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3.7.2017 A8-0239/13 

Amendement  13 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union en faveur de la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. souligne que le modèle 

d’agriculture industrielle qui prévaut 

actuellement dans l’Union rendra 

impossible la réalisation, au niveau 

européen, de l’ODD 2 sur l’agriculture 

durable et des ODD sur la réduction de la 

pollution et des abus des ressources en eau 

(6.3 et 6.4), sur l’amélioration de la qualité 

des sols (2.4 et 15.3) et sur l’arrêt de la 

perte de biodiversité (15); 

14. souligne combien il est important 

de réaliser l’ODD 2 sur l’agriculture 

durable et des ODD sur la réduction de la 

pollution et des abus des ressources en eau 

(6.3 et 6.4), sur l’amélioration de la qualité 

des sols (2.4 et 15.3) et sur l’arrêt de la 

perte de biodiversité (15); 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Amendement  14 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union en faveur de la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. prend note que les recherches 

montrent que l’agriculture intensive est un 

facteur clé de la baisse de la teneur en 

carbone organique et de la biodiversité des 

sols; invite l’Union européenne à 

promouvoir des méthodes qui renforcent la 

qualité des sols, comme les rotations entre 

plantations et bétail, ce qui permettrait à 

l’Union d’atteindre les ODD 2.4 et 15.3; 

26. prend note que les recherches 

montrent que l’agriculture non durable est 

un facteur clé de la baisse de la teneur en 

carbone organique et de la biodiversité des 

sols; invite l’Union européenne à 

promouvoir des méthodes qui renforcent la 

qualité des sols, comme les rotations entre 

plantations et bétail, ce qui permettrait à 

l’Union d’atteindre les ODD 2.4 et 15.3; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Amendement  15 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union en faveur de la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. invite la Commission et les États 

membres à réajuster leur approche sur la 

question des migrations en vue du 

développement d’une politique migratoire 

conforme à l’ODD 10 et à une perception 

des migrants et des demandeurs d’asile 

fondées sur des faits et dans un esprit de 

lutte contre la xénophobie et la 

discrimination à l’encontre des migrants, 

ainsi que d’investissements dans des 

moteurs essentiels pour le développement 

humain; réitère ses craintes de voir les 

nouveaux instruments d’action et 

instruments financiers destinés à remédier 

aux causes sous-jacentes des migrations 

irrégulières et forcées être mis en œuvre au 

détriment des objectifs en matière de 

développement, et demande qu’un rôle de 

contrôle plus important soit octroyé au 

Parlement européen à cet égard de sorte 

que les nouveaux instruments de 

financement soient compatibles avec les 

bases, principes et engagements juridiques 

de l’Union, en particulier avec le 

programme à l’horizon 2030; rejette l’idée 

selon laquelle la conditionnalité de l’aide 

au contrôle des frontières, à la gestion des 

flux migratoires ou aux accords de 

réadmission devrait constituer le 

fondement du partenariat et de la 

coopération au développement avec les 

pays tiers; 

50. invite la Commission et les États 

membres à réajuster leur approche sur la 

question des migrations en vue du 

développement d’une politique migratoire 

conforme à l’ODD 10 et à une perception 

des migrants et des demandeurs d’asile 

fondées sur des faits et dans un esprit de 

lutte contre la xénophobie et la 

discrimination à l’encontre des migrants, 

ainsi que d’investissements dans des 

moteurs essentiels pour le développement 

humain; réitère ses craintes de voir les 

nouveaux instruments d’action et 

instruments financiers destinés à remédier 

aux causes sous-jacentes des migrations 

irrégulières et forcées être mis en œuvre au 

détriment des objectifs en matière de 

développement, et demande qu’un rôle de 

contrôle plus important soit octroyé au 

Parlement européen à cet égard de sorte 

que les nouveaux instruments de 

financement soient compatibles avec les 

bases, principes et engagements juridiques 

de l’Union, en particulier avec le 

programme à l’horizon 2030; constate que 

les objectifs premiers de la politique de 

l’Union pour le développement sont 

l’élimination de la pauvreté et le 

développement social à long terme; 
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Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Amendement  16 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union en faveur de la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  97 bis. rappelle que le 7e programme 

d’action pour l’environnement impose à 

la Commission d’évaluer les 

conséquences environnementales, dans 

une perspective mondiale, de la 

consommation de l’Union; souligne les 

conséquences positives des modes de vie 

durable sur la santé humaine et la 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre; rappelle à la Commission que 

l’ODD 12.8 exige que le grand public soit 

informé et sensibilisé aux enjeux du 

développement et des modes de vie 

durables; demande donc instamment à la 

Commission et aux États membres de 

mettre au point des programmes visant à 

sensibiliser le grand public aux 

conséquences des différents types de 

consommation pour la santé humaine, 

l’environnement, la sécurité alimentaire 

et le changement climatique; invite la 

Commission à publier sans délai la 

communication relative à un système 

alimentaire européen durable; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Amendement  17 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union en faveur de la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 107 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  107 bis. souligne que le secteur 

agricole européen contribue déjà au 

développement durable; constate toutefois 

que la politique agricole commune (PAC) 

doit être capable de mieux répondre aux 

défis d’aujourd’hui et de demain; invite la 

Commission à examiner la manière dont 

la PAC et les systèmes d’élevage durable 

peuvent contribuer au mieux aux ODD 

afin de garantir une alimentation stable, 

sûre et nourrissante ainsi que de protéger 

et d’améliorer les ressources naturelles 

tout en luttant contre le changement 

climatique; invite la Commission, dans le 

cadre de la prochaine communication sur 

la PAC de l’après-2020, à présenter des 

propositions en vue d’améliorer 

davantage l’efficacité des mesures vertes 

et de garantir la réalisation des ODD 2, 3, 

6, 12, 13 ,14 et 15; invite également la 

Commission à promouvoir les aliments 

produits localement et écologiquement 

avec une faible empreinte carbone et une 

faible incidence sur la terre et l’eau; 

insiste sur l’importance des écosystèmes 

agricoles et de la gestion durable des 

forêts ainsi que des incitations pour la 

restauration durable des zones agricoles 

abandonnées; souligne la nécessité de 

garantir que l’ensemble des politiques de 

l’Union atteignent effectivement les 
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objectifs fixés par une stricte conformité 

et une meilleure cohérence dans tous les 

domaines; rappelle que ces points sont 

particulièrement pertinents en ce qui 

concerne la gestion durable des 

ressources naturelles et les instruments 

qui y sont consacrés dans la PAC; 

Or. en 

 

 


