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28.5.2018 A8-0178/3 

Amendement  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture 

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que, depuis quelques 

années, les agriculteurs doivent faire face à 

une hausse de la volatilité des prix, qui 

reflète les fluctuations des prix sur les 

marchés mondiaux et l’incertitude 

imputables aux évolutions 

macroéconomiques, aux politiques 

extérieures dans les domaines commercial, 

politique et diplomatique, aux crises 

sanitaires, aux excédents dans certains 

secteurs européens, au changement 

climatique et à la fréquence accrue des 

événements météorologiques extrêmes 

dans l’Union européenne; 

P. considérant que, depuis quelques 

années, les agriculteurs doivent faire face à 

une hausse de la volatilité des prix, qui 

reflète les fluctuations des prix sur les 

marchés mondiaux et l’incertitude 

imputables aux évolutions 

macroéconomiques, aux politiques 

extérieures dans les domaines commercial, 

politique et diplomatique – comme 

l’embargo russe résultant des sanctions de 

l’Union européenne –, aux crises 

sanitaires, aux excédents dans certains 

secteurs européens, au changement 

climatique et à la fréquence accrue des 

événements météorologiques extrêmes 

dans l’Union européenne; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Amendement  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture 

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant T 

 

Proposition de résolution Amendement 

T. considérant qu’il est primordial de 

garantir des conditions de concurrence 

égales, des prix équitables et un niveau de 

vie correct à tous les agriculteurs de toutes 

les régions et de tous les États membres de 

l’Union, garantissant ainsi des prix 

abordables aux citoyens et aux 

consommateurs et le maintien d’une 

activité agricole dans toutes les parties de 

l’Union, y compris dans les zones soumises 

à des contraintes naturelles; qu’il est 

essentiel de promouvoir la consommation 

de denrées alimentaires de qualité ainsi que 

l’accès à ces denrées alimentaires et à des 

régimes alimentaires sains et durables tout 

en respectant les engagements en matière 

de durabilité sociale et environnementale, 

d’action climatique, de santé humaine, 

animale et végétale, de bien-être et de 

développement équilibré des zones surales; 

T. considérant qu’il est primordial de 

garantir des conditions de concurrence 

égales, des prix équitables et un niveau de 

vie correct à tous les agriculteurs de toutes 

les régions et de tous les États membres de 

l’Union, garantissant ainsi des prix justes 

aux citoyens et aux consommateurs et le 

maintien d’une activité agricole dans toutes 

les parties de l’Union, y compris dans les 

zones soumises à des contraintes 

naturelles; qu’il est essentiel de 

promouvoir la consommation de denrées 

alimentaires de qualité ainsi que l’accès à 

ces denrées alimentaires et à des régimes 

alimentaires sains et durables tout en 

respectant les engagements en matière de 

durabilité sociale et environnementale, 

d’action climatique, de santé humaine, 

animale et végétale, de bien-être et de 

développement équilibré des zones surales; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Amendement  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture 

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

A bis. considérant que l’intensification des 

échanges à l’échelle mondiale présente à la 

fois des possibilités et des défis liés entre 

autres à l’environnement, au changement 

climatique, à la protection de l’eau, à la 

pénurie de terres agricoles et à la 

détérioration des sols, ce qui nécessite un 

ajustement des règles du commerce 

international afin de permettre la création 

de conditions de concurrence égales sur la 

base de normes élevées et de conditions 

égales pour l’échange de biens et de 

services, ainsi que des mécanismes 

renouvelés et efficaces de défense 

commerciale conformément aux normes 

sociales, économiques, environnementales, 

sanitaires, phytosanitaires et de bien-être 

animal européennes existantes; 

A bis. considérant que l’intensification des 

échanges à l’échelle mondiale présente des 

menaces, liées entre autres à la condition 

sociale des agriculteurs, à 

l’environnement, au changement 

climatique, à la protection de l’eau, à la 

pénurie de terres agricoles et à la 

détérioration des sols, ce qui nécessite un 

ajustement des règles du commerce 

international afin de permettre la création 

de conditions de concurrence égales sur la 

base de normes élevées et de conditions 

égales pour l’échange de biens et de 

services, ainsi que des mécanismes 

renouvelés et efficaces de défense 

commerciale conformément aux normes 

sociales, économiques, environnementales, 

sanitaires, phytosanitaires et de bien-être 

animal européennes existantes; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Amendement  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture 

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A septdecies 

 

Proposition de résolution Amendement 

A septdecies. considérant que la 

consommation de graisses saturées et de 

viande rouge au sein de l’Union demeure 

nettement supérieure aux apports 

nutritionnels recommandés, et que 

l’industrie agroalimentaire continue de 

contribuer largement aux émissions de 

gaz à effet de serre et d’oxydes d’azote; 

supprimé 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Amendement  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture 

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant B quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

B quater. considérant qu’il est 

essentiel de renforcer davantage la position 

des agriculteurs dans la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire et de 

garantir une concurrence équitable au sein 

du marché unique en appliquant des règles 

justes et transparentes qui tiennent compte 

du caractère spécifique de l’agriculture 

dans les relations entre la production et les 

autres maillons de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire, en amont 

comme en aval, et de fournir des mesures 

d’incitation afin d’empêcher efficacement 

les risques et les crises, y compris des 

outils de gestion active permettant de 

mieux faire correspondre l’offre et la 

demande et susceptibles d’être déployés au 

niveau sectoriel et par les pouvoirs publics, 

comme indiqué dans le rapport du groupe 

de travail sur les marchés agricoles; qu’il 

convient également de prendre en 

considération et de surveiller comme il se 

doit les aspects échappant au champ 

d’application de la PAC, mais qui ont une 

incidence sur la compétitivité et les 

conditions de concurrence des agriculteurs; 

Bc. considérant qu’il est essentiel de 

renforcer davantage la position des 

agriculteurs dans la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire et de 

garantir une concurrence équitable au sein 

du marché intérieur en appliquant des 

règles justes et transparentes qui tiennent 

compte du caractère spécifique de 

l’agriculture dans les relations entre la 

production et les autres maillons de la 

chaîne d’approvisionnement alimentaire, 

en amont comme en aval, et de fournir des 

mesures d’incitation afin d’empêcher 

efficacement les risques et les crises, y 

compris des outils de gestion active 

permettant de mieux faire correspondre 

l’offre et la demande susceptibles d’être 

déployés au niveau sectoriel et par les 

pouvoirs publics, comme indiqué dans le 

rapport du groupe de travail sur les 

marchés agricoles; qu’il convient 

également de prendre en considération et 

de surveiller comme il se doit les aspects 

échappant au champ d’application de la 

PAC, mais qui ont une incidence sur la 

compétitivité et les conditions de 

concurrence des agriculteurs, comme 

l’étiquetage obligatoire du pays d’origine; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Amendement  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture 

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de l’intention de 

simplifier et de moderniser la PAC dans 

l’intérêt économique des agriculteurs et de 

répondre aux attentes des citoyens, mais 

insiste sur le fait que les priorités de la 

réforme doivent être les principes énoncés 

dans le traité de Rome, l’intégrité du 

marché unique et une politique réellement 

commune financée de manière adéquate 

par l’Union, moderne et axée sur les 

résultats, qui soutienne l’agriculture 

durable et garantisse la production de 

denrées alimentaires sûres, de qualité et 

variées ainsi que l’emploi dans les zones 

rurales; 

1. se félicite de l’intention de 

simplifier et de moderniser la PAC dans 

l’intérêt économique des agriculteurs et de 

répondre aux attentes des citoyens, mais 

insiste sur le fait que les priorités de la 

réforme doivent être les principes énoncés 

dans le traité de Rome, le bon 

fonctionnement du marché intérieur et une 

politique réellement commune financée de 

manière adéquate par l’Union, moderne et 

axée sur les résultats, qui soutienne 

l’agriculture durable et garantisse la 

production de denrées alimentaires sûres, 

de qualité et variées ainsi que l’emploi 

dans les zones rurales; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Amendement  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture 

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. se félicite de la proposition de la 

Commission visant à accorder une plus 

grande flexibilité aux États membres, aux 

régions et aux agriculteurs dans le cadre 

d’un seuil financier plus élevé pour les 

règles de minimis agricoles tout en 

préservant l’intégrité du marché intérieur; 

29. se félicite de la proposition de la 

Commission visant à accorder une plus 

grande flexibilité aux États membres, aux 

régions et aux agriculteurs dans le cadre 

d’un seuil financier plus élevé pour les 

règles de minimis agricoles tout en 

préservant le bon fonctionnement du 

marché intérieur; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Amendement  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture 

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. souligne combien il importe de 

prévoir des fonds substantiels pour le 

second pilier (politique de développement 

rural) dans le budget global de la PAC; 

44. souligne combien il importe de 

prévoir un budget approprié pour le 

second pilier (politique de développement 

rural) dans le budget global de la PAC; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Amendement  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture 

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. estime qu’il est nécessaire 

d’apporter une aide plus ciblée à divers 

systèmes agricoles, en particulier aux 

petites et moyennes exploitations agricoles 

familiales et aux jeunes agriculteurs, pour 

renforcer les économies régionales au 

moyen d’un secteur agricole productif dans 

les domaines économique, 

environnemental et social; estime que ce 

résultat peut être atteint par un taux de 

soutien redistributif plus élevé obligatoire 

pour les premiers hectares d’une 

exploitation, lié à la taille moyenne des 

exploitations dans chaque État membre au 

vu de la grande diversité des tailles 

d’exploitations dans l’Union; souligne que 

le soutien apporté aux grandes 

exploitations devrait être dégressif et 
refléter leurs économies d’échelle, avec un 

plafonnement obligatoire à définir au 

niveau européen et des critères souples 

visant à tenir compte de la capacité des 

exploitations et des coopératives agricoles 

à fournir des emplois stables permettant de 

maintenir la population en milieu rural; 

estime que les fonds libérés par le 

plafonnement et la dégression devraient 

rester dans l’État membre ou la région dont 

ils proviennent; 

50. estime qu’il est nécessaire 

d’apporter une aide plus ciblée à divers 

systèmes agricoles, en particulier aux 

petites et moyennes exploitations agricoles 

familiales et aux jeunes agriculteurs, pour 

renforcer les économies régionales au 

moyen d’un secteur agricole productif dans 

les domaines économique, 

environnemental et social; estime que ce 

résultat peut être atteint par un taux de 

soutien redistributif plus élevé obligatoire 

pour les premiers hectares d’une 

exploitation, lié à la taille moyenne des 

exploitations dans chaque État membre au 

vu de la grande diversité des tailles 

d’exploitations dans l’Union; souligne 

qu’un soutien dégressif devrait être 
apporté aux exploitations contrôlées par 

des entreprises dont la principale activité 

n’est pas l’agriculture, pour refléter leurs 

économies d’échelle, avec un 

plafonnement obligatoire à définir au 

niveau européen et des critères souples 

visant à tenir compte de la capacité des 

exploitations et des coopératives agricoles 

à fournir des emplois stables permettant de 

maintenir la population en milieu rural; 

estime que les fonds libérés par le 

plafonnement et la dégression devraient 

rester dans l’État membre ou la région dont 

ils proviennent; 
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Or. en 

 

 


