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8.3.2018 A8-0048/50 

Amendement  50 

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 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. insiste sur la nécessité d’une 

politique agricole durable et affirme 
qu’une politique agricole commune (PAC) 

modernisée est fondamentale pour la 

réalisation de ses objectifs tels que définis 

dans les traités; insiste sur la nécessité de 

veiller à ce que les dépenses de la PAC 

permettent d’atteindre efficacement les 

objectifs fixés; insiste, à cet égard, sur la 

nécessité d’une plus grande cohérence 

entre les différents domaines d’action 

dans le but d’améliorer la gestion durable 
des ressources naturelles et les 

instruments qui y sont consacrés dans la 

PAC; fait observer que la remise en état, la 

modernisation et l’extension des 

infrastructures de recherche et 

développement, ainsi que le soutien à une 

éducation supérieure adéquate, sont des 

éléments clés pour promouvoir 

l’innovation et stimuler la transition vers  
des pratiques agricoles plus durables et 

respectueuses du climat garantissant la 

sécurité alimentaire et la sécurité 

sanitaire des aliments; accueille 

favorablement l’approche stratégique de 
la Commission, présentée dans sa 

communication sur l’avenir de 

l’alimentation et de l’agriculture, en ce 

qu’elle donne aux États membres 

davantage de souplesse pour trouver les 

moyens appropriés d’emmener leur 
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secteur agricole, de la manière la plus 

effective, vers la réalisation d’objectifs 

communs pour l’environnement; insiste 

en outre sur la nécessité de renforcer le 

lien entre la PAC et la fourniture de biens 

publics qui apportent une réelle valeur 

ajoutée; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Amendement  51 

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 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 

102. souligne que le budget de la PAC 

dans le prochain CFP devrait être simplifié 

et axé sur les résultats, et centré sur une 

approche ciblée et à même d’assurer un 

repérage et un suivi afin d’étayer 

l’assurance du budget; insiste sur le fait 
que la prochaine PAC requiert un 

financement suffisant lorsque l’octroi de 

l’aide au secteur agricole est lié à la 

production de résultats et de biens publics, 

sous oublier par ailleurs la vulnérabilité 

de certains secteurs et la nécessité de 

poursuivre les mesures visant à maintenir 

la production dans les secteurs qui sont 

vitaux à cet égard; insiste sur la nécessité 

de garantir une production agricole dans 

toutes les régions de l’Union ainsi que 
dans les zones soumises à des contraintes 

naturelles; insiste sur la nécessité de 

réformer la réserve de crise agricole et de 

créer de nouveaux instruments et 

mécanismes capables d’atténuer 

l’instabilité des prix; demande à la 

Commission de garantir à la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire le cadre 

financier et juridique nécessaire pour lui 

permettre de lutter contre les pratiques 

commerciales déloyales; 
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processus de convergence des 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Amendement  52 

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 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. met l’accent sur l’importance 

socioéconomique et écologique du secteur 

de la pêche, de l’environnement marin et 

de l’économie «bleue» et de leur 

contribution à l’autonomie alimentaire 

durable de l’Union pour ce qui est de 

garantir la durabilité de la pêche et de 

l’aquaculture européennes et d’atténuer 

les effets sur l’environnement; précise que 
la politique commune de la pêche est une 

compétence exclusive de l’Union; insiste, 

à cet égard, sur la nécessité de conserver un 

fonds pour la pêche spécifique, 

correctement doté, indépendant et 

accessible aux fins de la mise en œuvre de 

cette politique; demande le rétablissement 

du programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité dans le 

domaine de la pêche, étant donné qu’il 

s’agit d’un programme d’une importance 

capitale pour les régions 

ultrapériphériques de l’Union; demande 

que les crédits alloués à la pêche dans 

l’actuel CFP soient maintenus, à tout le 

moins, et, si de nouveaux besoins devaient 

se faire jour, que les crédits pour les 

affaires maritimes soient augmentés; met 

en garde contre les incidences négatives 

que ce secteur pourrait subir en cas de 

Brexit «dur»; relève que d’autres 

instruments financiers, en sus de l’aide 

103. met l’accent sur l’importance 

socioéconomique et écologique du secteur 

de la pêche, de l’environnement marin et 

de l’économie «bleue»; précise que la 

conservation des ressources biologiques 

marines au titre de la politique commune 

de la pêche (PCP) est une compétence 

exclusive de l’Union; insiste sur le fait 

que le Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche (FEAMP) est le 

principal instrument financier en soutien 

à la politique commune de la pêche; 

souligne que le FEAMP est un 

mécanisme de cofinancement et, à cet 

égard, insiste sur la nécessité de conserver 

un fonds pour la pêche spécifique, 

transparent et accessible aux fins de la 

mise en œuvre des objectifs de la PCP, 

notamment en vue de promouvoir un 

secteur de la pêche et de l’aquaculture 

compétitif, respectueux de 

l’environnement, économiquement viable 

et socialement responsable; met en garde 

contre les incidences négatives que ce 

secteur pourrait subir en cas de Brexit 

«dur» et relève que d’autres instruments 

financiers du budget de l’Union pourraient 

constituer des possibilités de financement 

complémentaire dans les secteurs de la 

pêche et des affaires maritimes; 
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non remboursable, pourraient constituer 

des possibilités de financement 

complémentaire; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Amendement  53 

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 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, 

l’efficacité, la cohérence et la flexibilité et 

que les objectifs des politiques sous-

jacentes soient respectés. souligne que ces 

objectifs ne peuvent être atteints sans une 

structure de gouvernance permettant un 

contrôle politique, axée sur une stratégie, 

inclusive et responsable, et garantissant 

l’exercice d’un contrôle démocratique 

solide et transparent par le Parlement 

européen; invite la Commission et le 

SEAE à proposer un plan de réforme des 

instruments prévoyant une telle structure 

de gouvernance; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Amendement  54 

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 109 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  109 bis. accueille favorablement le 

volontarisme de l’Union sur des questions 

telles que les droits de l’homme, la 

démocratie, le soutien à la société civile et 

l’aide humanitaire, ainsi que les 

différents objectifs et l’importance 

politique et stratégique spécifique des 

instruments actuels; souligne que cette 

réforme ne devrait pas porter atteinte aux 

objectifs de chaque instrument; comprend 

les actuelles préoccupations liées à ces 

instruments, compte tenu de leur 

spécificité en ce qui concerne leurs 

objectifs et leur mise en œuvre, et 

demande, par conséquent, le maintien des 

instruments indépendants d’aide de 

préadhésion, pour la politique de 

voisinage, le développement, l’aide 

humanitaire et en faveur de la démocratie 

et des droits de l’homme, en raison de 

leurs caractéristiques financières 

spécifiques; 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 A8-0048/55 

Amendement  55 

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 127 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  127 bis. estime que, si un accord 

sur le prochain CFP est trouvé avant les 

élections européennes, la législation 

sectorielle portant création de la 

prochaine génération de programmes de 

l’Union, actuellement en cours de 

négociation au Parlement, devrait être 

adoptée par le Parlement européen 

nouvellement élu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Amendement  56 

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 127 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  127 ter. estime que le nouveau 

Parlement élu peut, statuant à la majorité 

absolue des membres qui le composent, 

dans un délai de six mois après les 

élections européennes, demander à la 

Commission de proposer une révision de 

la législation sectorielle portant création 

des futurs programmes de l’Union UE 

pour le prochain CFP, moyennant son 

adoption lors de la législature précédente; 

Or. en 

 

 


