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Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle sa position selon laquelle 
les objectifs du CFP 2021-2027 en matière 
de prise en compte des questions du 
changement climatique et de la biodiversité 
devraient aller au-delà des niveaux de 
dépenses ciblés fixés dans son rapport 
intermédiaire; vise, par conséquent, à 
atteindre un niveau de dépenses en faveur 
de la biodiversité de 10 % et à faire en 
sorte que le niveau des dépenses 
consacrées à l’intégration de la lutte contre 
le changement climatique soit de 30 % 
pour 2021; demande une nouvelle fois à la 
Commission de fixer des critères 
d’admissibilité clairs pour une nouvelle 
méthodologie rigoureuse et globale, sous la 
forme d’un règlement-cadre, pour définir et 
suivre les dépenses en matière de climat et 
de biodiversité conformément au principe 
«ne pas nuire», ainsi que les mesures de 
correction correspondantes, le cas échéant, 
et le mécanisme d’évaluation destiné à 
détecter les effets néfastes potentiels des 
actions de l’Union sur la biodiversité et le 
climat, conformément aux engagements 
pris dans le cadre de l’accord de Paris et à 
son appel à une suppression progressive 
des subventions directes et indirectes aux 
combustibles fossiles;

13. rappelle sa position selon laquelle 
les objectifs du CFP 2021-2027 en matière 
de prise en compte des questions du 
changement climatique et de la biodiversité 
devraient aller au-delà des niveaux de 
dépenses ciblés fixés dans son rapport 
intermédiaire; vise, par conséquent, à 
atteindre un niveau de dépenses en faveur 
de la biodiversité de 10 % et à faire en 
sorte que le niveau des dépenses 
consacrées à l’intégration de la lutte contre 
le changement climatique soit de 30 % 
pour 2021; demande une nouvelle fois à la 
Commission de fixer des critères 
d’admissibilité clairs pour une nouvelle 
méthodologie rigoureuse et globale, sous la 
forme d’un règlement-cadre, pour définir et 
suivre les dépenses en matière de climat et 
de biodiversité conformément au principe 
«ne pas nuire», ainsi que les mesures de 
correction correspondantes, le cas échéant, 
et le mécanisme d’évaluation destiné à 
détecter les effets néfastes potentiels des 
actions de l’Union sur la biodiversité et le 
climat, conformément aux engagements 
pris dans le cadre de l’accord de Paris;
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Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. estime que le tourisme, l’un des 
secteurs les plus touchés par la crise, a 
besoin d’une stratégie globale soutenue 
par une dotation spécifique au moyen 
d’un programme distinct de l’UE dans le 
prochain CFP; insiste sur le fait qu’il 
convient d’accorder une attention et un 
soutien particuliers aux entreprises 
familiales et de petite taille, en particulier 
dans le cas de l’agrotourisme et des petites 
structures d’accueil, qui auront davantage 
de difficultés à se conformer aux 
nouvelles normes de sécurité, ainsi que 
dans le cas des régions insulaires et 
ultrapériphériques;

Or. en


