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8.3.2018 A8-0048/40 

Amendement  40 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 que toute 

augmentation du budget de l’Union ne 

doit pas alourdir le poids global de la 

dépense publique dans l’Union et devrait 

donc essentiellement résulter de 

transferts, vers l’Union, de compétences et 

d’actions ayant relevé jusqu’à présent des 

États Membres, moyennant la mise à 

disposition des crédits correspondants; 

qu’une telle démarche devrait accroître 

l’efficacité et la valeur ajoutée 

européenne;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Amendement  41 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 bis. considère que le niveau de 

financement des politiques actuelles de 

l’Union et des futurs programmes de 

dépenses devraient, au titre de la 

prochaine période de programmation, 

reposer sur une analyse critique 

approfondie, par la Commission, de la 

performance et de l’efficacité des 

programmes et instruments financiers 

actuels, ainsi que sur une analyse de la 

valeur ajoutée qu’ils produisent, et ce 

dans le contexte d’une révision globale 

des dépenses publiques, ainsi que l’a 

proposé à plusieurs reprises la Cour des 

comptes;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Amendement  42 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 de l’UE à 27 

un niveau de financement suffisant 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Amendement  43 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  19 bis. invite l’Union à accroître sa 

flexibilité budgétaire afin d’améliorer sa 

capacité de réaction aux crises soudaines 

et aux événements imprévus, et relève par 

conséquent qu’il convient de décider et de 

voter annuellement les autres dépenses, à 

l’exception des dépenses destinées aux 

politiques et programmes qui requièrent 

de l’anticipation et un cadre financier 

pluriannuel, comme la politique agricole 

commune, la politique de la pêche et la 

politique de cohésion, ainsi que les 

programmes pour la recherche et 

l’innovation, pour les infrastructures dans 

les secteurs du numérique, des transports 

et de l’énergie, pour la défense, la 

formation, l’emploi et la mobilité des 

jeunes étudiants et des apprentis ainsi que 

pour la compétitivité des entreprises et des 

PME;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Amendement  44 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. souligne que la durée du CFP 

devrait passer progressivement à une 

période de 5+5 ans avec révision 

obligatoire à mi-parcours; invite la 

Commission à élaborer une proposition 

claire définissant les modalités de mise en 

œuvre d’un cadre financier de 5+5 ans; est 

convaincu qu’un CFP correspondant à 

une période unique de cinq ans n’est pas 

envisageable en raison des obstacles 

importants que ce cadre poserait aux 

exigences de programmation et de mise en 

œuvre de plusieurs politiques de l’Union; 

22. souligne que la durée du CFP 

devrait passer progressivement à une 

période de 5+5 ans avec révision 

obligatoire à mi-parcours; invite la 

Commission à élaborer une proposition 

claire définissant les modalités de mise en 

œuvre d’un cadre financier de 5+5 ans;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Amendement  45 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020.  

supprimé 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Amendement  46 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 

86. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique propre, 

stable et compétitif en Europe; préconise, 

par conséquent, de soutenir constamment 

les investissements durables qui favorisent 

les sources d’énergie renouvelables, 

renforcent l’efficacité énergétique en 

priorité, améliorent la sécurité énergétique 

et l’indépendance énergétique vis-à-vis des 

énergie importées, et soutiennent des 

énergies nouvelles et innovantes ainsi que 

des technologies industrielles conformes 

aux engagements climatiques à long 

terme de l’Europe;  
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régions et les pays 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.  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Amendement  47 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 90 

 

Proposition de résolution Amendement 

90. estime qu’il est indispensable de 

maintenir les financements alloués à la 

politique de cohésion post-2020 pour l’UE 

à 27 au moins au niveau du budget 2014-

2020 à prix constants; souligne que le PIB 

devrait rester l’un des paramètres de 

répartition des fonds au titre de la politique 

de cohésion, mais est convaincu qu’il 

convient de le compléter par un ensemble 

d’indicateurs de nature sociale, 

environnementale et démographique afin 

de mieux tenir compte des nouveaux types 

d’inégalité qui existent dans tous les États 

membres entre les régions de l’Union et au 

sein de celles-ci; est en outre favorable à la 

poursuite, dans la nouvelle période de 

programmation, des éléments qui ont 

contribué à rendre la politique de cohésion 

plus moderne et axée sur les performances, 

à savoir la concentration thématique, les 

conditions ex ante, le cadre de performance 

et le lien avec la gouvernance économique;  

90. estime que des financements 

suffisants devraient être affectés à la 

politique de cohésion post-2020 de l’UE-

27, à la lumière d’une analyse des besoins 

et compte tenu de l’évaluation de la mise 

en œuvre de la politique; souligne que le 

PIB devrait rester l’un des paramètres de 

répartition des fonds au titre de la politique 

de cohésion, mais est convaincu qu’il 

convient de le compléter par un ensemble 

d’indicateurs de nature sociale, 

environnementale et démographique afin 

de mieux tenir compte des nouveaux types 

d’inégalité qui existent dans tous les États 

membres entre les régions de l’Union et au 

sein de celles-ci; est en outre favorable à la 

poursuite, dans la nouvelle période de 

programmation, des éléments qui ont 

contribué à rendre la politique de cohésion 

plus moderne et axée sur les performances, 

à savoir la concentration thématique, les 

conditions ex ante, le cadre de performance 

et le lien avec la gouvernance économique; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Amendement  48 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 renforcer notablement 

les initiatives destinées à stimuler 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; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Amendement  49 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 98 

 

Proposition de résolution Amendement 

98. invite la Commission à donner un 

prolongement au projet «18e anniversaire 

du Pass InterRail pour l’Europe» et à 

proposer un programme y afférent dans le 

prochain CFP, bénéficiant de crédits 

annuels suffisants pour couvrir toutes les 

demandes de pass ferroviaire gratuit 

émanant de jeunes européens atteignant 

l’âge de 18 ans dans une année donnée; 

souligne que ce projet est amené à devenir 

un levier privilégié du renforcement de la 

conscience et de l’identité européennes, 

notamment face à des menaces telles que le 

populisme et la propagation de la 

désinformation; réaffirme qu’en vue 

d’atteindre l’objectif de ce programme, une 

proposition reposant sur une base juridique 

adéquate est attendue de la part de la 

Commission;  

98. invite la Commission à donner un 

prolongement au projet «Pass InterRail 

pour l’Europe» et à proposer, dans le 

prochain CFP, un programme y afférent 

qui bénéficie de crédits annuels suffisants 

pour couvrir toutes les demandes de pass 

ferroviaire gratuit émanant de jeunes 

Européens d’une large tranche d’âge, 

s’applique à toutes les zones 

géographiques et catégories sociales, soit 

toujours lié à des objectifs éducatifs, 

repose sur des transports multimodaux et 

décarbonés et requiert une contribution 

financière de la part des bénéficiaires 

comme preuve de leur engagement en 

faveur du projet; souligne que ce projet est 

amené à devenir un levier privilégié du 

renforcement de la conscience et de 

l’identité européennes, notamment face à 

des menaces telles que le populisme et la 

propagation de la désinformation; 

réaffirme qu’en vue d’atteindre l’objectif 

de ce programme, une proposition reposant 

sur une base juridique adéquate est 

attendue de la part de la Commission, et 

souligne que ce programme ne doit pas 

compromettre le budget d’aucun autre 

programme actuel de l’Union qui donne 

de bons résultats; 

Or. en 
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