAT) 
dans leurs programmes. Avant d’intégrer 
des actions de formation dans leurs 
programmes, les États membres se 
coordonnent avec le CEPOL pour définir 
des pratiques exemplaires.

Or. en
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Amendement 228
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT) 
soient associées au développement des 
programmes à un stade précoce, pour ce 
qui a trait à leur domaine de compétence. 
Plus précisément, les États membres 
consultent Europol lors de la conception de 
leurs actions, en particulier lorsqu’ils 
intègrent des actions du cycle politique de 
l’UE ou d’EMPACT ou des actions 
coordonnées par la force d’action 
anticybercriminalité européenne (J-CAT) 
dans leurs programmes. Avant d’intégrer 
des actions de formation dans leurs 
programmes, les États membres se 
coordonnent avec le CEPOL pour éviter les 
chevauchements.

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT) 
soient associées au développement des 
programmes à un stade précoce, pour ce 
qui a trait à leur domaine de compétence. 
Plus précisément, les États membres 
consultent Europol lors de la conception de 
leurs actions, en particulier lorsqu’ils 
intègrent des actions du cycle politique de 
l’UE ou d’EMPACT ou des actions 
coordonnées par la force d’action 
anticybercriminalité européenne (J-CAT) 
dans leurs programmes. Avant d’intégrer 
des actions de formation dans leurs 
programmes, les États membres se 
coordonnent avec le CEPOL pour définir 
des pratiques exemplaires. Les États 
membres consultent également les autres 
parties prenantes concernées, dont des 
organisations de la société civile, sur la 
conception de leurs actions.

Or. en

Amendement 229
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour la 

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
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coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT) 
soient associées au développement des 
programmes à un stade précoce, pour ce 
qui a trait à leur domaine de compétence. 
Plus précisément, les États membres 
consultent Europol lors de la conception de 
leurs actions, en particulier lorsqu’ils 
intègrent des actions du cycle politique de 
l’UE ou d’EMPACT ou des actions 
coordonnées par la force d’action 
anticybercriminalité européenne (J-CAT) 
dans leurs programmes. Avant d’intégrer 
des actions de formation dans leurs 
programmes, les États membres se 
coordonnent avec le CEPOL pour éviter les 
chevauchements.

coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL), l’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) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT) 
soient associées au développement des 
programmes à un stade précoce, pour ce 
qui a trait à leur domaine de compétence. 
Plus précisément, les États membres 
consultent Europol lors de la conception de 
leurs actions, en particulier lorsqu’ils 
intègrent des actions du cycle politique de 
l’UE ou d’EMPACT ou des actions 
coordonnées par la force d’action 
anticybercriminalité européenne (J-CAT) 
dans leurs programmes. Avant d’intégrer 
des actions de formation dans leurs 
programmes, les États membres se 
coordonnent avec le CEPOL pour éviter les 
chevauchements.

Or. en

Amendement 230
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT) 
soient associées au développement des 
programmes à un stade précoce, pour ce 
qui a trait à leur domaine de compétence. 
Plus précisément, les États membres 
consultent Europol lors de la conception de 

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL), l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes et 
l’Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies (OEDT) soient associées au 
développement des programmes à un stade 
précoce, pour ce qui a trait à leur domaine 
de compétence. Plus précisément, les États 
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leurs actions, en particulier lorsqu’ils 
intègrent des actions du cycle politique de 
l’UE ou d’EMPACT ou des actions 
coordonnées par la force d’action 
anticybercriminalité européenne (J-CAT) 
dans leurs programmes. Avant d’intégrer 
des actions de formation dans leurs 
programmes, les États membres se 
coordonnent avec le CEPOL pour éviter les 
chevauchements.

membres consultent Europol lors de la 
conception de leurs actions, en particulier 
lorsqu’ils intègrent des actions du cycle 
politique de l’UE ou d’EMPACT ou des 
actions coordonnées par la force d’action 
anticybercriminalité européenne (J-CAT) 
dans leurs programmes. Avant d’intégrer 
des actions de formation dans leurs 
programmes, les États membres se 
coordonnent avec le CEPOL pour éviter les 
chevauchements.

Or. en

Amendement 231
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT) 
soient associées au développement des 
programmes à un stade précoce, pour ce 
qui a trait à leur domaine de compétence. 
Plus précisément, les États membres 
consultent Europol lors de la conception 
de leurs actions, en particulier lorsqu’ils 
intègrent des actions du cycle politique de 
l’UE ou d’EMPACT ou des actions 
coordonnées par la force d’action 
anticybercriminalité européenne (J-CAT) 
dans leurs programmes. Avant d’intégrer 
des actions de formation dans leurs 
programmes, les États membres se 
coordonnent avec le CEPOL pour éviter les 
chevauchements.

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT) 
soient associées dès le départ au processus 
d’élaboration des programmes, pour ce qui 
a trait à leur domaine de compétence. Plus 
précisément, la Commission consulte
Europol au sujet des projets de 
programmes, en particulier lorsqu’ils 
intègrent des actions du cycle politique de 
l’UE ou d’EMPACT ou des actions 
coordonnées par la force d’action 
anticybercriminalité européenne (J-CAT) 
dans leurs programmes. Avant d’intégrer 
des actions de formation dans leurs 
programmes, les États membres se 
coordonnent avec le CEPOL pour éviter les 
chevauchements.

Or. fr
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Justification

Inspiré de la formulation de la proposition AMF qui est plus précise.

Amendement 232
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, s’il y a lieu, 
associer l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union 
européenne pour la formation des services 
répressifs (CEPOL) et l’Observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies 
(OEDT), aux tâches de suivi et 
d’évaluation prévues à la section 5, en 
particulier pour assurer que les actions 
menées avec le soutien du Fonds respectent 
l’acquis de l’Union pertinent et les priorités 
de l’Union convenues.

3. La Commission peut, s’il y a lieu, 
associer les agences visées au 
paragraphe 2 aux tâches de suivi et 
d’évaluation prévues à la section 5, en 
particulier pour assurer que les actions 
menées avec le soutien du Fonds respectent 
l’acquis de l’Union pertinent et les priorités 
de l’Union convenues.

Or. en

Amendement 233
Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, s’il y a lieu, 
associer l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT), aux 
tâches de suivi et d’évaluation prévues à la 
section 5, en particulier pour assurer que 

3. La Commission peut, s’il y a lieu, 
associer l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL), l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT), le 
comité européen de la protection des 
données, le Contrôleur européen de la 
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les actions menées avec le soutien du 
Fonds respectent l’acquis de l’Union 
pertinent et les priorités de l’Union 
convenues.

protection des données et l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne aux tâches de suivi et 
d’évaluation prévues à la section 5, en 
particulier pour assurer que les actions 
menées avec le soutien du Fonds respectent 
l’acquis de l’Union pertinent et les priorités 
de l’Union convenues.

Or. en

Amendement 234
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, s’il y a lieu, 
associer l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT), aux 
tâches de suivi et d’évaluation prévues à la 
section 5, en particulier pour assurer que 
les actions menées avec le soutien du 
Fonds respectent l’acquis de l’Union 
pertinent et les priorités de l’Union 
convenues.

3. La Commission peut, s’il y a lieu, 
associer l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL), l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes et 
l’Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies (OEDT), aux tâches de suivi 
et d’évaluation prévues à la section 5, en 
particulier pour assurer que les actions 
menées avec le soutien du Fonds respectent 
l’acquis de l’Union pertinent et les priorités 
de l’Union convenues.

Or. en

Amendement 235
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, s’il y a lieu, 3. La Commission peut, s’il y a lieu, 
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associer l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT), aux 
tâches de suivi et d’évaluation prévues à la 
section 5, en particulier pour assurer que 
les actions menées avec le soutien du 
Fonds respectent l’acquis de l’Union 
pertinent et les priorités de l’Union 
convenues.

associer l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs 
(Europol), l’Agence de l’Union européenne 
pour la formation des services répressifs 
(CEPOL) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT), aux 
tâches de suivi et d’évaluation prévues à la 
section 5, en particulier pour assurer que 
les actions menées avec le soutien du 
Fonds qui relèvent de leur mandat 
respectent l’acquis de l’Union pertinent et 
les priorités de l’Union convenues.

Or. en

Amendement 236
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 15 % au maximum de l’allocation 
d’un programme d’un État membre 
peuvent être utilisés pour l’achat 
d’équipements, de moyens de transport ou 
la construction d’installations liées à la 
sûreté. Ce plafond ne peut être dépassé que 
dans des cas dûment justifiés.

4. 5 % au maximum de l’allocation 
d’un programme d’un État membre 
peuvent être utilisés pour l’achat 
d’équipements, de moyens de transport ou 
la construction d’installations liées à la 
sûreté. Ce plafond ne peut être dépassé que 
dans des cas dûment justifiés.

Or. en

Amendement 237
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 15 % au maximum de l’allocation 
d’un programme d’un État membre 
peuvent être utilisés pour l’achat 
d’équipements, de moyens de transport ou 

4. 15 % au maximum de l’allocation 
d’un programme d’un État membre 
peuvent être utilisés pour l’achat 
d’équipements, de moyens de transport ou 
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la construction d’installations liées à la 
sûreté. Ce plafond ne peut être dépassé que 
dans des cas dûment justifiés.

la construction d’installations liées à la 
sûreté. Ce plafond ne peut être dépassé que 
dans des cas dûment justifiés et après 
approbation de la Commission.

Or. fr

Amendement 238
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 15 % au maximum de l’allocation 
d’un programme d’un État membre 
peuvent être utilisés pour l’achat 
d’équipements, de moyens de transport ou 
la construction d’installations liées à la 
sûreté. Ce plafond ne peut être dépassé que 
dans des cas dûment justifiés.

4. 15 % au maximum de l’allocation 
d’un programme d’un État membre 
peuvent être utilisés pour l’achat 
d’équipements ou de moyens de transport. 
Ce plafond ne peut être dépassé que dans 
des cas dûment justifiés.

Or. en

Amendement 239
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) priorités et acquis de l’Union dans 
le domaine de la sécurité et, notamment, à 
l’échange d’informations et à 
l’intéropérabilité des systèmes 
informatiques;

(a) priorités et acquis de l’Union dans 
le domaine de la sécurité et, notamment, à 
l’échange pertinent d’informations
précises et à la mise en œuvre des 
éléments d’intéropérabilité des systèmes 
d’information de l’Union européenne;

Or. en
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Amendement 240
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) priorités et acquis de l’Union dans 
le domaine de la sécurité et, notamment, à 
l’échange d’informations et à 
l’intéropérabilité des systèmes 
informatiques;

(a) priorités et acquis de l’Union dans 
le domaine de la sécurité et, notamment, à 
l’échange d’informations;

Or. en

Amendement 241
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) priorités et acquis de l’Union dans 
le domaine de la sécurité et, notamment, à 
l’échange d’informations et à 
l’intéropérabilité des systèmes 
informatiques;

(a) priorités et acquis de l’Union dans 
le domaine de la sécurité et, notamment, à 
la coordination et la coopération entre les 
autorités répressives ainsi qu’à l’échange 
d’informations, à la qualité des données, à 
l’efficience, à l’alimentation et à 
l’intéropérabilité des systèmes 
informatiques;

Or. fr

Amendement 242
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) recommandations ayant des 
implications financières formulées dans le 

(b) recommandations ayant des 
implications financières formulées dans le 
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cadre du règlement (UE) nº 1053/2013 sur 
le mécanisme d’évaluation et de contrôle 
Schengen dans le domaine de la 
coopération policière;

cadre du règlement (UE) nº 1053/2013 sur 
le mécanisme d’évaluation et de contrôle 
Schengen dans le domaine de la 
coopération policière; observations, 
conclusions et recommandations 
formulées à partir de celles-ci à la suite 
d’une évaluation de la vulnérabilité et des 
risques par l’Agence européenne de 
garde-frontières;

Or. en

Amendement 243
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsqu’un État membre décide de 
réaliser des projets avec un pays tiers ou 
dans ce dernier, avec le soutien du Fonds, 
il consulte la Commission avant le 
démarrage du projet.

supprimé

Or. en

Amendement 244
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsqu’un État membre décide de 
réaliser des projets avec un pays tiers ou 
dans ce dernier, avec le soutien du Fonds, 
il consulte la Commission avant le 
démarrage du projet.

8. Lorsqu’un État membre décide de 
réaliser des projets avec un pays tiers ou 
dans ce dernier, avec le soutien du Fonds, 
il demande l’approbation de la 
Commission avant le démarrage du projet. 
Avant de donner son approbation, la 
Commission s’assure de la 
complémentarité et de la cohérence des 
projets envisagés avec les autres actions 
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de l’Union et des Etats membres menées à 
l’égard du pays tiers concerné. La 
Commission vérifie en outre la conformité 
des projets envisagés avec les exigences 
en matière de droits fondamentaux 
énoncées à l’article 3(4).

Or. fr

Amendement 245
Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsqu’un État membre décide de 
réaliser des projets avec un pays tiers ou 
dans ce dernier, avec le soutien du Fonds, 
il consulte la Commission avant le 
démarrage du projet.

8. Lorsqu’un État membre décide de 
réaliser des projets avec un pays tiers ou 
dans ce dernier, tel que visé à l’article 5, 
avec le soutien du Fonds, il consulte la 
Commission avant le démarrage du projet.

Or. en

Amendement 246
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si au moins 10 % de la dotation 
initiale d’un programme visée à 
l’article 10, paragraphe 1, point a), ne sont 
pas couverts par des demandes de paiement 
intermédiaire présentées conformément à 
l’article 85 du règlement (UE) n° [RDC], 
l’État membre concerné n’a pas droit à la 
dotation supplémentaire en faveur de son 
programme indiquée au paragraphe 1.

2. Si au moins 30 % de la dotation 
initiale d’un programme visée à 
l’article 10, paragraphe 1, point a), ne sont 
pas couverts par des demandes de paiement 
intermédiaire présentées conformément à 
l’article 85 du règlement (UE) n° [RDC], 
l’État membre concerné n’a pas droit à la 
dotation supplémentaire en faveur de son 
programme indiquée au paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 247
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14 Article 14 supprimé

Actions spécifiques

1. Les actions spécifiques sont des 
projets transnationaux ou nationaux 
s’inscrivant dans les objectifs du présent 
règlement pour lesquels un, plusieurs ou 
tous les États membres peuvent recevoir 
une dotation supplémentaire pour leur 
programme.

2. Les États membres peuvent, outre 
leur dotation calculée conformément à 
l’article 10, paragraphe 1, recevoir un 
financement pour des actions spécifiques, 
à condition que celui-ci soit affecté en 
tant que tel dans le programme et qu’il 
serve à contribuer à la réalisation des 
objectifs du présent règlement, y compris 
la lutte contre de nouvelles menaces pour 
l’Union.

3. Ce financement ne doit pas être 
utilisé pour d’autres actions du 
programme, sauf dans des circonstances 
dûment justifiées et telles qu’approuvées 
par la Commission lors de la modification 
du programme.

Or. en

Amendement 248
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions spécifiques sont des 
projets transnationaux ou nationaux 
s’inscrivant dans les objectifs du présent 
règlement pour lesquels un, plusieurs ou 
tous les États membres peuvent recevoir 
une dotation supplémentaire pour leur 
programme.

1. Les actions spécifiques sont des 
projets transnationaux ou nationaux 
présentant une valeur ajoutée pour 
l’Union et s’inscrivant dans les objectifs 
du présent règlement pour lesquels un, 
plusieurs ou tous les États membres 
peuvent recevoir une dotation 
supplémentaire pour leur programme. Les 
actions spécifiques visent en particulier le 
renforcement de la coordination et de la 
coopération entre les autorités répressives 
des Etats membres entre elles d’une part 
et avec les agences concernées de l’Union 
d’autres part.

Or. fr

Amendement 249
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent, outre 
leur dotation calculée conformément à 
l’article 10, paragraphe 1, recevoir un 
financement pour des actions spécifiques, à 
condition que celui-ci soit affecté en tant 
que tel dans le programme et qu’il serve à 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
présent règlement, y compris la lutte contre 
de nouvelles menaces pour l’Union.

2. Les États membres peuvent, outre 
leur dotation calculée conformément à 
l’article 10, paragraphe 1, recevoir un 
financement pour des actions spécifiques, à 
condition que celui-ci soit affecté en tant 
que tel dans le programme et qu’il serve à 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
présent règlement, y compris la lutte contre 
de nouvelles menaces pour l’Union 
notamment les trafics en ligne, les 
menaces hybrides et les menaces 
chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires.

Or. fr
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Amendement 250
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres justifient, dans 
le programme et dans les rapports de 
performance annuels visés à l’article 26, le 
recours au soutien au fonctionnement pour 
atteindre les objectifs du présent règlement. 
Avant l’approbation du programme, la 
Commission évalue la situation de départ 
des États membres qui ont indiqué leur 
intention de recourir au soutien au 
fonctionnement, en tenant compte des 
informations fournies par ces États 
membres et des recommandations obtenues 
auprès des mécanismes de contrôle et 
d’évaluation de la qualité, tels que le 
mécanisme d’évaluation de Schengen et 
d’autres mécanismes de contrôle et 
d’évaluation de la qualité.

4. Les États membres justifient, dans 
le programme et dans les rapports de 
performance annuels visés à l’article 26, le 
recours au soutien au fonctionnement pour 
atteindre les objectifs du présent règlement. 
Avant l’approbation du programme, la 
Commission évalue la situation de départ 
des États membres qui ont indiqué leur 
intention de recourir au soutien au 
fonctionnement, en tenant compte des 
informations fournies par ces États 
membres et des recommandations obtenues 
auprès des mécanismes de contrôle et 
d’évaluation de la qualité, tels que: le 
mécanisme d’évaluation de Schengen, 
l’évaluation de la vulnérabilité et des 
risques par l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes et 
d’autres mécanismes de contrôle et 
d’évaluation de la qualité, le cas échéant.

Or. en

Amendement 251
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis

Visibilité, transparence, communication

Les destinataires de financements de 
l’Union respectent pleinement les 
exigences en matière de visibilité, de 
transparence et de communication 
conformément au règlement (UE) nº X 
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[RDC].

Or. fr

Amendement 252
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les actions de l’Union peuvent 
fournir des financements sous l’une des 
formes prévues par le règlement financier, 
notamment en ce qui concerne les 
subventions, les prix et les marchés 
publics. Le Fonds peut également fournir 
un financement sous la forme 
d’instruments financier dans le cadre 
d’opérations de financement mixte.

3. Les actions de l’Union peuvent 
fournir des financements sous l’une des 
formes prévues par le règlement financier, 
notamment en ce qui concerne les 
subventions, les prix et les marchés 
publics.

Or. en

Amendement 253
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les organismes décentralisés 
peuvent également être éligibles pour 
bénéficier de financements disponibles 
dans le cadre des actions de l’Union afin 
de soutenir des actions de caractère 
transnational et apportant une plus-value 
européenne.

Or. fr
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Amendement 254
Monica Macovei

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les mesures de l’Union peuvent 
prendre la forme de subventions 
accordées directement aux organismes 
décentralisés.

Or. en

Amendement 255
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les mesures de l’Union peuvent 
prendre la forme de subventions 
accordées directement aux organismes 
décentralisés.

Or. en

Amendement 256
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le comité d’évaluation appelé à 
évaluer les propositions peut être composé 
d’experts extérieurs.

5. Le comité d’évaluation appelé à 
évaluer les propositions est composé 
d’experts extérieurs.

Or. en
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Amendement 257
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte 
décidées au titre du présent Fonds sont 
mises en œuvre conformément au 
règlement InvestEu36 et au titre X du 
règlement financier.

__________________

36 Référence complète.

Or. en

Amendement 258
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de financement mixte 
décidées au titre du présent Fonds sont 
mises en œuvre conformément au 
règlement InvestEu36 et au titre X du 
règlement financier.

supprimé

__________________

36 Référence complète.

Or. en

Amendement 259
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les destinataires de financements 
de l’Union sont tenus de faire état de 
l’origine de ces derniers, en particulier 
lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et 
leurs résultats, et d’en assurer la visibilité 
en fournissant des informations ciblées, 
cohérentes, efficaces et proportionnées à 
divers groupes, notamment aux médias et 
au grand public

1. Les destinataires de financements 
de l’Union sont tenus de faire état de 
l’origine de ces derniers, en particulier 
lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et 
leurs résultats, et d’en assurer la visibilité 
en fournissant des informations ciblées, 
cohérentes, efficaces et proportionnées à 
divers groupes, notamment aux médias et 
au grand public dans la langue concernée. 
A cet effet, les destinataires veillent à ce 
que tout matériel de communication 
visant les médias et le grand public 
mentionne explicitement le soutien 
financier de l’Union et mette en avant 
l’emblème de l’Union.

Or. fr

Amendement 260
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les destinataires de financements 
de l’Union sont tenus de faire état de 
l’origine de ces derniers, en particulier 
lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et 
leurs résultats, et d’en assurer la visibilité 
en fournissant des informations ciblées, 
cohérentes, efficaces et proportionnées à 
divers groupes, notamment aux médias et 
au grand public

1. Les destinataires de financements 
de l’Union sont tenus de faire état de 
l’origine de ces derniers, en particulier 
lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et 
leurs résultats, et d’en assurer la visibilité 
en fournissant des informations cohérentes, 
efficaces, détaillées et significatives à 
divers groupes, notamment aux médias et 
au grand public.

Or. en

Amendement 261
Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives au Fonds, à ses actions et à ses 
résultats.

Or. en

Amendement 262
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission met en œuvre, à 
destination du grand public, des actions 
d’information et de communication 
relatives au Fonds, à ses actions et à ses 
résultats. Les ressources financières 
allouées au Fonds contribuent également à 
la communication notamment
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs du présent 
règlement.

Or. fr

Amendement 263
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Fonds fournit une aide 
financière afin de répondre à des besoins 
urgents et spécifiques en cas de situation 
d’urgence résultant d’un incident lié à la 
sûreté ou de toute nouvelle menace entrant 
dans le champ d’application du présent 
règlement qui a ou peut avoir un impact 
négatif important sur la sécurité des 
personnes dans un ou plusieurs États 
membres;

1. Le Fonds fournit une aide 
financière afin de répondre à des besoins 
urgents et spécifiques en cas de situation 
d’urgence résultant d’un incident lié à la 
sûreté, de toute nouvelle menace ou 
vulnérabilité détectée entrant dans le 
champ d’application du présent règlement 
qui a ou peut avoir un impact négatif 
important sur la sécurité des personnes, de 
lieux publics ou d’infrastructures 
critiques dans un ou plusieurs États 
membres;

Or. en

Amendement 264
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide d’urgence peut prendre la 
forme de subventions accordées 
directement aux organismes décentralisés.

supprimé

Or. en

Amendement 265
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actions qui ont obtenu un 
label d’excellence ou qui remplissent les 
conditions cumulatives, comparables 
suivantes:

supprimé
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(a) elles ont été évaluées dans le cadre 
d’un appel à propositions au titre du 
Fonds;

(b) elles respectent les exigences 
minimales de qualité de cet appel à 
propositions;

(c) elles ne peuvent être financées au 
titre de cet appel à propositions en raison 
de contraintes budgétaires.

peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds 
européen de développement régional, du 
Fonds de cohésion, du Fonds social 
européen + ou du Fonds européen 
agricole pour le développement rural, 
conformément à l’article [67], 
paragraphe 5, du règlement (UE) X 
[RDC] et à l’article [8] du règlement (UE) 
X [relatif au financement, à la gestion et 
au suivi de la politique agricole 
commune], pour autant que ces actions 
soient compatibles avec les objectifs du 
programme concerné. Les règles du 
Fonds fournissant le soutien s’appliquent.

Or. en

Amendement 266
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l’obligation de 
rapport qui lui incombe en vertu de l’article 
[43, paragraphe 3, point h) i) iii)], du 
règlement financier, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil les informations relatives aux 
performances conformément à l’annexe V.

1. Conformément à l’obligation de 
rapport qui lui incombe en vertu de l’article 
[43, paragraphe 3, point h) i) iii)], du 
règlement financier, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil les informations relatives aux 
performances conformément à l’annexe 
VIII.

Or. en
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Amendement 267
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 28 pour modifier l’annexe V 
afin de procéder aux ajustements 
nécessaires en ce qui concerne les 
informations sur les performances à 
communiquer au Parlement européen et 
au Conseil.

supprimé

Or. en

Amendement 268
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin d’assurer la bonne évaluation 
des progrès du Fonds en ce qui concerne la 
réalisation de ses objectifs, la Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 28, pour modifier 
l’annexe VIII, pour réviser et compléter les 
indicateurs lorsque c’est nécessaire et pour 
compléter le présent règlement par des 
dispositions relatives à l’établissement 
d’un cadre de suivi et d’évaluation, 
notamment pour les informations sur les 
projets que les États membres sont tenus de 
communiquer.

5. Afin d’assurer la bonne évaluation 
des progrès du Fonds en ce qui concerne la 
réalisation de ses objectifs, la Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 28, pour modifier 
l’annexe VIII, pour réviser et compléter les 
indicateurs lorsque c’est nécessaire et pour 
compléter le présent règlement par des 
dispositions relatives à l’établissement 
d’un cadre de suivi et d’évaluation, 
notamment pour les informations sur les 
projets que les États membres sont tenus de 
communiquer. Des indicateurs qualitatifs 
sont inclus aux fins de l’évaluation.

Or. en
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Amendement 269
Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire et à une 
évaluation rétrospective du présent 
règlement, y compris des actions mises en 
œuvre dans le cadre du présent Fonds.

1. D’ici le 30 septembre 2024, la
Commission procède à un examen 
intermédiaire des progrès accomplis sur la 
voie de la réalisation des objectifs du 
présent règlement, au regard notamment 
des indicateurs de réalisation et de 
résultats visés à l’annexe VIII du présent 
règlement et des rapports annuels de 
performance présentés par les États 
membres au titre de l’article 30. Pour 
cette même date, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’évaluation sur l’examen 
intermédiaire effectué.

Ce rapport comprend, plus 
particulièrement, une évaluation des 
dispositions du présent règlement en ce 
qui concerne les mesures de simplification 
et de flexibilité, sa cohérence avec les 
politiques internes et externes de l’Union, 
le maintien de la pertinence de l’ensemble 
des mesures d’exécution visées à 
l’article 3 bis et des actions visées à 
l’annexe III, ainsi que la contribution des 
mesures et actions à l’objectif visant à 
garantir une politique commune de 
l’Union en matière de sécurité intérieure. 
Ce rapport tient compte des résultats de 
l’évaluation rétrospective de l’incidence à 
long terme du fonds précédent, le Fonds 
pour la sécurité intérieure 2014-2020.

L’évaluation de l’incidence à long terme 
et de la pérennité des effets du Fonds est 
effectuée dans la perspective d’une 
décision éventuelle de renouvellement, de 
modification ou de suspension du fonds.

Or. en
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Amendement 270
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire et à une 
évaluation rétrospective du présent 
règlement, y compris des actions mises en 
œuvre dans le cadre du présent Fonds.

1. La Commission procède, d’ici la 
fin de l’année 2024, à une évaluation 
intermédiaire du présent règlement. Cette 
évaluation examine l’efficacité, la 
rentabilité, la pertinence et la cohérence
du Fonds. Elle évalue plus 
spécifiquement:

(a) les progrès accomplis sur la voie 
de la réalisation des objectifs du présent 
règlement en tenant compte de toutes les 
informations déjà disponibles, en 
particulier les rapports annuels de 
performance visés à l’article 26 et les 
indicateurs de réalisation établis à 
l’annexe VIII du présent règlement;

(b) la valeur ajoutée européenne des 
actions et des opérations mises en œuvre 
dans le cadre de ce Fonds;

(c) la pertinence des mesures de mise 
en œuvre énoncées à l’article 3 bis pour 
répondre aux enjeux existants et 
émergents en matière de sécurité.

Or. en

Amendement 271
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, cet examen intermédiaire 
obligatoire est accompagné d’une 
proposition législative de révision du 
présent règlement en conformité avec les 
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procédures prévues dans le TFUE. 

Or. en

Amendement 272
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis D’ici le 31 décembre 2031, la 
Commission procède à une évaluation 
rétrospective du présent règlement. Pour 
cette même date, elle présente un rapport 
d’évaluation au Parlement européen et au 
Conseil, lequel contient les éléments 
énoncés au paragraphe 1 du présent 
article.

Or. en

Amendement 273
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire et 
l’évaluation rétrospective sont réalisées en 
temps utile pour permettre leur prise en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel conformément au calendrier 
prévu à l’article 40 du règlement (UE) 
n° [RDC].

2. L’évaluation intermédiaire et 
l’évaluation rétrospective sont rendue 
publiques.

Or. en

Amendement 274
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek
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Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire et 
l’évaluation rétrospective sont réalisées en 
temps utile pour permettre leur prise en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel conformément au calendrier 
prévu à l’article 40 du règlement (UE) n° 
[RDC].

2. L’évaluation intermédiaire et 
l’évaluation rétrospective sont réalisées en 
temps utile pour permettre leur prise en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel conformément au calendrier 
prévu à l’article 40 du règlement (UE) n° 
[RDC]. Ces évaluations sont présentées 
sans délai au Parlement européen.

Or. fr

Amendement 275
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire et 
l’évaluation rétrospective sont réalisées en 
temps utile pour permettre leur prise en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel conformément au calendrier 
prévu à l’article 40 du règlement (UE) 
n° [RDC].

2. L’évaluation intermédiaire et 
l’évaluation rétrospective sont réalisées en 
temps utile pour permettre leur prise en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel conformément au calendrier 
prévu à l’article 40 du règlement (UE) 
n° [RDC]. Elle vise à une totale 
transparence vis-à-vis du public afin 
d’informer les citoyens de l’utilisation 
faite des fonds, sauf en ce qui concerne 
certaines informations liées à la sécurité 
qui ne peuvent être communiquées en 
vertu d’exigences opérationnelles, ainsi 
que les informations dont la diffusion 
risque de compromettre la sécurité ou le 
respect de la vie privée d’individus.

Or. en
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Amendement 276
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les comptes annuels des 
programmes nationaux, ventilés en 
recouvrements, préfinancements des 
bénéficiaires finals et dépenses 
effectivement encourues;

Or. en

Amendement 277
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la complémentarité entre les actions 
soutenues par le Fonds et le soutien apporté 
par d’autres fonds de l’Union, en 
particulier les actions menées dans les pays 
tiers ou en rapport avec ceux-ci;

(c) la complémentarité et la cohérence
entre les actions soutenues par le Fonds et 
le soutien apporté par d’autres fonds de 
l’Union, en particulier les actions menées 
dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-
ci;

Or. fr

Amendement 278
Romeo Franz

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la complémentarité entre les actions 
soutenues par le Fonds et le soutien apporté 
par d’autres fonds de l’Union, en 
particulier les actions menées dans les pays 

(c) la complémentarité entre les actions 
soutenues par le Fonds et le soutien apporté 
par d’autres fonds de l’Union, en 
particulier les actions menées dans les pays 
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tiers ou en rapport avec ceux-ci; tiers membres de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE) ou 
en rapport avec ceux-ci;

Or. en

Amendement 279
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le respect des exigences en matière 
de droits fondamentaux ;

Or. fr

Amendement 280
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 281
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) assurer l’application uniforme de 
l’acquis de l’Union en matière de sécurité, 
en favorisant l’échange d’informations
comme dans le cadre de Prüm, du PNR de 

(a) assurer l’application uniforme de 
l’acquis de l’Union en matière de sécurité, 
en favorisant l’échange d’informations, y 
compris par la mise en œuvre des 
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l’UE et du SIS II, y compris par la mise en 
œuvre des recommandations résultant de 
mécanismes de contrôle de la qualité et 
d’évaluation tels que le mécanisme 
d’évaluation de Schengen et d’autres 
mécanismes de contrôle de la qualité et 
d’évaluation;

recommandations résultant de mécanismes 
de contrôle de la qualité et d’évaluation tels 
que le mécanisme d’évaluation de 
Schengen et d’autres mécanismes de 
contrôle de la qualité et d’évaluation;

Or. en

Amendement 282
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) assurer l’application uniforme de 
l’acquis de l’Union en matière de sécurité, 
en favorisant l’échange d’informations 
comme dans le cadre de Prüm, du PNR de 
l’UE et du SIS II, y compris par la mise en 
œuvre des recommandations résultant de 
mécanismes de contrôle de la qualité et 
d’évaluation tels que le mécanisme 
d’évaluation de Schengen et d’autres 
mécanismes de contrôle de la qualité et 
d’évaluation;

(a) assurer l’application uniforme de 
l’acquis de l’Union en matière de sécurité, 
en favorisant l’échange d’informations 
pertinentes, y compris par la mise en 
œuvre des recommandations résultant de 
mécanismes de contrôle de la qualité et 
d’évaluation tels que le mécanisme 
d’évaluation de Schengen et d’autres 
mécanismes de contrôle de la qualité et 
d’évaluation;

Or. en

Amendement 283
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) mettre en place des systèmes 
d’information et des réseaux de 
communication utiles à la sécurité au 
niveau de l’Union, les adapter et en 
assurer la maintenance, y compris leur 

(b) assurer la maintenance des 
systèmes d’information et des réseaux de 
communication utiles à la sécurité au 
niveau de l’Union;
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interopérabilité, et concevoir des outils 
appropriés pour remédier aux lacunes 
recensées;

Or. en

Amendement 284
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) accroître l’utilisation active des 
outils d’échange d’informations, systèmes 
et bases de données de l’Union utiles à la 
sécurité, en faisant en sorte que ceux-ci 
soient pourvus de données de haute qualité;

(c) accroître l’utilisation active des 
outils d’échange d’informations, systèmes 
et bases de données de l’Union utiles à la 
sécurité, en faisant en sorte que ceux-ci 
soient pourvus de données pertinentes de 
haute qualité;

Or. en

Amendement 285
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) renforcer les opérations des 
services répressifs entre États membres, y 
compris avec d’autres acteurs concernés 
selon les besoins, en particulier pour 
faciliter et améliorer le recours aux 
équipes communes d’enquête, aux 
patrouilles communes, aux poursuites 
transfrontalières, à la surveillance 
discrète et à d’autres mécanismes de 
coopération opérationnelle dans le 
contexte du cycle politique de l’UE 
(plateforme pluridisciplinaire européenne 
contre les menaces criminelles –
EMPACT), en accordant une attention 

(a) améliorer les opérations des 
services répressifs entre États membres, en 
accordant une attention particulière aux 
opérations transfrontières;
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particulière aux opérations transfrontières;

Or. en

Amendement 286
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) renforcer la coordination et la 
coopération des services répressifs et 
d’autres autorités compétentes, dans les 
États membres et entre eux, ainsi qu’avec 
les autres acteurs concernés, par exemple 
au moyen des réseaux d’unités nationales 
spécialisées, des réseaux et structures de 
coopération de l’Union, des centres de 
l’Union;

(b) renforcer la coordination et la 
coopération des services répressifs et 
d’autres autorités compétentes, dans les 
États membres de l’Union et de 
l’Association européenne de libre-
échange et entre eux, ainsi qu’avec les 
autres acteurs concernés, par exemple au 
moyen des réseaux d’unités nationales 
spécialisées, des réseaux et structures de 
coopération de l’Union, des centres de 
l’Union;

Or. en

Amendement 287
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) améliorer la coopération 
interservices et au niveau de l’Union entre 
les États membres ou entre les États 
membres, d’une part, et les organes et 
organismes de l’Union concernés, d’autre 
part, tout comme au niveau national entre 
les autorités nationales de chaque État 
membre.

(c) améliorer la coopération 
interservices et au niveau de l’Union entre 
les États membres ou entre les États 
membres, d’une part, et les organes et 
organismes de l’Union concernés, d’autre 
part, tout comme au niveau national entre 
les autorités nationales compétentes de 
chaque État membre.

Or. en
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Amendement 288
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) accroître, en ce qui concerne les 
services répressifs, la formation, les 
exercices, l’apprentissage mutuel, les 
programmes d’échange spécialisés et le 
partage des bonnes pratiques, y compris 
dans et avec les pays tiers et les autres 
acteurs concernés;

(a) accroître, en ce qui concerne les 
services répressifs, la formation, les 
exercices et l’apprentissage mutuel, en 
mettant l’accent sur la sensibilisation aux
problèmes liés au racisme, les 
programmes d’échange spécialisés, dont le 
programme «Erasmus pour les agents de 
police» destiné aux jeunes agents des 
forces de l’ordre, et le partage des bonnes 
pratiques, y compris dans et avec les pays 
tiers membres de l’Association 
européenne de libre-échange;

Or. en

Amendement 289
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) accroître, en ce qui concerne les 
services répressifs, la formation, les 
exercices, l’apprentissage mutuel, les 
programmes d’échange spécialisés et le 
partage des bonnes pratiques, y compris 
dans et avec les pays tiers et les autres
acteurs concernés;

(a) accroître, en ce qui concerne les 
services répressifs, la formation, les 
exercices, l’apprentissage mutuel, les 
programmes d’échange spécialisés et le 
partage des bonnes pratiques en y 
associant d’autres acteurs concernés;

Or. en

Amendement 290
Romeo Franz
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Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) exploiter les synergies en 
mutualisant les ressources et les 
connaissances entre les États membres et 
les autres acteurs concernés, y compris la 
société civile, par exemple grâce à la 
création de centres conjoints d’excellence, 
à l’élaboration d’évaluations conjointes des 
risques, ou à l’instauration de centres 
d’appui opérationnel pour les opérations 
menées conjointement;

(b) exploiter les synergies en 
mutualisant les ressources et les 
connaissances entre les États membres et 
les autres acteurs concernés, y compris la 
société civile, par exemple grâce à la 
création de centres conjoints d’excellence, 
à l’élaboration d’évaluations conjointes des 
risques, ou encore au partage et à 
l’application de pratiques exemplaires en 
matière de prévention de la criminalité à 
l’échelon local;

Or. en

Amendement 291
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) détecter et évaluer les 
vulnérabilités des infrastructures critiques 
et des équipements informatiques très 
répandus sur le marché, et y remédier, 
afin de prévenir les attaques contre ces 
infrastructures et les systèmes 
d’information, par exemple en réalisant 
des contrôles des codes des logiciels libres 
et ouverts, en établissant et en soutenant 
des programmes pour récompenser la 
découverte de failles («bug bounty») ou 
encore en procédant à des tests 
d’intrusion;

Or. en
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Amendement 292
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds contribue à la réalisation de 
l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, 
paragraphe 2, point c)bis, en se 
concentrant sur les mesures d’exécution 
suivantes:

(a) l’amélioration de la coopération et 
de la coordination entre les services de 
renseignement des Etats membres,

(b) les contacts, la mise en réseau, la 
confiance mutuelle, la compréhension et 
l’apprentissage, l’échange et la diffusion 
de savoir-faire, d’expériences et des 
meilleures pratiques notamment en ce qui 
concerne le soutien aux enquêtes 
policières et l’évaluation des menaces,

(c) l’échange et la formation d’agents 
et d’experts.

Or. fr

Amendement 293
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Systèmes et réseaux d’information 
contribuant à la réalisation des objectifs du 
présent règlement, formation à l’utilisation 
de ces systèmes, essais et amélioration de 
l’interopérabilité et de la qualité des 
données de ces systèmes;

– Systèmes et réseaux d’information 
contribuant à la réalisation des objectifs du 
présent règlement, formation à l’utilisation 
de ces systèmes et aux aspects relatifs aux 
droits fondamentaux liés à cette 
utilisation, essais et amélioration de la 
qualité des données de ces systèmes;

Or. en
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Amendement 294
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Systèmes et réseaux d’information 
contribuant à la réalisation des objectifs du 
présent règlement, formation à l’utilisation 
de ces systèmes, essais et amélioration de 
l’interopérabilité et de la qualité des 
données de ces systèmes;

– Systèmes et réseaux d’information 
contribuant à la réalisation des objectifs du 
présent règlement, formation à l’utilisation 
de ces systèmes, essais et amélioration de 
l’interopérabilité et de l’alimentation des 
bases de données et de la qualité des 
données de ces systèmes;

Or. fr

Amendement 295
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Systèmes et réseaux d’information 
contribuant à la réalisation des objectifs du 
présent règlement, formation à l’utilisation 
de ces systèmes, essais et amélioration de 
l’interopérabilité et de la qualité des 
données de ces systèmes;

– Systèmes et réseaux d’information 
contribuant à la réalisation des objectifs du 
présent règlement, formation à l’utilisation 
de ces systèmes, essais et amélioration des 
éléments d’interopérabilité et de la qualité 
des données de ces systèmes;

Or. en

Amendement 296
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

– suivi de la mise en œuvre du droit 
de l’Union et des objectifs des politiques 
de l’Union dans les États membres dans le 
domaine de la sécurité des systèmes 
d’information;

– suivi de la mise en œuvre du droit 
de l’Union et des objectifs des politiques 
de l’Union dans les États membres dans le 
domaine de la liberté, de la sécurité et de 
la justice;

Or. en

Amendement 297
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– suivi de la mise en œuvre du droit 
de l’Union et des objectifs des politiques 
de l’Union dans les États membres dans le 
domaine de la sécurité des systèmes 
d’information;

– suivi de la mise en œuvre du droit 
de l’Union et des objectifs des politiques 
de l’Union, au regard notamment des 
dispositions relatives à la protection des 
données, au respect de la vie privée et à la 
sécurité des données, dans les États 
membres dans le domaine de la sécurité 
des systèmes d’information;

Or. en

Amendement 298
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– actions EMPACT mettant en 
œuvre ou facilitant la mise en œuvre du 
cycle politique de l’UE;

supprimé

Or. en
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Amendement 299
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Soutien aux agences 
décentralisées en vue de faciliter la 
coopération lors d’opérations 
transfrontières.

Or. fr

Amendement 300
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– actions favorisant les réactions 
efficaces et coordonnées aux crises par la 
mise en réseau des capacités sectorielles 
existantes, des centres d’expertise et des 
centres d’appréhension des situations, 
notamment dans les domaines de la santé, 
de la protection civile et du terrorisme;

– actions favorisant les réactions 
efficaces et coordonnées aux crises par la 
mise en réseau des capacités sectorielles 
existantes, des centres d’expertise et des 
centres d’appréhension des situations, 
notamment dans les domaines de la santé, 
de la protection civile, du terrorisme et de 
la cybercriminalité;

Or. fr

Amendement 301
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– actions développant des méthodes 
innovantes ou déployant de nouvelles 
technologies susceptibles d’être transférées 

– actions développant des méthodes 
innovantes susceptibles d’être transférées 
dans d’autres États membres, en particulier 
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dans d’autres États membres, en particulier 
les projets visant à tester et à valider les 
résultats de projets de recherche en matière 
de sécurité financés par l’Union;

les projets visant à tester et à valider les 
résultats de projets de recherche en matière 
de sécurité financés par l’Union;

Or. en

Amendement 302
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– actions favorisant la recherche et 
l’échange d’expertise en matière de 
résilience aux nouvelles menaces y 
compris les trafics en ligne, les menaces 
hybrides et les menaces chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires;

Or. fr

Amendement 303
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– actions et réseaux de points de 
contact nationaux facilitant l’échange 
(transfrontalier) de données recueillies 
par des systèmes de surveillance 
intelligents, comme des caméras et 
d’autres capteurs, associés à des 
algorithmes d’intelligence artificielle et 
assortis de solides garde-fous tels que la 
minimisation des données et la validation 
par une autorité judiciaire, ainsi que la 
possibilité d’un recours en justice;

Or. en
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Amendement 304
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– soutien aux initiatives de mises en 
réseaux des services de renseignements 
des Etats membres pour encourager une 
culture commune du renseignement, 
améliorer la confiance mutuelle, 
l’échange et la diffusion de savoir-faire, 
d’informations, d’expériences et de 
bonnes pratiques,

Or. fr

Amendement 305
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– éducation et formation du personnel 
et des experts des autorités répressives et 
judiciaires et des agences administratives 
compétentes, compte tenu des besoins 
opérationnels et des analyses de risques, 
sur la base du programme européen de 
formation des services répressifs (LETS) 
et en coopération avec le CEPOL et, selon 
le cas, le réseau européen de formation 
judiciaire;

– éducation et formation du personnel 
et des experts des autorités répressives et 
judiciaires et des agences administratives 
compétentes;

Or. en

Amendement 306
Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes
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Proposition de règlement
Annexe III – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– éducation et formation du 
personnel et des experts des services de 
répression, des autorités judiciaires et des 
organes administratifs aux politiques de 
prévention; une attention particulière est 
accordée aux formations sur les droits 
fondamentaux et à l’échange de pratiques 
exemplaires par la mise en œuvre des 
objectifs stratégiques du fonds;

Or. en

Amendement 307
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– coopération avec le secteur privé 
afin de renforcer la confiance et
d’améliorer la coordination, la 
planification d’urgence et l’échange et la
diffusion d’informations et de bonnes 
pratiques entre les acteurs publics et privés, 
y compris dans le domaine de la protection 
des espaces publics et des infrastructures 
critiques;

– échange et diffusion d’informations 
et de bonnes pratiques entre les acteurs 
publics et privés, y compris dans le 
domaine de la protection des espaces 
publics et des infrastructures critiques;

Or. en

Amendement 308
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

– coopération avec le secteur privé 
afin de renforcer la confiance et 
d’améliorer la coordination, la planification 
d’urgence et l’échange et la diffusion 
d’informations et de bonnes pratiques entre 
les acteurs publics et privés, y compris 
dans le domaine de la protection des 
espaces publics et des infrastructures 
critiques;

– coopération avec le secteur privé 
dans le domaine de la cybersécurité afin 
de renforcer la confiance et d’améliorer la 
coordination, la planification d’urgence et 
l’échange et la diffusion d’informations et 
de bonnes pratiques entre les acteurs 
publics et privés, y compris dans le 
domaine de la protection des 
infrastructures critiques;

Or. en

Amendement 309
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 9

Texte proposé par la Commission Amendement

– actions donnant aux collectivités les 
moyens de concevoir des approches locales 
et des mesures de prévention, et activités 
de sensibilisation et de communication 
ciblant les parties prenantes et le grand 
public consacrées aux mesures prises par 
l’Union en matière de sécurité;

– actions donnant aux collectivités les 
moyens de concevoir des approches locales 
et des mesures de prévention, mesures de 
sensibilisation des services répressifs en 
vue de détecter et d’éviter le racisme, et
activités de communication ciblant les 
parties prenantes et le grand public 
consacrées aux mesures prises par l’Union 
en matière de sécurité;

Or. en

Amendement 310
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe III – tiret 10

Texte proposé par la Commission Amendement

– équipements, moyens de transport, 
systèmes de communication et 

– équipements, moyens de transport, 
systèmes de communication;
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installations essentielles pour la sécurité;

Or. en

Amendement 311
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe IV – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actions pouvant bénéficier d’un 
cofinancement plus élevé conformément à 
l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, 
paragraphe 6

Actions pouvant bénéficier d’un 
cofinancement plus élevé conformément à 
l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, 
paragraphe 7

Or. fr

Amendement 312
Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Projets visant à prévenir la 
radicalisation et à lutter contre celle-ci.

– Projets visant à prévenir 
l’extrémisme violent, la radicalisation, 
l’intolérance et la discrimination, et à 
lutter contre ces phénomènes, et 
notamment contre leurs causes profondes.

Or. en

Amendement 313
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– Projets visant à prévenir la 
radicalisation et à lutter contre celle-ci.

– Projets ou initiatives qui peuvent 
faire valoir une expérience concrètes d’au 
moins dix ans dans la prévention de la 
radicalisation et la lutte contre celle-ci.

Or. en

Amendement 314
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Projets visant à combattre et à 
prévenir l’immigration illégale facilitée 
par la criminalité organisée.

Or. en

Amendement 315
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Projets visant à améliorer 
l’interopérabilité des systèmes 
d’information et des réseaux de 
communication41.

supprimé

__________________

41 Conformément à la communication 
COM(2016) 205 de la Commission 
intitulée «Des systèmes d’information plus 
robustes et plus intelligents au service des 
frontières et de la sécurité».

Or. en
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Amendement 316
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Projets visant à améliorer 
l’interopérabilité des systèmes 
d’information et des réseaux de 
communication41.

– Projets visant à améliorer la mise 
en œuvre des éléments d’interopérabilité
des systèmes d’information de l’Union.

__________________ __________________

41 Conformément à la communication 
COM(2016) 205 de la Commission 
intitulée «Des systèmes d’information plus 
robustes et plus intelligents au service des 
frontières et de la sécurité».

41 Conformément à la communication 
COM(2016) 205 de la Commission 
intitulée «Des systèmes d’information plus 
robustes et plus intelligents au service des 
frontières et de la sécurité».

Or. en

Amendement 317
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Projets visant à améliorer 
l’interopérabilité des systèmes 
d’information et des réseaux de 
communication41.

– Projets visant à améliorer 
l’interopérabilité des systèmes 
d’information et des réseaux de 
communication, dans les limites du droit 
de l’Union ou de l’État membre 
concerné41.

__________________ __________________

41 Conformément à la communication 
COM(2016) 205 de la Commission 
intitulée «Des systèmes d’information plus 
robustes et plus intelligents au service des 
frontières et de la sécurité».

41 Conformément à la communication 
COM(2016) 205 de la Commission 
intitulée «Des systèmes d’information plus 
robustes et plus intelligents au service des 
frontières et de la sécurité».

Or. en
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Amendement 318
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Projets visant à améliorer 
l’interopérabilité des systèmes 
d’information et des réseaux de 
communication41 .

– Projets visant à améliorer la 
coopération policière et judiciaire ainsi 
que l’interopérabilité des systèmes 
d’information et des réseaux de 
communication41 .

__________________ __________________

41 Conformément à la communication 
COM(2016) 205 de la Commission 
intitulée «Des systèmes d’information plus 
robustes et plus intelligents au service des 
frontières et de la sécurité».

41 Conformément à la communication 
COM(2016) 205 de la Commission 
intitulée «Des systèmes d’information plus 
robustes et plus intelligents au service des 
frontières et de la sécurité».

Or. fr

Amendement 319
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Projets visant à prévenir et à 
combattre la cybercriminalité, y compris 
les mesures de prévention des attaques 
contre les systèmes d’information et les 
structures critiques, en détectant les 
vulnérabilités et en y remédiant;

Or. en

Amendement 320
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek
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Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Projets visant à mettre en oeuvre 
l’objectif spécifique énoncé à l’article 3 
paragraphe 2(c) bis.

Or. fr

Amendement 321
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Projets visant à lutter contre 
l’exploitation sexuelle des enfants, 
notamment dans l’espace en ligne.

Or. fr

Amendement 322
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe IV – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Projets visant à lutter contre les 
trafics en ligne.

Or. fr

Amendement 323
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe V
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Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateurs de performance de base visés 
à l’article 24, paragraphe 1

supprimé

Objectif spécifique 1:

(1) Utilisation des mécanismes 
d’échange d’informations de l’UE. 
Source des données: Europol, EU-LISA, 
Conseil, États membres

Objectif spécifique 2:

(1) Nombre d’actions opérationnelles 
conjointes soutenues par le Fonds.

Source des données: Europol, Eurojust, 
États membres

(2) Valeur estimée des biens gelés, 
valeur estimée des biens confisqués avec 
l’aide du Fonds.

Source des données: États membres

(3) Valeur des saisies de drogues 
illicites réalisées grâce à la coopération 
transfrontière entre les services répressifs.

Source des données: États membres, 
bénéficiaires de subventions de l’Union 
concernant des actions

(4) Nombre de recommandations 
résultant d’évaluations de Schengen 
ayant une incidence financière dans le 
domaine de la sécurité traitées avec le 
soutien du Fonds, par rapport au nombre 
total de recommandations ayant une 
incidence financière dans le domaine de 
la sécurité.

Source des données: États membres

Objectif spécifique 3:

(1) Nombre de responsables de 
services répressifs ayant participé à des 
formations, exercices, programmes 
d’apprentissage mutuel ou programmes 
d’échanges spécialisés sur des sujets 
transfrontières organisés avec le soutien 
du Fonds.
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Source des données: États membres

(2) Nombre d’infrastructures critiques 
et d’espaces publics dont la protection 
contre les incidents liés à la sécurité a été 
améliorée avec l’aide du Fonds.

Source des données: États membres

(3) Nombre d’initiatives destinées à 
prévenir la radicalisation menant à 
l’extrémisme violent. Source des données:

Source des données: RSR

Or. en

Amendement 324
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – point 3– alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Valeur des saisies de drogues illicites
réalisées grâce à la coopération 
transfrontière entre les services répressifs.

Valeur des saisies de drogues illicites, 
d’armes, de produits issus du trafic 
d’espèces sauvages et du trafic de biens 
culturels réalisées grâce à la coopération 
transfrontière entre les services répressifs.

Or. fr

Amendement 325
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe V – partie 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif spécifique 3: Capacités renforcées 
de lutte contre la criminalité et de 
prévention de celle-ci

Objectif spécifique 3: Capacités renforcées 
de prévention de la criminalité

Or. en
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Amendement 326
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe V – partie 3 – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre d’infrastructures critiques et 
d’espaces publics dont la protection contre 
les incidents liés à la sécurité a été 
améliorée avec l’aide du Fonds.

Nombre d’espaces publics et envergure 
des infrastructures critiques dont la 
protection contre les incidents liés à la 
sécurité a été améliorée avec l’aide du 
Fonds.

Or. en

Amendement 327
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe VI – tableau 1 – Codes pour la dimension «Domaine d’intervention» – ligne 12 
bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

12 bi
s

Trafic de biens culturels

Or. fr

Amendement 328
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek
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Proposition de règlement
Annexe VI – tableau 1 – Codes pour la dimension «Domaine d’intervention» – ligne 12 
ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

12 te
r

Trafic d’espèces menacées

Or. fr

Amendement 329
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Annexe VI – tableau 1 – Codes pour la dimension «Domaine d’intervention» – ligne 14

Texte proposé par la Commission

14 CO-Trafic de migrants

Amendement

14 CO – Trafic de migrants illégaux

Or. en

Amendement 330
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Annexe VI – tableau 3 – Codes pour la dimension «Modalités de mise en œuvre»» – ligne 
1

Texte proposé par la Commission

1 Coopération avec les pays tiers

Amendement

1 supprimé

Or. en
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Amendement 331
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Annexe VI – tableau 3 – Codes pour la dimension «Modalités de mise en œuvre»» –

ligne 2

Texte proposé par la Commission

2 Actions dans les pays tiers

Amendement

2 supprimé

Or. en

Amendement 332
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 1 – point 1 – alinéa 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) du nombre de recherches effectuées 
dans le système d’information Schengen 
(SIS);

(a) du nombre d’alertes introduites et
de recherches effectuées dans le système 
d’information Schengen (SIS);

Or. fr

Amendement 333
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 1 – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de nouvelles connexions entre 
des bases de données pertinentes pour la 
sécurité effectuées avec le soutien du 
Fonds:

supprimé
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(a) avec des bases de données de l’UE 
et, selon le cas, internationales;

(b) au sein de l’État membre;

(c) avec un ou plusieurs autres États 
membres;

(d) avec un ou plusieurs pays tiers.

Or. en

Amendement 334
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 1 – point 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de nouvelles connexions entre des 
bases de données pertinentes pour la 
sécurité effectuées avec le soutien du 
Fonds:

Nombre de nouvelles connexions 
d’autorités compétentes à des bases de 
données pertinentes pour la sécurité 
effectuées avec le soutien du Fonds:

Or. en

Amendement 335
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 1 – point 2 – alinéa 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) avec un ou plusieurs pays tiers. supprimé

Or. en

Amendement 336
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 1 – point 2 – alinéa 1 – sous-point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) avec un ou plusieurs pays tiers. (d) avec un ou plusieurs pays tiers
membres de l’Association européenne de 
libre-échange.

Or. en

Amendement 337
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Valeur des saisies de drogues 
illicites réalisées grâce à la coopération 
transfrontière entre les services répressifs.

supprimé

Source des données: États membres, 
bénéficiaires de subventions de l’Union 
concernant des actions

Or. en

Amendement 338
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 2 – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Valeur des saisies de drogues illicites 
réalisées grâce à la coopération 
transfrontière entre les services répressifs.

Valeur des saisies de drogues illicites, 
d’armes, de produits issus du trafic 
d’espèces sauvages et de biens culturels
réalisées grâce à la coopération 
transfrontière entre les services répressifs.

Or. fr
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Amendement 339
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 2 – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Source des données: États membres, 
bénéficiaires de subventions de l’Union 
concernant des actions

Source des données: Europol, États 
membres, bénéficiaires de subventions de 
l’Union concernant des actions

Or. fr

Amendement 340
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 3 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Source des données: États membres Source des données: États membres, 
Europol, Enisa

Or. fr

Amendement 341
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 3 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Retour d’information des 
participants sur la valeur ajoutée 
européenne des programmes.

Or. en

Amendement 342
Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 3 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de victimes de la criminalité 
aidées avec le soutien du Fonds, ventilé par 
type de criminalité (traite des êtres 
humains, trafic de migrants, terrorisme, 
grande criminalité organisée, 
cybercriminalité, exploitation sexuelle des 
enfants).

Nombre de victimes de la criminalité 
aidées avec le soutien du Fonds, ventilé par 
type de criminalité (traite des êtres 
humains, trafic d’organes, terrorisme, 
grande criminalité organisée, 
cybercriminalité, exploitation sexuelle, 
exploitation d’enfants, torture, traitement 
inhumain ou dégradant).

Or. en

Amendement 343
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 3 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de victimes de la criminalité 
aidées avec le soutien du Fonds, ventilé par 
type de criminalité (traite des êtres 
humains, trafic de migrants, terrorisme, 
grande criminalité organisée, 
cybercriminalité, exploitation sexuelle des 
enfants).

Nombre de victimes de la criminalité
aidées avec le soutien du Fonds, ventilé par 
type de criminalité (traite des êtres 
humains, trafic de migrants illégaux, 
terrorisme, grande criminalité organisée, 
cybercriminalité, exploitation sexuelle des 
enfants).

Or. en

Amendement 344
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 3 – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre d’infrastructures critiques et 
d’espaces publics dont la protection contre 

Nombre d’espaces publics et envergure 
des infrastructures critiques dont la 
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les incidents liés à la sécurité a été 
améliorée avec l’aide du Fonds.

protection contre les incidents liés à la 
sécurité a été améliorée avec l’aide du 
Fonds.

Or. en

Amendement 345
Romeo Franz

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 3 – point 5 – alinéa 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) nombre de visites du site web du 
réseau de sensibilisation à la 
radicalisation (RSR);

supprimé

Or. en

Justification

Trop facile à manipuler

Amendement 346
Kristina Winberg

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 3 – point 5 – alinéa 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) nombre de visites d’étude, de 
formations, d’ateliers et d’activités de 
conseil organisés dans les États membres 
en étroite coordination avec les autorités 
nationales, ventilé par bénéficiaires 
(autorités répressives, autres).

(c) nombre d’activités de conseil 
organisés dans les États membres en étroite 
coordination avec les autorités nationales, 
ventilé par bénéficiaires (autorités 
répressives, autres).

Or. en
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Amendement 347
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 3 – point 5 – alinéa 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) nombre de visites d’étude, de 
formations, d’ateliers et d’activités de 
conseil organisés dans les États membres 
en étroite coordination avec les autorités 
nationales, ventilé par bénéficiaires 
(autorités répressives, autres).

(c) nombre de visites d’étude, de 
formations, d’ateliers et d’activités de 
conseil organisés dans les États membres 
en étroite coordination avec les autorités 
nationales, ventilé par bénéficiaires 
(autorités répressives, autres), et retour 
d’informations des participants sur la 
valeur ajouté de ceux-ci.

Or. en

Amendement 348
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 3 – point 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Source des données: RSR Source des données: RSR, Etats membres

Or. fr

Amendement 349
Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 3 – point 6 – alinéa 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) avec le secteur privé; supprimé

Or. en
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Amendement 350
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie 3 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif spécifique 3bis : développement 
d’une culture commune du 
renseignement

(1) Nombre d’échanges établis entre 
Etats membres dans le domaine du 
renseignement.

(2) Nombre d’experts et d’agents de 
services de renseignement ayant participé 
à des formations, exercices, programmes 
d’apprentissage mutuel ou programmes 
d’échanges spécialisés sur des sujets 
transfrontières organisés avec le soutien 
du Fonds.

Source des données : Etats membres

Or. fr


	1171723FR.docx

