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8.3.2018 A8-0048/31 

Amendement  31 

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 89 

 

Proposition de résolution Amendement 

89. souligne que la politique de 

cohésion post-2020 devrait rester la 

principale politique d’investissement de 

l’Union européenne et englober toutes les 

régions de l’Union, afin de relever des 

défis socioéconomiques complexes, tout en 

concentrant l’essentiel des ressources sur 

les plus vulnérables; est convaincu qu’au-

delà de l’objectif de réduction des 

inégalités de développement et de 

renforcement de la convergence ancré dans 

le traité, la politique de cohésion devrait 

mettre l’accent sur la réalisation des grands 

objectifs politiques de l’Union, et propose 

donc que, dans le prochain CFP, les trois 

fonds de la politique de cohésion (le Fonds 

européen de développement régional 

(FEDER), le Fonds social européen (FSE) 

et le Fonds de cohésion) se concentrent 

principalement sur l’appui à la croissance 

et à la compétitivité, à la recherche et à 

l’innovation, à la numérisation, à la 

transition industrielle, aux PME, aux 

transports, à l’adaptation au changement 

climatique et à son atténuation, à la 

durabilité environnementale et à une 

transition énergétique équitable, à l’emploi, 

à l’inclusion sociale, à l’égalité entre 

hommes et femmes, à la réduction de la 

pauvreté et aux défis démographiques; 

souligne que ces trois fonds font partie 

intégrante de la politique de cohésion de 

89. souligne que la politique de 

cohésion post-2020 devrait rester la 

principale politique d’investissement de 

l’Union européenne et englober toutes les 

régions de l’Union ainsi que toutes les 

zones urbaines connaissant des niveaux 

élevés de pauvreté et d’exclusion sociale 

dans l’Union, afin de relever des défis 

socioéconomiques complexes, tout en 

concentrant l’essentiel des ressources sur 

les plus vulnérables; est convaincu qu’au-

delà de l’objectif de réduction des 

inégalités de développement et de 

renforcement de la convergence ancré dans 

le traité, la politique de cohésion devrait 

mettre l’accent sur la réalisation des grands 

objectifs politiques de l’Union, et propose 

donc que, dans le prochain CFP, les trois 

fonds de la politique de cohésion (le Fonds 

européen de développement régional 

(FEDER), le Fonds social européen (FSE) 

et le Fonds de cohésion) se concentrent 

principalement sur l’appui à la croissance 

et à la compétitivité, à la recherche et à 

l’innovation, à la numérisation, à la 

transition industrielle, aux PME, aux 

transports, à l’adaptation au changement 

climatique et à son atténuation, à la 

durabilité environnementale et à une 

transition énergétique équitable, à l’emploi, 

à l’inclusion sociale, à l’égalité entre 

hommes et femmes, à la réduction de la 
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l’Union et ne peuvent intervenir ensemble 

que dans le seul cadre de cette politique; 

préconise en outre, dans le cadre de cette 

politique, de renforcer son volet de 

coopération territoriale, son axe 

transfrontalier et sa dimension urbaine, 

ainsi que des dispositions spécifiques pour 

les régions rurales, montagneuses, 

insulaires et reculées; 

pauvreté et aux défis démographiques; 

souligne que ces trois fonds font partie 

intégrante de la politique de cohésion de 

l’Union et ne peuvent intervenir ensemble 

que dans le seul cadre de cette politique; 

préconise en outre, dans le cadre de cette 

politique, de renforcer son volet de 

coopération territoriale, son axe 

transfrontalier et transnational, obligatoire 

pour l’ensemble des États membres et 

visant à promouvoir l’apprentissage 

mutuel et l’échange de bonnes pratiques, 
et sa dimension urbaine, ainsi que des 

dispositions spécifiques pour les régions 

rurales, montagneuses, insulaires et 

reculées; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Amendement  32 

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 93 

 

Proposition de résolution Amendement 

93. souligne que le FSE, en particulier, 

devrait élargir son soutien au 

développement du dialogue social, 

notamment par l’amélioration du 

renforcement des capacités des partenaires 

sociaux, y compris aux niveaux sectoriels 

et intersectoriels européens, et que cet 

engagement devrait devenir contraignant 

pour les États membres dans toutes les 

régions de l’Union; 

93. souligne que le FSE, en particulier, 

devrait élargir son soutien au 

développement du dialogue social, 

notamment par l’amélioration du 

renforcement des capacités des partenaires 

sociaux, y compris aux niveaux sectoriels 

et intersectoriels européens, et que cet 

engagement devrait devenir contraignant 

pour les États membres dans toutes les 

régions de l’Union; rappelle qu’en vue de 

réaliser efficacement les objectifs du FSE 

de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale et de promotion d’un 

enseignement inclusif et de l’emploi, il 

convient de renforcer la capacité 

institutionnelle des autorités de gestion 

ainsi que les capacités de l’ensemble des 

parties prenantes des secteurs de 

l’éducation, de la formation, de 

l’apprentissage tout au long de la vie, de 

l’emploi et des politiques sociales; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Amendement  33 

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 94 

 

Proposition de résolution Amendement 

94. met notamment l’accent sur la 

nécessité de continuer à lutter contre le 

chômage et l’exclusion des jeunes, en 

particulier chez les jeunes ne travaillant 

pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation (NEET), dans le cadre d’une 

approche globale des politiques de la 

jeunesse au niveau de l’Union; préconise, 

par conséquent, de multiplier par deux 

l’enveloppe allouée à l’initiative pour 

l’emploi des jeunes et de mettre pleinement 

en œuvre la garantie pour la jeunesse de 

l’Union tout en garantissant une utilisation 

rapide et simplifiée des fonds ainsi qu’un 

financement permanent et stable pour la 

prochaine période de programmation; 

insiste sur la nécessité d’améliorer la 

réglementation afin de garantir la 

participation sans discrimination au 

programme des jeunes provenant d’un 

milieu socio-économique défavorisé; 

estime que les investissements destinés à 

stimuler l’éducation et la formation, 

notamment le développement des 

compétences numériques, restent une 

priorité de premier plan pour l’Union; 

insiste sur le fait que ce programme ne doit 

pas se substituer à des dépenses 

précédemment financées par les budgets 

nationaux; 

94. met notamment l’accent sur la 

nécessité de continuer à lutter contre le 

chômage et l’exclusion des jeunes, en 

particulier chez les jeunes ne travaillant 

pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation (NEET), dans le cadre d’une 

approche globale des politiques de la 

jeunesse au niveau de l’Union; préconise, 

par conséquent, de multiplier par deux 

l’enveloppe allouée à l’initiative pour 

l’emploi des jeunes et de mettre pleinement 

en œuvre la garantie pour la jeunesse de 

l’Union tout en garantissant une utilisation 

rapide et simplifiée des fonds ainsi qu’un 

financement permanent et stable pour la 

prochaine période de programmation; 

insiste sur la nécessité d’améliorer la 

réglementation afin de garantir la 

participation sans discrimination au 

programme des jeunes provenant d’un 

milieu socio-économique défavorisé; 

estime que les investissements destinés à 

stimuler l’éducation et la formation, 

notamment le développement des 

compétences numériques ainsi que la 

promotion de l’entrepreneuriat et d’un 

apprentissage de qualité pour les jeunes, 

qui sont autant de dispositifs propices à la 

création d’emplois et à l’accès direct à 

l’emploi, tout en garantissant 

particulièrement des conditions de travail 
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décentes et la protection sociale, restent 

une priorité de premier plan pour l’Union; 

insiste sur le fait que ce programme ne doit 

pas se substituer à des dépenses 

précédemment financées par les budgets 

nationaux; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Amendement  34 

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 100 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  100 bis. est d’avis qu’il convient 

d’accroître les financements en faveur des 

programmes qui contribuent à la 

poursuite de la création d’un espace 

destiné à promouvoir et à protéger 

l’égalité et les droits de la personne 

consacrés par le traité, la charte et les 

conventions internationales des droits de 

l’homme, tels que le programme «Droits, 

égalité et citoyenneté»; estime que le 

budget de ce dernier devrait être quintuplé 

et que l’initiative Daphné, qui vise à 

contribuer à la protection des enfants, des 

adolescents et des femmes contre toutes 

formes de violence, devrait être doté d’une 

ligne budgétaire propre et s’inscrire dans 

un programme autonome dont le budget 

serait dix fois plus important qu’il ne l’est 

actuellement; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Amendement  35 

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 100 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  100 ter. invite en outre la 

Commission à créer une ligne budgétaire 

séparée propre de «promotion de 

l’intégration de la dimension de l’égalité 

hommes-femmes» afin de mettre en œuvre 

la budgétisation sensible au genre; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Amendement  36 

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 101 

 

Proposition de résolution Amendement 

101. affirme qu’une politique agricole 

commune (PAC) modernisée est 

fondamentale pour la sécurité et 

l’autonomie alimentaires, la préservation 

des populations et de l’emploi ruraux, le 

développement durable, la durabilité 

environnementale, agricole et sylvicoles, et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire et sanitaire se sont 

renforcées, au même titre que la nécessité 

de soutenir les agriculteurs dans la 

transition vers des pratiques agricoles plus 

respectueuses de l’environnement et de 

participer à la lutte contre le changement 

climatique; insiste sur la nécessité de 

favoriser la sécurité de revenu des 

agriculteurs et de renforcer le lien entre la 

PAC et la fourniture de biens publics; 

souligne que la PAC est l’une des 

politiques où l’intégration est la plus 

développée, qu’elle est principalement 

financée au niveau de l’Union et que, 

partant, les financements européens en la 

matière se substituent aux financements 

nationaux; 

101. affirme qu’une politique agricole 

commune (PAC) modernisée est 

fondamentale pour la sécurité et 

l’autonomie alimentaires, la préservation 

des populations et de l’emploi ruraux, le 

développement durable, la durabilité 

environnementale, agricole et sylvicoles, et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire et sanitaire se sont 

renforcées, au même titre que la nécessité 

de soutenir les agriculteurs dans la 

transition vers des pratiques agricoles plus 

respectueuses de l’environnement et de 

participer à la lutte contre le changement 

climatique et aux adaptations qui en 

découlent; insiste sur la nécessité de 

garantir des prix équitables et 

rémunérateurs et de favoriser la sécurité 

de revenu des agriculteurs et de renforcer 

le lien entre la PAC et la fourniture de 

biens publics; appelle dès lors de ses vœux 

une réforme globale et profonde de la 

PAC qui réponde à la fois aux nouveaux 

enjeux et aux obligations internationales 

de l’Union, y compris en ce qui concerne 

le climat, l’environnement et les ODD, et 

permette le passage à une production et à 

un approvisionnement durables de 

denrées alimentaires; souligne que la PAC 



 

AM\1147945FR.docx  PE616.074v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

est l’une des politiques où l’intégration est 

la plus développée, qu’elle est 

principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Amendement  37 

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 102 

 

Proposition de résolution Amendement 

102. souligne que le budget de la PAC 

pour l’UE à 27 dans le prochain CFP 

devrait, à tout le moins, être maintenu à 

son niveau actuel à prix constants; insiste 

sur le fait que les nouveaux défis 

auxquelles sera confrontée la prochaine 

PAC nécessitent un financement robuste, 

établi sur la base d’évaluations concernant 

la politique actuelle et les besoins futurs; 

souligne que les paiements directs 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public des paiements directs 

à cet égard; insiste sur la nécessité de 

poursuivre les mesures visant à maintenir 

la production dans les secteurs qui sont 

vitaux pour les zones vulnérables, de 

réformer la réserve de crise agricole, 

d’augmenter les financements dans le 

droit fil des réponses apportées aux 

différentes crises cycliques dans les 

secteurs sensibles, de créer de nouveaux 

instruments capables d’atténuer l’instabilité 

des prix ainsi que d’augmenter l’enveloppe 

allouée au programme d’options 

spécifiques à l’éloignement et à l’insularité 

(POSEI); demande à la Commission de 

poursuivre le processus de convergence des 

102. souligne que le budget de la PAC 

pour l’UE à 27 dans le prochain CFP 

devrait, à tout le moins, être maintenu à 

son niveau actuel à prix constants afin de 

financer la transition vers une production 

alimentaire durable; insiste sur le fait que 

les nouveaux défis auxquelles sera 

confrontée la prochaine PAC nécessitent 

un financement robuste, établi sur la base 

d’évaluations concernant la politique 

actuelle et les besoins futurs; souligne que 

des paiements directs strictement 

conditionnels apportent une valeur ajoutée 

européenne incontestable et renforcent le 

marché unique en évitant des distorsions de 

la concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public des paiements directs 

à cet égard; insiste sur la nécessité de 

poursuivre les mesures visant à maintenir 

la production dans les secteurs qui sont 

vitaux pour les zones vulnérables, de 

réformer la réserve de crise agricole, de 

répondre efficacement aux différentes 

crises cycliques dans les secteurs sensibles, 

en développant des solutions à long terme, 

y compris les mesures agissant sur l’offre, 

de créer de nouveaux instruments à même 

de garantir l’adéquation de l’offre et la 

demande et capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 
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paiements directs et de garantir à la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire le cadre 

financier et juridique nécessaire pour lui 

permettre de lutter contre les pratiques 

commerciales déloyales; souligne que les 

zones rurales de l’Union européenne sont 

confrontées à de graves problèmes et 

qu’elles ont donc besoin d’une aide 

spécifique; 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); demande à la 

Commission et aux États membres de 

poursuivre le processus de convergence des 

paiements directs en portant la 

redistribution à des niveaux équitables et 

de garantir à la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire le cadre 

financier et juridique nécessaire pour lui 

permettre de lutter contre les pratiques 

commerciales déloyales; souligne que les 

zones rurales de l’Union européenne sont 

confrontées à de graves problèmes et 

qu’elles ont donc besoin d’une aide 

spécifique; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Amendement  38 

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 109 

 

Proposition de résolution Amendement 

109. est disposé à envisager une 

architecture rationalisée et simplifiée pour 

les instruments de financement externe 

pour autant que cela permette de renforcer 

la transparence, la responsabilité, 

l’efficacité, la cohérence et la flexibilité et 

que les objectifs des politiques sous-

jacentes soient respectés. préconise le 

maintien d’instruments séparés spécifiques 

pour l’aide de préadhésion, la politique de 

voisinage, le développement et l’aide 

humanitaire, en raison des caractéristiques 

politiques et financières qui leur sont 

propres; note que cette architecture devrait 

comprendre une dotation pour le FED qui 

soit établie en sus des plafonds convenus 

sans la facilité de soutien à la paix pour 

l’Afrique, ainsi qu’une intégration plus 

grande transparente des fonds fiduciaires et 

des facilités nécessaires; 

109. est disposé à envisager une 

architecture rationalisée et simplifiée pour 

les instruments de financement externe 

pour autant que cela permette de renforcer 

la transparence, la responsabilité, le 

contrôle parlementaire, l’efficacité, la 

cohérence et la flexibilité et que les 

objectifs des politiques sous-jacentes soient 

respectés. préconise le maintien 

d’instruments séparés spécifiques pour 

l’aide de préadhésion, la politique de 

voisinage, le développement, les droits de 

l’homme et la démocratie, la stabilité et la 

paix, ainsi que l’aide humanitaire, en 

raison des caractéristiques politiques et 

financières qui leur sont propres; note que 

cette architecture devrait comprendre une 

dotation pour le FED qui soit établie en sus 

des plafonds convenus sans la facilité de 

soutien à la paix pour l’Afrique, ainsi 

qu’une intégration plus grande transparente 

des fonds fiduciaires et des facilités 

nécessaires; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Amendement  39 

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 113 

 

Proposition de résolution Amendement 

113. est d’avis que le prochain CFP 

doit soutenir la mise en place de l’Union 

européenne de la défense; attend les 

propositions législatives y afférentes, dans 
le prolongement des annonces faites par 

la Commission dans ce domaine, y 

compris un programme européen 

spécifique de recherche en matière de 

défense et un programme de 

développement industriel, complétés par 

des investissements des États membres 

dans des équipements collaboratifs; 

réaffirme, dans ce contexte, sa ferme 

conviction que de nouvelles priorités 

politiques doivent s’accompagner de 

moyens financiers supplémentaires; 
rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de défense, la mise 

en commun de la recherche et des 

équipements ainsi que l’élimination des 

doublons permettront de donner une 

nouvelle impulsion à l’autonomie et à la 

compétitivité de l’industrie européenne en 

matière de défense, et de déboucher sur 

des gains d’efficacité considérables, 

généralement estimés à quelque 

26 milliards d’euros par an; 

113. invite la vice-présidente de la 

Commission et haute représentante de 

l’Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité (HR/VP) et les États 

membres à exploiter tout le potentiel du 

traité de Lisbonne en ce qui concerne la 

politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC); rejette les projets 

visant à augmenter les dépenses de 

défense en Europe par le truchement du 

budget de l’Union et invite les États 

membres à mettre largement en commun 

leurs ressources nationales et à coopérer 

sur la recherche en matière de défense, le 

développement, les marchés publics, la 

sécurité de l’approvisionnement, 

l’entretien et la formation grâce à des 

instruments tels que l’extension du 

mécanisme Athena; rappelle que le 

renforcement de la coopération en matière 

de défense, la mise en commun de la 

recherche et des équipements ainsi que 

l’élimination des doublons permettront de 

créer un marché européen de la défense 

efficace et de garantir la disponibilité 

d’équipements de qualité fiables pour les 

forces armées européennes, tout comme 

de déboucher sur des gains d’efficacité 

considérables, généralement estimés à 

quelque 26 milliards d’euros par an; 
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Or. en 

 

 


