
 

AM\1148259FR.docx  PE616.074v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

7.3.2018 A8-0048/144 

Amendement  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. adopte, parallèlement, une 

résolution distincte par laquelle il expose 

sa position sur la réforme du système des 

ressources propres de l’Union, 

conformément aux recommandations du 

groupe de haut niveau sur les ressources 

propres; demande à la Commission de 

tenir dûment compte de la position du 

Parlement lors de la préparation des 

propositions législatives sur les ressources 

propres de l’Union, lesquelles devraient 

avoir une portée ambitieuse et être 

présentées en même temps que les 

propositions relatives au CFP; souligne 

que le volet dépenses et le volet recettes du 

prochain CFP seront traités comme un 

seul ensemble au cours des négociations à 

venir et qu’aucun accord ne pourra être 

conclu sur le CFP en l’absence de progrès 

similaires sur les ressources propres; 

supprimé 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Amendement  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. est convaincu que le prochain CFP 

devrait s’appuyer sur les domaines d’action 

et les priorités bien établis de l’Union, qui 

visent à défendre la paix, la démocratie, 

l’état de droit, les droits de l’homme et 

l’égalité entre les hommes et les femmes, à 

accroître le bien-être, à favoriser une 

croissance économique durable à long 

terme ainsi que la recherche et 

l’innovation, à créer des emplois de qualité 

et des conditions de travail décente, à lutter 

contre le changement climatique, ainsi qu’à 

renforcer la cohésion économique, sociale 

et territoriale et la solidarité entre les États 

membres et les citoyens; estime que ces 

piliers sont indispensables au bon 

fonctionnement du marché unique et de 

l’Union économique et monétaire, ainsi 

qu’au renforcement de la position de 

l’Europe dans le monde; estime qu’ils sont 

plus importants que jamais pour l’avenir 

des projets européens; 

4. est convaincu que le prochain CFP 

devrait s’appuyer sur les domaines d’action 

et les priorités bien établis de l’Union, qui 

visent à défendre la paix, la démocratie, 

l’état de droit, les droits de l’homme et 

l’égalité entre les hommes et les femmes, à 

accroître le bien-être, à favoriser une 

croissance économique durable à long 

terme ainsi que la recherche et 

l’innovation, à créer des emplois de qualité 

et des conditions de travail décente, à lutter 

contre le changement climatique, ainsi qu’à 

renforcer la cohésion économique, sociale 

et territoriale et la solidarité entre les États 

membres et les citoyens; estime que les 

efforts consacrés jusqu’à présent à la 

construction du marché unique et de 

l’Union économique et monétaire 

s’avèrent contredire ces piliers, avec pour 

résultat la détérioration de la place 

qu’occupent l’Union et ses États membres 
dans le monde; estime que ces piliers 

révèlent toutes les divergences qui existent 

au sein de l’Union; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Amendement  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. considère que le prochain CFP 

devrait permettre à l’Union d’apporter des 

solutions aux crises de la décennie et d’en 

sortir renforcée: la crise économique et 

financière, le chômage des jeunes, la 

pauvreté persistante et l’exclusion sociale, 

le phénomène de la migration et des 

réfugiés, le changement climatique et les 

catastrophes naturelles, la dégradation de 

l’environnement et la perte de la 

biodiversité, le terrorisme et l’instabilité, 

pour ne citer que quelques exemples; 

souligne que ces défis transfrontières 

mondiaux, qui ont des répercussions sur 

le plan national, montrent que nos 

économies et nos sociétés sont 

interdépendantes et qu’il est nécessaire de 

mener des actions communes; 

5. considère que le prochain CFP 

devrait permettre à l’Union d’apporter des 

solutions aux crises de la décennie et d’en 

sortir renforcée: la crise économique et 

financière, le chômage des jeunes, la 

pauvreté persistante et l’exclusion sociale, 

le phénomène de la migration et des 

réfugiés, le changement climatique et les 

catastrophes naturelles, la dégradation de 

l’environnement et la perte de la 

biodiversité, le terrorisme et l’instabilité, 

pour ne citer que quelques exemples; 

souligne que l’Union ne s’est pas 

réellement préoccupée de relever ces 

défis, ce qui montre que l’État-nation est 

l’instrument naturel pour résoudre les 

crises susmentionnées; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Amendement  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le prochain CFP est 

l’occasion pour l’Union de démontrer 

qu’elle parle d’une seule voix et est en 

mesure de réagir à des événements 

politiques tels que le Brexit, la montée des 

mouvements populistes et nationalistes et 

l’arrivée de nouveaux dirigeants sur la 

scène internationale; insiste sur le fait que 

les divisions et l’égocentrisme ne 

sauraient être une réponse aux problèmes 

mondiaux et aux préoccupations des 

citoyens; estime que les négociations liées 

au Brexit, en particulier, démontrent que 

les avantages de l’appartenance à l’Union 

l’emportent largement sur le coût de la 

contribution à son budget; plaide, dans ce 

contexte, en faveur d’un respect plein et 

entier du cadre des engagements 

préalablement scellés, notamment dans 

l’accord du Vendredi Saint en ce qui 

concerne l’état de droit et la démocratie; 

7. souligne que le prochain CFP doit 

tenir compte du fait que les citoyens des 

États membres souhaitent, dans 

l’ensemble, moins d’Union, le Brexit et le 

référendum 2016 étant des exemples 

parmi d’autres d’une profonde méfiance 

vis-à-vis de l’Union; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Amendement  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

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, que soient 

repensées en profondeur les politiques de 

l’Union, le principal objectif de ce CFP 

devant être de créer un cadre permettant 

de réduire tant le champ d’application 

que le volume du budget de l’Union; 

souligne qu’une manière d’atteindre cet 

objectif est de commencer à renationaliser 

certaines politiques; 

Or. en 



 

AM\1148259FR.docx  PE616.074v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.3.2018 A8-0048/149 

Amendement  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

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 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. réaffirme le principe selon lequel 

les nouvelles priorités politiques doivent 

s’accompagner de moyens financiers 

supplémentaires, qu’elles apparaissent au 

moment de l’adoption d’un nouveau CFP 

ou au cours de sa mise en œuvre, et insiste 

sur le fait que le financement des 

nouveaux besoins ne devrait pas mettre en 

péril les politiques et les programmes 

existants; souhaite, en outre, que des 

dispositions assurant une flexibilité 

suffisante soient mises en place afin de 

faire face aux imprévus pouvant survenir 

au cours de la période couverte par le 

CFP; 

13. affirme le principe selon lequel 

toute éventuelle nouvelle priorité 

politique, qu’elle apparaisse au moment 

de l’adoption d’un nouveau CFP ou au 

cours de sa mise en œuvre, devrait être 

financée par des coupes dans d’autres 

programmes; 

Or. en 

 

 


