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8.3.2018 A8-0048/21 

Amendement  21 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  D bis. considérant qu’au titre de 

l’article 8 du traité FUE, l’Union 

européenne s’est engagée à encourager 

l’égalité entre les hommes et les femmes et 

à veiller à ce que l’intégration de la 

dimension de l’égalité hommes-femmes 

dans toutes ses actions soit un principe 

fondamental; qu’une déclaration 

interinstitutionnelle commune sur 

l’intégration des questions d’égalité entre 

les hommes et les femmes est jointe au 

cadre financier pluriannuel;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Amendement  22 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite de la discussion sur le 

prochain CFP et la considère comme une 

occasion propice de poser les jalons d’une 

Europe plus forte et plus durable grâce à 

l’un de ses instruments les plus tangibles, à 

savoir le budget de l’Union; estime que le 

prochain CFP doit s’inscrire dans une 

stratégie et une réflexion plus larges sur 

l’avenir de l’Europe; considère que le CFP 

doit être doté de moyens budgétaires qui 

traduisent les projets et les priorités 

politiques de l’Union européenne;  

3. se félicite de la discussion sur le 

prochain CFP et la considère comme une 

occasion propice de poser les jalons d’une 

Europe plus forte et plus durable grâce à 

l’un de ses instruments les plus tangibles, à 

savoir le budget de l’Union; estime que le 

prochain CFP doit s’inscrire dans une 

stratégie et une réflexion plus larges sur 

l’avenir de l’Europe; considère que le CFP 

doit être doté de moyens budgétaires qui 

traduisent les projets et les priorités 

politiques de l’Union européenne; 

demande par conséquent que des 

ressources suffisantes soient allouées au 

développement durable, au progrès social 

et à l’amélioration de la vie des citoyens; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Amendement  23 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  6 bis. souligne en outre que l’Union doit 

se montrer cohérente à l’égard de ses 

engagements internationaux et qu’elle 

devrait cesser de subventionner des 

dépenses néfastes pour le climat; invite la 

Commission à mettre fin, dans le 

prochain CFP, à toutes dépenses du 

budget de l’Union qui soient directement 

liées au nucléaire, aux carburants 

fossiles, à l’asphalte et à la défense;  

Or. en 



 

AM\1147944FR.docx  PE616.074v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.3.2018 A8-0048/24 

Amendement  24 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. réclame, dès lors, un soutien 

continu aux politiques en place de l’Union, 

en particulier aux politiques de longue date 

inscrites dans les traités, à savoir la 

politique agricole commune et la politique 

de la pêche, ainsi que la politique de 

cohésion, étant donné qu’elles apportent 

aux citoyens de l’Union les avantages 

tangibles du projet européen; rejette toute 

tentative de renationalisation de ces 

politiques, car il n’en résulterait ni une 

réduction de la charge financière pesant sur 

les contribuables et les consommateurs, ni 

une amélioration des résultats, mais bien 

une entrave à la croissance, à la solidarité 

et au bon fonctionnement du marché 

unique, ainsi qu’un accroissement des 

inégalités et un creusement des disparités 

entre les territoires et les secteurs 

économiques; entend obtenir le même 

niveau de financement de l’UE à 27 pour 

ces politiques dans le cadre de la prochaine 

période de programmation, tout en 

accroissant leur efficacité et en simplifiant 

les procédures qui y sont liées;  

8. réclame, dès lors, un soutien 

continu aux politiques en place de l’Union, 

en particulier aux politiques de longue date 

inscrites dans les traités, à savoir la 

politique agricole commune et la politique 

de la pêche, ainsi que la politique de 

cohésion, étant donné qu’elles apportent 

aux citoyens de l’Union les avantages 

tangibles du projet européen; rejette toute 

tentative de renationalisation de ces 

politiques, car il n’en résulterait ni une 

réduction de la charge financière pesant sur 

les contribuables et les consommateurs, ni 

une amélioration des résultats, mais bien 

une entrave à la croissance, à la solidarité 

et au bon fonctionnement du marché 

unique, ainsi qu’un accroissement des 

inégalités et un creusement des disparités 

entre les territoires et les secteurs 

économiques; entend obtenir le même 

niveau de financement de l’UE à 27 pour 

ces politiques dans le cadre de la prochaine 

période de programmation, tout en 

s’efforçant de les réformer de façon 

significative et dynamique de sorte 

qu’elles produisent les résultats 

nécessaires compte tenu des enjeux 

actuels, en accroissant leur efficacité et en 

simplifiant les procédures qui y sont liées; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Amendement  25 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 – tiret 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – en fournissant une sécurité 

intérieure commune aux citoyens 

européens ainsi qu’une mise en commun 

de recherche et des capacités dans le 

domaine de la défense, tout en soulignant 

que les mesures prises dans ces domaines 

ne doivent pas être adoptées aux dépens 

des politiques de l’Union européenne en 

faveur du développement; 

– en fournissant une sécurité 

intérieure commune aux citoyens 

européens, tout en soulignant que les 

mesures prises dans ce domaine ne doivent 

pas être adoptées aux dépens des politiques 

de l’Union européenne en faveur du 

développement; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Amendement  26 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75.  estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent la 

croissance économique, la compétitivité, la 

durabilité et l’emploi dans l’ensemble de 

l’Union; met l’accent, à cet égard, sur 

l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de la 

connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

75.  estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui promeuvent le 

développement durable et les emplois de 

qualité, recèlent une véritable valeur 

ajoutée européenne, stimulent la croissance 

économique, la compétitivité, la durabilité 

et l’emploi, et encouragent la solidarité 

dans l’ensemble de l’Union; met l’accent, à 

cet égard, sur l’importance de la recherche 

et de l’innovation pour créer une économie 

de la connaissance durable et exemplaire 

au niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Amendement  27 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 

 

Proposition de résolution Amendement 

86. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie et des 

routes d’approvisionnement énergétique et 

l’indépendance énergétique, améliorent la 

sécurité énergétique et renforcent 

l’efficacité énergétique et l’utilisation des 

énergies renouvelables, y compris au 

moyen du volet énergétique du MIE; 

insiste en particulier, au regard notamment 

des régions dont l’économie dépend 

fortement d’activités à forte intensité de 

carbone, sur l’importance de déployer un 

vaste dispositif d’appui en faveur de la 

transition énergétique, de la transition vers 

une économie à faible intensité de carbone, 

de la modernisation de la production 

énergétique, de l’amélioration des 

interconnexions transfrontières, du 

déploiement de réseaux intelligents et de 

technologies de piégeage, d’utilisation et 

de stockage du dioxyde de carbone, ainsi 

que de la modernisation du chauffage 

urbain; est d’avis que la transformation du 

secteur de l’énergie compte tenu des 

objectifs en matière de climat devrait 

bénéficier d’un financement adéquat, 

notamment dans les régions et les pays 

86. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie et des 

routes d’approvisionnement énergétique et 

l’indépendance énergétique, améliorent la 

sécurité énergétique et renforcent 

l’efficacité énergétique et l’utilisation des 

énergies renouvelables, y compris au 

moyen du volet énergétique du MIE; 

insiste en particulier, au regard notamment 

des régions dont l’économie dépend 

fortement d’activités à forte intensité de 

carbone, sur l’importance de déployer un 

vaste dispositif d’appui en faveur de la 

transition énergétique, de la transition vers 

une économie à faible intensité de carbone 

et dénucléarisée, de la modernisation de la 

production énergétique, de l’amélioration 

des interconnexions transfrontières, du 

déploiement de réseaux intelligents et 

d’utilisation et de stockage du dioxyde de 

carbone, ainsi que de la modernisation du 

chauffage urbain; est d’avis que la 

transformation du secteur de l’énergie 

compte tenu des objectifs en matière de 

climat devrait bénéficier d’un financement 

adéquat, notamment dans les régions et les 

pays dépendants du charbon, afin de 
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dépendants du charbon, afin de contribuer 

efficacement à une transition stratégique 

vers une économie à faibles émissions de 

carbone; invite à mettre en place un fonds 

global afin de favoriser une transition juste, 

en particulier par le développement et le 

déploiement de sources d’énergie 

renouvelable, des solutions d’efficience 

énergétique, le stockage de l’énergie, des 

solutions et des infrastructures de mobilité 

électrique, la modernisation de la 

production et des réseaux électriques, des 

technologies de production électrique 

avancée, y compris de captage et de 

stockage du dioxyde de carbone (CSC), de 

captage et d’utilisation du dioxyde de 

carbone (CUC) et de gazéification du 

charbon, la modernisation du chauffage 

urbain, y compris la cogénération à haut 

rendement, l’adaptation précoce aux 

futures normes environnementales et la 

restructuration des industries à forte 

intensité énergétique , ainsi que par la prise 

en compte des incidences sociales, 

économiques et environnementales. 

contribuer efficacement à une transition 

stratégique vers une économie à faibles 

émissions de carbone; invite à mettre en 

place un fonds global afin de favoriser une 

transition juste, en particulier par le 

développement et le déploiement de 

sources d’énergie renouvelable, des 

solutions d’efficience énergétique, le 

stockage de l’énergie, des solutions et des 

infrastructures de mobilité électrique, la 

modernisation de la production et des 

réseaux électriques, des technologies de 

production électrique avancée, la 

modernisation du chauffage urbain, y 

compris la cogénération à haut rendement, 

l’adaptation précoce aux futures normes 

environnementales et la restructuration des 

industries à forte intensité énergétique , 

ainsi que par la prise en compte des 

incidences sociales, économiques et 

environnementales. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Amendement  28 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 

 

Proposition de résolution Amendement 

87. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, tels que le réacteur 

thermonucléaire expérimental 

international (ITER), le système européen 

de navigation par recouvrement 

géostationnaire (EGNOS), le système 

mondial de navigation par satellites Galileo 

et le programme européen d’observation de 

la Terre (Copernicus), pour la compétitivité 

de l’Union à l’avenir;   fait remarquer que 

le financement de ces projets de grande 

envergure doit être garanti dans le budget 

de l’Union, mais, dans le même temps, 

verrouillé, afin d’éviter que d’éventuels 

dépassements de coûts ne menacent le 

financement et la bonne mise en œuvre 

d’autres politiques de l’Union, comme 

l’illustrent certains cas particuliers 

rencontrés dans le précédent CFP; rappelle 

qu’à cet effet, le montant maximum pour 

ces projets est actuellement fixé dans le 

règlement relatif au CFP, et demande que 

le nouveau règlement contienne des 

dispositions similaires; 

87. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, tels que le système européen de 

navigation par recouvrement 

géostationnaire (EGNOS), le système 

mondial de navigation par satellites Galileo 

et le programme européen d’observation de 

la Terre (Copernicus), pour la compétitivité 

de l’Union à l’avenir;   fait remarquer que 

le financement de ces projets de grande 

envergure doit être garanti dans le budget 

de l’Union, mais, dans le même temps, 

verrouillé, afin d’éviter que d’éventuels 

dépassements de coûts ne menacent le 

financement et la bonne mise en œuvre 

d’autres politiques de l’Union, comme 

l’illustrent certains cas particuliers 

rencontrés dans le précédent CFP; rappelle 

qu’à cet effet, le montant maximum pour 

ces projets est actuellement fixé dans le 

règlement relatif au CFP, et demande que 

le nouveau règlement contienne des 

dispositions similaires; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Amendement  29 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 88 

 

Proposition de résolution Amendement 

88. insiste sur l’importance accordée à 

la préservation, la protection et 

l’amélioration de la qualité de 

l’environnement et à la lutte contre le 

changement climatique, la dégradation des 

écosystèmes et l’appauvrissement de la 

biodiversité, et sur le rôle de premier plan 

que l’Union a à jouer à cet égard; estime 

qu’un financement stable et suffisant est 

essentiel pour honorer les engagements 

internationaux de l’Union européenne, tels 

que l’accord de Paris; rappelle que le 

prochain CFP devrait aider l’Union à 

atteindre ses objectifs en matière de climat 

et d’énergie à l’horizon 2030 et devrait 

contribuer à la transition vers une 

économie à faible intensité de carbone d’ici 

à 2050; souligne que l’Union ne devrait pas 

financer de projets et d’investissements qui 

soient contraires à la réalisation de ces 

objectifs; appelle de ses vœux une prise en 

compte rigoureuse des questions 

climatiques dans les futures dépenses de 

l’Union; demande, à cet égard, que les 

programmes concernés, notamment LIFE+, 

soient dotés d’un financement suffisant et 

qu’ils soient maintenus voire renforcés, et 

qu’il soit prévu des dotations spécifiques 

destinées à biodiversité et à la gestion du 

réseau Natura 2000; 

88. insiste sur l’importance accordée à 

la préservation, la protection et 

l’amélioration de la qualité de 

l’environnement et à la lutte contre le 

changement climatique, la dégradation des 

écosystèmes et l’appauvrissement de la 

biodiversité, et sur le rôle de premier plan 

que l’Union a à jouer à cet égard; estime 

qu’un financement stable et suffisant est 

essentiel pour honorer les engagements 

internationaux de l’Union européenne, tels 

que l’accord de Paris; rappelle que le 

prochain CFP devrait aider l’Union à 

atteindre ses objectifs en matière de climat 

et d’énergie à l’horizon 2030 et devrait 

contribuer à la transition vers une 

économie à faible intensité de carbone et 

dénucléarisée d’ici à 2050; souligne que 

l’Union ne devrait pas financer de projets 

et d’investissements qui soient contraires à 

la réalisation de ces objectifs; appelle de 

ses vœux une prise en compte rigoureuse 

des questions climatiques dans les futures 

dépenses de l’Union; demande, à cet égard, 

que les programmes concernés, notamment 

LIFE+, soient dotés d’un financement 

suffisant et qu’ils soient maintenus voire 

renforcés, et qu’il soit prévu des dotations 

spécifiques destinées à biodiversité et à la 

gestion du réseau Natura 2000; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Amendement  30 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 88 

 

Proposition de résolution Amendement 

88. insiste sur l’importance accordée à 

la préservation, la protection et 

l’amélioration de la qualité de 

l’environnement et à la lutte contre le 

changement climatique, la dégradation des 

écosystèmes et l’appauvrissement de la 

biodiversité, et sur le rôle de premier plan 

que l’Union a à jouer à cet égard; estime 

qu’un financement stable et suffisant est 

essentiel pour honorer les engagements 

internationaux de l’Union européenne, tels 

que l’accord de Paris; rappelle que le 

prochain CFP devrait aider l’Union à 

atteindre ses objectifs en matière de climat 

et d’énergie à l’horizon 2030 et devrait 

contribuer à la transition vers une 

économie à faible intensité de carbone d’ici 

à 2050; souligne que l’Union ne devrait pas 

financer de projets et d’investissements qui 

soient contraires à la réalisation de ces 

objectifs; appelle de ses vœux une prise en 

compte rigoureuse des questions 

climatiques dans les futures dépenses de 

l’Union; demande, à cet égard, que les 

programmes concernés, notamment LIFE+, 

soient dotés d’un financement suffisant et 

qu’ils soient maintenus voire renforcés, et 

qu’il soit prévu des dotations spécifiques 

destinées à biodiversité et à la gestion du 

réseau Natura 2000; 

88. insiste sur l’importance accordée à 

la préservation, la protection et 

l’amélioration de la qualité de 

l’environnement et à la lutte contre le 

changement climatique, la dégradation des 

écosystèmes et l’appauvrissement de la 

biodiversité, et sur le rôle de premier plan 

que l’Union a à jouer à cet égard; estime 

qu’un financement stable et suffisant est 

essentiel pour honorer les engagements 

internationaux de l’Union européenne, tels 

que l’accord de Paris; rappelle que le 

prochain CFP devrait aider l’Union à 

atteindre ses objectifs en matière de climat 

et d’énergie à l’horizon 2030 et devrait 

contribuer à la transition vers une 

économie à faible intensité de carbone d’ici 

à 2050; souligne que l’Union ne devrait pas 

financer de projets et d’investissements qui 

soient contraires à la réalisation de ces 

objectifs; appelle de ses vœux une prise en 

compte rigoureuse des questions 

climatiques dans les futures dépenses de 

l’Union; demande, à cet égard, que les 

programmes concernés, notamment LIFE+, 

soient dotés d’un financement suffisant et 

que les fonds qui leur sont alloués soient 

au moins doublés, et qu’il soit prévu des 

dotations spécifiques destinées à 

biodiversité et à la gestion du réseau 

Natura 2000; 
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Or. en 

 

 


