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28.5.2018 A8-0178/30 

Amendement  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu l’initiative citoyenne 

européenne intitulée «Interdire le 

glyphosate et protéger la population et 

l’environnement contre les pesticides 

toxiques», 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Amendement  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Bc 

 

Proposition de résolution Amendement 

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 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 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 au sein de l’Union 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Amendement  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Bq 

 

Proposition de résolution Amendement 

Bq. considérant qu’une mesure 

spécifique, articulée autour des huit 

principes de l’Union européenne en 

matière de protection intégrée contre les 

organismes nuisibles, doit être élaborée 

dans le cadre du développement rural, afin 

d’encourager la réduction drastique de 

l’utilisation de pesticides et promouvoir 

l’utilisation de pesticides alternatifs non 

chimiques; 

(Ne concerne pas la version française.)

   

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Amendement  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. souligne que la réforme de la PAC 

devrait contribuer à la mise en place d’un 

nouveau système alimentaire européen en 

accord avec le caractère transformateur 

du programme de développement durable 

à l’horizon 2030 et l’accord de Paris sur 

le changement climatique; estime qu’un 

changement de paradigme, à savoir 

l’abandon de la «révolution verte» au 

profit d’une «approche agroécologique», 

s’avère nécessaire à cette fin, 

conformément aux conclusions de 

l’évaluation internationale des 

connaissances, des sciences et des 

technologies agricoles pour le 

développement (IAASTD) et aux 

recommandations du rapporteur spécial 

des Nations unies sur le droit à 

l’alimentation (A/HRC/34/48), ce qui 

suppose de reconnaître le caractère 

multifonctionnel de l’agriculture et 

d’abandonner rapidement les 

monocultures fondées sur l’utilisation 

intensive d’intrants chimiques au profit 

d’une agriculture diversifiée et durable 

reposant sur des pratiques agricoles 

écologiques, des systèmes alimentaires 

locaux renforcés, une agriculture à petite 

échelle et un soutien aux organisations 
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traditionnelles; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Amendement  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  6 bis. insiste sur le fait que, pour 

garantir des conditions équitables, un 

niveau de référence européen commun est 

nécessaire afin de respecter les droits des 

citoyens en ce qui concerne un 

environnement sain et l’accès à une 

alimentation saine et nutritive; estime que 

ce niveau de référence devrait être fixé de 

façon à respecter les législations et les 

obligations internationales pertinentes, et 

à permettre de ne causer aucun préjudice 

à l’environnement ni à la société; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Amendement  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 bis. insiste sur le fait que les paiements 

doivent être octroyés selon une approche 

axée sur les résultats; propose ainsi 

d’inclure les aspects suivants en tant 

qu’indicateurs: 

– maintien et création d’emplois dans le 

secteur; 

– maintien de petites et moyennes 

exploitations agricoles; 

– santé et biodiversité des sols, des espèces 

et de la richesse taxinomique; 

– protection et création de la couche 

arable, et couverture des sols pour 

prévenir l’érosion; 

– diminution de la perte en nutriments et 

amélioration de la qualité de l’eau; 

– biodiversité, y compris richesse et 

abondance d’espèces d’oiseaux, de 

pollinisateurs sauvages et d’insectes; 

– réduction de la dépendance à 

l’utilisation de pesticides et mise en œuvre 

de la lutte intégrée contre les ennemis des 

cultures1;  

______________ 

1 Conformément à la directive 
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(2009/128/CE) du Parlement européen et 

du Conseil relative à une utilisation des 

pesticides compatible avec le 

développement durable et à l’article 67 du 

règlement (CE) nº 1107/2009. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Amendement  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  25 bis. s’oppose à la réduction de 25 % du 

budget de développement rural figurant 

dans la proposition du 2 mai 2018 pour le 

CFP 2021-2027; insiste sur le fait que 

toute réduction budgétaire dans le 

domaine de l’agriculture et du 

développement rural doit éviter une baisse 

des ambitions par rapport à la PAC 

actuelle; 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Amendement  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 140 

 

Proposition de résolution Amendement 

140. estime que, si les accords 

commerciaux sont bénéfiques pour certains 

secteurs agricoles de l’Union et nécessaires 

pour renforcer la position de l’Union sur le 

marché agricole mondial et s’ils profitent à 

l’économie européenne dans son ensemble, 

ils présentent également un certain nombre 

de défis, en particulier pour l’agriculture à 

petite et moyenne échelle et pour les 

secteurs sensibles dont il convient de tenir 

compte, tels que le respect des normes 

sanitaires, phytosanitaires, de bien-être 

animal, environnementales et sociales 

européennes, qui nécessitent une cohérence 

entre la politique commerciale et certains 

objectifs de la PAC et ne doivent pas 

entraîner un relâchement des normes 

élevées de l’Union ou mettre en péril ses 

territoires ruraux; 

140. estime que, si les accords 

commerciaux sont bénéfiques, en 

particulier pour les plus grands acteurs de 

certains secteurs agricoles de l’Union, et 

nécessaires pour renforcer la position de 

l’Union sur le marché agricole mondial et 

s’ils profitent à l’économie européenne 

dans son ensemble, ils présentent 

également un certain nombre de défis, en 

particulier pour l’agriculture à petite et 

moyenne échelle et pour les secteurs 

sensibles dont il convient de tenir compte, 

tels que le respect des normes sanitaires, 

phytosanitaires, de bien-être animal, 

environnementales et sociales européennes, 

qui nécessitent une cohérence entre la 

politique commerciale et certains objectifs 

de la PAC et ne doivent pas entraîner un 

relâchement des normes élevées de l’Union 

ou mettre en péril ses territoires ruraux; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Amendement  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 143 

 

Proposition de résolution Amendement 

143. souligne que, même s’il est 

important de continuer à œuvrer en faveur 

d’un meilleur accès au marché pour les 

produits agricoles européens, il y a 

également lieu de prendre des mesures 

adéquates pour la protection de 

l’agriculture européenne en tenant compte 

des préoccupations propres au secteur, 

telles que des mécanismes de sauvegarde, 

l’exclusion potentielle des négociations des 

secteurs les plus sensibles ou encore 

l’application du principe de réciprocité 

dans les conditions de production de façon 

à assurer des conditions de concurrence 

égales entre les agriculteurs européens et 

leurs concurrents étrangers; insiste sur le 

fait que la production agricole ne doit pas 

être sapée par des importations de qualité 

inférieure et ne répondant pas aux normes; 

143. souligne que, même s’il est 

important de continuer à œuvrer en faveur 

d’un meilleur accès au marché pour les 

produits agricoles européens, il y a 

également lieu de prendre des mesures 

adéquates pour la protection de 

l’agriculture européenne en tenant compte 

des préoccupations propres au secteur, 

telles que des mécanismes de sauvegarde 

visant à éviter toute incidence socio-

économique néfaste sur les petits et 

moyens agriculteurs dans l’Union comme 

dans les pays tiers, l’exclusion potentielle 

des négociations des secteurs les plus 

sensibles ou encore l’application du 

principe de réciprocité dans les conditions 

de production de façon à assurer des 

conditions de concurrence égales entre les 

agriculteurs européens et leurs concurrents 

étrangers; insiste sur le fait que la 

production agricole ne doit pas être sapée 

par des importations de qualité inférieure et 

ne répondant pas aux normes; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Amendement  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 146 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  146 bis. estime, en outre, que les 

biens dont la production repose sur la 

déforestation, l’accaparement des terres 

ou des ressources, ainsi que sur des 

violations des droits de l’homme ne 

devraient pas être autorisés à accéder au 

marché de l’Union; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Amendement  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 168 

 

Proposition de résolution Amendement 

168. reconnaît qu’il convient d’associer 

au processus décisionnel de la PAC les 

institutions et experts responsables des 

politiques sanitaires et environnementales 

ayant une incidence sur la biodiversité, le 

changement climatique et la pollution de 

l’air, des sols et des eaux; 

168. reconnaît qu’il convient d’associer 

au processus décisionnel de la PAC, et 

notamment à la planification stratégique 

des États membres, toutes les institutions 

et tous les experts responsables des 

politiques sanitaires et environnementales 

ayant une incidence sur la biodiversité, le 

changement climatique et la pollution de 

l’air, des sols et des eaux; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Amendement  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 171 

 

Proposition de résolution Amendement 

171. rappelle que la faim et la 

malnutrition dans les pays en 

développement sont principalement dues à 

la faiblesse du pouvoir d’achat et/ou à 

l’incapacité des pauvres des zones rurales à 

être autosuffisants; par conséquent, invite 

instamment l’Union à aider activement les 

pays en développement à surmonter les 

difficultés qui entravent leur propre 

production agricole (telles que le manque 

d’infrastructures et de logistique); 

171. rappelle que la faim et la 

malnutrition dans les pays en 

développement sont principalement dues à 

la faiblesse du pouvoir d’achat et/ou à 

l’incapacité des pauvres des zones rurales à 

être autosuffisants; par conséquent, invite 

instamment l’Union à aider activement les 

pays en développement à surmonter les 

difficultés qui entravent leur propre 

production agricole (telles que le manque 

d’infrastructures et de logistique), 

notamment en mettant un terme aux 

pratiques de dumping associées à une 

stratégie d’exportation agressive; 

Or. en 

 

 


