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Amendement 1
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. fait observer que, face à la hausse 
mondiale de la demande en denrées 
alimentaires et à la pression actuelle qui 
s'exerce sur les prix, le secteur agricole 
européen est le garant de la sécurité 
alimentaire au sein de l'Union;

Or. en

Amendement 2
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que l'Europe a besoin d'un 
secteur agricole plus fort et plus compétitif 
pour assurer la qualité et la sécurité des 
denrées alimentaires destinées aux 
consommateurs européens et pour relever 
les défis de demain en matière de création 
d'emplois et de croissance économique et 
pour préserver l'environnement;

1. fait observer que l'Europe a besoin d'un 
secteur agricole plus fort et plus compétitif 
pour garantir la sécurité alimentaire à un 
prix abordable pour tous les citoyens 
européens, pour assurer la qualité et la 
sécurité des denrées alimentaires destinées 
aux consommateurs européens ainsi que
pour relever les défis de demain en matière 
de création d'emplois et de croissance 
économique et pour préserver 
l'environnement;

Or. ro

Amendement 3
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. fait observer que l'Europe a besoin d'un 
secteur agricole plus fort et plus compétitif 
pour assurer la qualité et la sécurité des 
denrées alimentaires destinées aux 
consommateurs européens et pour relever 
les défis de demain en matière de création 
d'emplois et de croissance économique et 
pour préserver l'environnement;

1. fait observer que l'Europe a besoin d'un 
secteur agricole plus fort et plus compétitif 
pour assurer la qualité et la sécurité des 
denrées alimentaires destinées aux 
consommateurs européens, pour relever les 
défis de demain en matière de création 
d'emplois et de croissance économique et 
pour préserver l'environnement, ainsi que 
pour contribuer à la demande mondiale 
croissante de denrées alimentaires;

Or. lt

Amendement 4
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que l'Europe a besoin d'un 
secteur agricole plus fort et plus compétitif 
pour assurer la qualité et la sécurité des
denrées alimentaires destinées aux 
consommateurs européens et pour relever 
les défis de demain en matière de création 
d'emplois et de croissance économique et 
pour préserver l'environnement;

1. fait observer que l'Europe a besoin d'un 
secteur agricole plus vert, plus fort et plus 
compétitif pour assurer la fourniture à 
long terme de denrées alimentaires sûres et 
de qualité aux consommateurs européens 
et pour relever les défis de demain en 
matière de création d'emplois et de 
croissance économique et pour préserver 
l'environnement;

Or. en

Amendement 5
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. fait observer que l'Europe a besoin d'un 
secteur agricole plus fort et plus compétitif 
pour assurer la qualité et la sécurité des 
denrées alimentaires destinées aux 
consommateurs européens et pour relever 
les défis de demain en matière de création 
d'emplois et de croissance économique et 
pour préserver l'environnement;

1. fait observer que l'Europe a besoin d'un 
secteur agricole plus fort et plus compétitif 
pour assurer la qualité et la sécurité des 
denrées alimentaires destinées aux 
consommateurs européens et pour relever 
les défis de demain en matière de création 
d'emplois et de croissance économique et 
pour préserver l'environnement et le 
climat;

Or. en

Amendement 6
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que l'Europe a besoin d'un 
secteur agricole plus fort et plus compétitif 
pour assurer la qualité et la sécurité des 
denrées alimentaires destinées aux 
consommateurs européens et pour relever 
les défis de demain en matière de création 
d'emplois et de croissance économique et 
pour préserver l'environnement;

1. fait observer que l'Europe a besoin d'un 
secteur agricole plus fort et plus compétitif 
pour assurer la fourniture, la qualité et la 
sécurité des denrées alimentaires destinées 
aux consommateurs européens et pour 
relever les défis de demain en matière de 
création d'emplois et de croissance 
économique et pour préserver 
l'environnement;

Or. en

Amendement 7
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait observer qu'il s'agit de la 
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première réforme de la PAC dans une 
Union européenne comptant 
27 États membres et qu'il est important, 
pour préserver la sécurité alimentaire tant 
au niveau européen qu'au niveau 
mondial, d'encourager le maintien de tous 
les types d'agriculture et de tous les 
niveaux de développement pour permettre 
ainsi de continuer leur pratique dans les 
différents pays et territoires européens, 
tout en évitant les tentatives de 
renationalisation de la politique 
commune; souligne que la nouvelle PAC 
doit garantir une distribution raisonnable 
entre les États membres;

Or. en

Amendement 8
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère que la sauvegarde de la 
qualité et de la sécurité alimentaires 
nécessite la fin de la soumission de 
l'agriculture et de la production 
d'aliments au marché et à la 
compétitivité; considère que cela implique 
également l'existence de mécanismes de 
régulation et d'intervention sur les 
marchés, sans lesquels la volatilité des 
prix s'accentuera et les processus de 
concentration auxquels seul survivra un 
petit nombre d'entreprises se 
développeront;

Or. pt
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Amendement 9
Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance d'une aide 
financière additionnelle qui pourrait être 
accordée aux zones souffrant de 
contraintes naturelles particulières ou de 
handicaps géographiques à l'instar des 
régions insulaires ou montagneuses; fait 
observer que ces régions sont confrontées 
à des conditions de production spécifiques 
du fait de handicaps permanents 
(déclivité, altitude, climat, isolement) ou 
d'un environnement socioéconomique 
particulier;

Or. en

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à la Commission et aux 
États membres, compte tenu des 
estimations de la FAO indiquant que la 
demande alimentaire mondiale va 
augmenter de 70 % d'ici à 2050, de 
garantir aux citoyens européens une 
sécurité alimentaire à long terme et de 
contribuer de manière notable à satisfaire 
la demande alimentaire croissante dans le 
monde;

Or. ro



PE460.883v01-00 8/37 AM\860834FR.doc

FR

Amendement 11
Lena Ek, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. appelle de ses vœux une PAC 
cohérente et adhère aux objectifs des 
autres politiques de l'Union européenne, 
notamment en matière de sylviculture et 
d'agriculture, mais également d'énergie 
renouvelable, de biodiversité, d'industrie 
et de recherche, sans oublier la stratégie 
Europe 2020;

Or. en

Amendement 12
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité de définir une 
enveloppe financière qui soit à la hauteur 
des nouveaux objectifs de la PAC ou de 
maintenir, a minima, les dotations 
budgétaires actuelles au titre la prochaine 
période de programmation;

Or. it

Amendement 13
Arturs Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. observe que le versement aux 
agriculteurs des États membres de 
paiements identiques améliorerait de 
façon significative la compétitivité des 
industries de transformation alimentaire 
et le fonctionnement du marché intérieur;

Or. lv

Amendement 14
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. estime que la sécurité de 
l'approvisionnement alimentaire, la 
préservation des écosystèmes et le 
renforcement du tissu économique et 
social dans le secteur primaire dans les 
différents pays de l’Union exigent une 
réorientation du commerce international 
dans une optique de complémentarité et 
non de concurrence entre producteurs et 
productions;

Or. pt

Amendement 15
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. propose de déterminer, pour les 
mesures visant à soutenir les revenus des 
agriculteurs, des paramètres plus 
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équitables et équilibrés tenant compte des 
revenus réels rapportés au coût de la vie 
dans les différents États de l'Union et aux 
variations de la production brute; 

Or. it

Amendement 16
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. estime que le fait d'accorder, au titre 
de la PAC, une aide équitable et bien 
distribuée entre les États membres et entre 
les agriculteurs et de réduire les disparités 
entre États membres contribuera à 
renforcer la cohésion territoriale et 
sociale dans les zones rurales de l'Union;

Or. ro

Amendement 17
Lena Ek, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande que la PAC prévoie des 
objectifs en termes d'utilisation des 
énergies durables; est persuadé que le 
secteur agricole peut utiliser 40 % de 
combustibles renouvelables à l'horizon 
2020 et s'affranchir des énergies fossiles 
d'ici à 2030;

Or. en
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Amendement 18
Lena Ek, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 quater. fait observer que l'Union compte 
14,5 millions d'exploitations agricoles 
générant un chiffre d'affaires global de 
355 000 000 000 EUR, que l'agriculture, 
la sylviculture et la pêche emploient 
directement 13,6 millions de personnes, 
que 5 autres millions d'Européens 
travaillent dans le secteur agro-industriel 
et que l'ensemble de ces activités 
représente ainsi 8,6 % de l'emploi total 
dans l'UE et 4 % du produit intérieur brut 
(PIB) de l'UE;

Or. sv

Amendement 19
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. fait observer que la politique de 
développement rural se doit de développer 
les mesures dédiées à l'installation des 
jeunes agriculteurs en attachant une 
attention particulière aux zones les plus 
défavorisées; souligne qu'il convient, en 
outre, de prévoir, au titre du second pilier, 
des mesures complémentaires pour les 
exploitations qui font le choix d'une 
agriculture plus durable et biologique;

Or. it
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Amendement 20
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. s'inquiète vivement de la 
volatilité des prix des biens alimentaires; 
estime qu'il faut interdire les instruments 
qui permettent de spéculer sur les produits 
alimentaires;

Or. pt

Amendement 21
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. fait observer qu'il convient 
de prévoir, dans la future PAC, des 
mesures plus souples de nature à réagir 
de manière opportune et automatique aux 
fluctuations du marché, et ce en arrêtant 
des mesures anticycliques dans le cadre 
du premier pilier;

Or. it

Amendement 22
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. souligne qu'il convient de prévoir 
des mesures incitant la population rurale 
à rester dans les zones de collines et de 
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montagnes pour prévenir les dégradations 
hydrogéologiques;

Or. it

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle de l'agriculture en 
matière de fourniture de biens publics 
environnementaux; estime en outre que 
l'agriculture présente un potentiel 
important mais non exploité de fourniture 
d'énergies vertes; est d'avis que la réforme 
de la PAC devrait viser à exploiter tout le 
potentiel de l'agriculture dans ces deux 
domaines;

2. estime que l'agriculture présente un 
potentiel important mais non exploité de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables (agrocarburants); exige de 
veiller à ce que les mesures d'incitation en 
faveur des cultures énergétiques durables 
ne menacent pas la production 
alimentaire et ne portent pas préjudice à 
l'utilisation des terres; est d'avis que la 
réforme de la PAC devrait viser à exploiter 
tout le potentiel de l'agriculture dans la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables (biocarburants);

Or. ro

Amendement 24
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle de l'agriculture en 
matière de fourniture de biens publics 
environnementaux; estime en outre que 
l'agriculture présente un potentiel 
important mais non exploité de fourniture 
d'énergies vertes; est d'avis que la réforme 
de la PAC devrait viser à exploiter tout le 

2. reconnaît le rôle de l'agriculture en 
matière de fourniture de biens publics 
environnementaux; estime en outre que 
l'agriculture présente un potentiel 
important mais non exploité de fourniture 
d'énergies vertes; est d'avis que la réforme 
de la PAC devrait viser à exploiter tout le 
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potentiel de l'agriculture dans ces deux 
domaines;

potentiel de l'agriculture dans ces deux 
domaines en favorisant le développement 
des énergies vertes, agrocarburants de 
deuxième génération, qui n'entrent pas en 
compétition avec la production 
alimentaire;

Or. fr

Amendement 25
Anni Podimata, Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle de l'agriculture en 
matière de fourniture de biens publics
environnementaux; estime en outre que 
l'agriculture présente un potentiel 
important mais non exploité de fourniture
d'énergies vertes; est d'avis que la réforme 
de la PAC devrait viser à exploiter tout le 
potentiel de l'agriculture dans ces deux 
domaines;

2. reconnaît le rôle de l'agriculture en 
matière de fourniture de biens publics;
estime en outre que l'agriculture présente 
un potentiel important mais non exploité
dans le secteur des économies d'énergie et 
de l'efficience énergétique; est d'avis que 
la réforme de la PAC devrait viser à 
exploiter tout le potentiel de l'agriculture 
dans ces deux domaines;

Or. en

Amendement 26
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle de l'agriculture en 
matière de fourniture de biens publics 
environnementaux; estime en outre que 
l'agriculture présente un potentiel 
important mais non exploité de fourniture 
d'énergies vertes; est d'avis que la réforme 
de la PAC devrait viser à exploiter tout le 

2. reconnaît le rôle de l'agriculture en 
matière de fourniture de biens publics 
environnementaux et de soutien des 
communautés agricoles; estime en outre 
que l'agriculture présente un potentiel 
important mais non exploité de fourniture 
d'énergies vertes; est d'avis que la réforme 
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potentiel de l'agriculture dans ces deux 
domaines;

de la PAC devrait viser à exploiter tout le 
potentiel de l'agriculture dans ces deux 
domaines;

Or. lt

Amendement 27
Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle de l'agriculture en 
matière de fourniture de biens publics 
environnementaux; estime en outre que 
l'agriculture présente un potentiel 
important mais non exploité de fourniture 
d'énergies vertes; est d'avis que la réforme 
de la PAC devrait viser à exploiter tout le 
potentiel de l'agriculture dans ces deux 
domaines;

2. reconnaît le rôle de l'agriculture en 
matière de fourniture de biens publics 
environnementaux; estime en outre que 
l'agriculture présente un potentiel 
important mais non exploité de fourniture 
d'énergies renouvelables; est d'avis que la 
réforme de la PAC devrait viser à exploiter 
tout le potentiel de l'agriculture dans ces 
deux domaines;

Or. da

Amendement 28
Hannu Takkula, Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît le rôle de l'agriculture en 
matière de fourniture de biens publics 
environnementaux; estime en outre que 
l'agriculture présente un potentiel 
important mais non exploité de fourniture 
d'énergies vertes; est d'avis que la réforme 
de la PAC devrait viser à exploiter tout le 
potentiel de l'agriculture dans ces deux 
domaines;

2. reconnaît le rôle de l'agriculture en 
matière de fourniture de biens publics
environnementaux; estime en outre que 
l'agriculture présente un potentiel 
important mais non exploité de fourniture 
d'énergies vertes; observe donc que la 
réforme de la PAC devrait viser aussi à 
exploiter tout le potentiel de l'agriculture 
dans ces deux domaines;
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Or. fi

Amendement 29
Jens Rohde, Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. fait observer à cet égard que la 
technologie de seconde génération est 
d'ores et déjà disponible et invite donc 
instamment la Commission à mettre en 
place, en matière de biomasse, une 
politique transsectorielle qui permette, au 
titre de la réforme de la PAC et dans le 
cadre de la génération technologique 
suivante, d'établir un marché durable de 
la biomasse issue de l'agriculture et de la 
sylviculture en favorisant la collecte des 
déchets aux fins de la production de 
bioénergie, en évitant ce faisant une 
hausse des émissions et une perte de 
biodiversité;

Or. en

Amendement 30
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. lance un appel à la promotion d'une 
utilisation réelle des variétés agricoles 
traditionnelles spécifiques de régions 
déterminées, s'opposant à 
l'homogénéisation de la production 
agricole et aux modèles intensifs au 
service de l'exportation qui découlent des 
politiques agricoles et économiques 
actuelles comme par exemple la PAC, et 
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encourageant la production durable, à 
petite et moyenne échelles, associée aux 
marchés et aux consommations locaux et 
régionaux;

Or. pt

Amendement 31
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne, eu égard à la demande en 
énergie du secteur agricole, la nécessité 
de créer des mécanismes de nature à 
stimuler une plus grande efficacité 
énergétique au titre du second pilier de la 
PAC en favorisant les investissements qui 
visent à atteindre cet objectif, notamment 
la modernisation thermique des 
bâtiments, le remplacement des 
équipements existants par des 
installations moins énergivores, la 
récupération thermique et la mise en 
œuvre de  l'énergie solaire;

Or. en

Amendement 32
Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance des "outils" 
proposés "de gestion des risques", dès 
lors qu'ils pourraient permettre de lutter 
contre les aléas du marché et la volatilité 
des revenus en fournissant des revenus 
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stables et suffisants aux agriculteurs, en 
favorisant davantage le maintien et la 
création d'emplois durables et en mettant 
un filet de sécurité à la disposition des 
agriculteurs;

Or. en

Amendement 33
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime qu'il convient de prévoir
dans le premier pilier un système de 
primes pour les entreprises agricoles et 
agro-industrielles qui s'engagent à mettre 
en réserve ou à utiliser les sous-produits 
ou les déchets des processus agricoles 
pour produire des énergies de 
substitution, à l'instar notamment du 
biogaz;

Or. it

Amendement 34
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. fait observer que la réforme de la 
PAC doit prendre en compte d'autres 
priorités budgétaires telles que la 
recherche, les énergies et l'innovation, 
afin de replacer la stratégie Europe 2020 
et sa concrétisation au centre des 
politiques de l'Union;
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Or. en

Amendement 35
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. reconnaît que le développement 
économique des régions de montagne et 
des zones périphériques repose sur le 
maintien d'une solide assise agricole; 

Or. it

Amendement 36
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. estime que la PAC doit s'affirmer 
avec plus de force comme une politique 
favorisant la recherche, l'innovation, 
l'énergie verte et les biens publics 
environnementaux plutôt que comme un 
instrument d'aide aux revenus; fait 
observer que la réforme de la PAC doit 
opter pour les vraies priorités pour 
développer la croissance, l'emploi, la 
compétitivité et la durabilité;

Or. en

Amendement 37
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 ter. fait observer que l'agriculture joue 
un rôle important, dès lors qu'elle fournit
les matières premières non minérales 
nécessaires au fonctionnement de 
nombreuses industries;

Or. en

Amendement 38
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que l'investissement dans 
l'innovation et le développement de 
solutions et de modes de production 
nouveaux sont nécessaires, dans le cadre 
du deuxième pilier, pour inciter les
agriculteurs à s'engager dans la production 
d'énergie;

3. estime que, outre l'élément 
d'écologisation, des investissements dans
la recherche, l'innovation et le 
développement de solutions et de modes de 
production nouveaux sont nécessaires, dans 
le cadre du deuxième pilier, dès lors que de 
tels efforts ne peuvent être déployés par 
l'agriculteur à titre individuel; fait 
observer que la recherche et l'innovation 
dans des techniques et des méthodes 
nouvelles, telles que la mise au point de 
plantes intelligentes et hautement 
productives ou de procédés de désherbage 
durables et de séparation efficaces du 
fumier, permettront aux agriculteurs de
s'engager dans la production d'énergie
verte et dans des techniques de production 
plus durables au stade de la 
post-commercialisation;

Or. en
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Amendement 39
Hannu Takkula, Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que l'investissement dans 
l'innovation et le développement de 
solutions et de modes de production 
nouveaux sont nécessaires, dans le cadre 
du deuxième pilier, pour inciter les 
agriculteurs à s'engager dans la 
production d'énergie;

3. estime que l'investissement dans 
l'innovation et le développement de 
solutions, d'incitations et de modes de 
production nouveaux sont nécessaires, dans 
le cadre du deuxième pilier;

Or. fi

Amendement 40
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que l'investissement dans 
l'innovation et le développement de 
solutions et de modes de production 
nouveaux sont nécessaires, dans le cadre 
du deuxième pilier, pour inciter les 
agriculteurs à s'engager dans la production 
d'énergie;

3. estime que l'investissement dans 
l'innovation et le développement de 
solutions et de modes de production 
nouveaux sont nécessaires, dans le cadre 
du deuxième pilier, pour inciter les 
agriculteurs à s'engager dans une
production d'énergie plus efficace;

Or. en

Amendement 41
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

3 bis. soutient une orientation du second 
pilier vers la compétitivité et l’innovation ; 
préconise en complément du système de 
conseil agricole (SCA) une mesure « 
innovation » dont l’objectif serait 
d’accompagner l’adaptation des 
exploitations agricoles, afin que 
l’agriculture européenne soit en mesure 
de répondre aux grands défis de demain : 
la compétitivité, l’adaptation aux 
marchés, la création de valeur ajoutée, la 
préservation des ressources naturelles, 
l’adaptation au changement climatique;

Or. fr

Amendement 42
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission de mettre 
en place de nouveaux outils de 
financement dans le cadre des fonds 
structurels et du Fonds pour le 
développement rural pour inciter les 
agriculteurs à produire de l'énergie (à 
savoir, du biogaz et de l'électricité) et à se 
procurer ainsi un revenu supplémentaire, 
à diminuer progressivement leur 
dépendance vis-à-vis des aides, à créer des 
emplois et à œuvrer dans le sens des 
objectifs climatiques; 

Or. en
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Amendement 43
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que les espaces ruraux, 
les zones agro-alimentaires de qualité et 
les régions biologiques sont des ensembles 
géographiques à même de promouvoir 
l'émergence d'une agriculture moderne et 
écologique en Europe; 

Or. it

Amendement 44
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. met en exergue les possibilités de 
l'agriculture de réduire les émissions de 
CO2 en produisant de l'énergie 
renouvelable et en utilisant les cultures et 
plants cultivés, voire directement le sol, 
pour absorber ce gaz;

Or. en

Amendement 45
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne qu'une politique 
européenne avisée visant, par exemple, à 
diminuer le prix du gazole utilisé pour les 
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travaux agricoles et à exonérer des droits 
d'accises l'électricité et le carburant 
destinés au secteur agricole (notamment 
aux pompes à eau électriques pour 
l'irrigation) est susceptible d'aider les 
agriculteurs européens à produire 
davantage et à satisfaire à la fois les 
besoins du marché intérieur et ceux de 
l'exportation de produits agricoles;

Or. ro

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. suggère que les agriculteurs puissent 
prétendre à l'élément d'écologisation s'ils 
fournissent trois biens environnementaux 
choisis parmi un groupe de dix important 
dans tous les États membres;

supprimé

Or. ro

Amendement 47
Anni Podimata, Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. suggère que les agriculteurs puissent 
prétendre à l'élément d'écologisation s'ils 
fournissent trois biens environnementaux 
choisis parmi un groupe de dix important 
dans tous les États membres;

supprimé

Or. en
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Amendement 48
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. suggère que les agriculteurs puissent 
prétendre à l'élément d'écologisation s'ils 
fournissent trois biens environnementaux 
choisis parmi un groupe de dix important 
dans tous les États membres;

4. suggère que les agriculteurs puissent 
prétendre à l'élément d'écologisation s'ils 
fournissent trois biens environnementaux 
choisis parmi un groupe de dix important 
dans tous les États membres, tels que la 
couverture végétale, la rotation des 
cultures et la mise en place de zones de 
non pulvérisation; met en exergue le fait 
que l'élément d'écologisation doit offrir à 
l'agriculteur souplesse et choix, afin de 
répondre à sa vocation d'opportunité 
commerciale et d'instrument d'incitation;

Or. en

Amendement 49
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. suggère que les agriculteurs puissent 
prétendre à l'élément d'écologisation s'ils 
fournissent trois biens environnementaux
choisis parmi un groupe de dix important 
dans tous les États membres;

4. suggère que les agriculteurs puissent 
prétendre à une aide supplémentaire s'ils 
fournissent des biens environnementaux
qui ne sont pas rémunérés par le marché, 
qui offrent une valeur ajoutée pour 
l'Union et qui sont importants pour 
certains États membres;

Or. en
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Amendement 50
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. suggère que les agriculteurs puissent 
prétendre à l'élément d'écologisation s'ils 
fournissent trois biens environnementaux
choisis parmi un groupe de dix important
dans tous les États membres;

4. suggère que les agriculteurs puissent
uniquement prétendre à des paiements 
directs s'ils s'engagent eux-mêmes à 
respecter un catalogue de bonnes 
pratiques agronomiques et fournissent, 
dans ces conditions, des biens 
environnementaux importants dans tous 
les États membres;

Or. en

Amendement 51
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. suggère que les agriculteurs puissent 
prétendre à l'élément d'écologisation s'ils 
fournissent trois biens environnementaux 
choisis parmi un groupe de dix important 
dans tous les États membres;

4. suggère que les agriculteurs puissent 
prétendre à l'élément d'écologisation s'ils 
fournissent des biens environnementaux 
choisis parmi un groupe important dans 
tous les États membres;

Or. en

Amendement 52
Anni Podimata, Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que l'élément d'écologisation 
devrait être obligatoire pour les États 

5. souligne que l'élément d'écologisation 
devrait être obligatoire pour les États 
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membres mais facultatif pour les 
agriculteurs; fait observer que l'intégration 
de l'élément d'écologisation au premier 
pilier, avec les paiements directs qui en 
découlent, revient à lier cet élément aux 
initiatives d'écologisation 
environnementale et à fournir aux 
agriculteurs une mesure d'incitation vers 
des modes de production verts;

membres; fait observer que l'intégration de 
l'élément d'écologisation au premier pilier, 
avec les paiements directs qui en 
découlent, est la meilleure manière de 
concilier modes de production verts et 
compensations appropriées, afin de 
répondre à l'augmentation des coûts de 
production des agriculteurs;

Or. en

Amendement 53
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que l'élément d'écologisation 
devrait être obligatoire pour les États 
membres mais facultatif pour les 
agriculteurs; fait observer que l'intégration 
de l'élément d'écologisation au premier 
pilier, avec les paiements directs qui en 
découlent, revient à lier cet élément aux 
initiatives d'écologisation 
environnementale et à fournir aux 
agriculteurs une mesure d'incitation vers 
des modes de production verts;

5. souligne que la mise en œuvre de
l'élément d'écologisation devrait être 
obligatoire au niveau des exploitations 
agricoles; fait observer que l'intégration de 
l'élément d'écologisation au premier pilier, 
avec les paiements directs qui en 
découlent, revient à lier cet élément aux 
initiatives d'écologisation 
environnementale et à fournir aux 
agriculteurs une mesure d'incitation vers 
des modes de production verts;

Or. en

Amendement 54
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que l'élément d'écologisation 
devrait être obligatoire pour les États 

5. souligne que l'élément d'écologisation 
devrait être obligatoire pour les États 
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membres mais facultatif pour les 
agriculteurs; fait observer que l'intégration 
de l'élément d'écologisation au premier 
pilier, avec les paiements directs qui en 
découlent, revient à lier cet élément aux 
initiatives d'écologisation 
environnementale et à fournir aux 
agriculteurs une mesure d'incitation vers 
des modes de production verts;

membres; fait observer que l'intégration de 
l'élément d'écologisation au premier pilier, 
avec les paiements directs qui en 
découlent, revient à lier cet élément aux 
initiatives d'écologisation 
environnementale et à fournir aux 
agriculteurs une mesure d'incitation vers 
des modes de production verts;

Or. en

Amendement 55
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. est d'avis qu'il importe d'accorder 
un soutien aux communautés agricoles et 
aux collectivités rurales afin d'offrir aux 
citoyens européens des denrées 
alimentaires variées et de qualité et de 
garantir des emplois à l'échelle locale;  
incite la Commission et les États membres 
à encourager les associations 
d'agriculteurs en vue d'améliorer la 
productivité, la compétitivité et la gestion 
durable des ressources naturelles;

Or. ro

Amendement 56
Lena Ek, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande la mise en place d'un 
second niveau de paiement direct à 



AM\860834FR.doc 29/37 PE460.883v01-00

FR

concurrence de 25 à 30 % des paiements 
directs de base dans chaque État membre, 
destiné à servir, à l'échelle de l'Union, de 
dispositif incitant tant à renforcer la 
durabilité en améliorant les ressources et 
l'efficacité des productions, qu'à rendre 
l'agriculture européenne plus compétitive, 
comme demandé dans la communication 
récemment publiée par la Commission 
sous le titre "Feuille de route vers une 
économie compétitive à faible intensité de 
carbone à l’horizon 2050";

Or. en

Amendement 57
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. fait observer que l'élément 
d'écologisation doit être repris tant dans 
le premier que dans le second pilier dans 
la mesure où leur portée et leurs objectifs 
sont différents et permettent, par là même, 
de contribuer à la mise en place de modes 
verts de production; souligne, dans ces 
conditions, que la mise en œuvre 
d'éléments d'écologisation dans les 
premier et second piliers produit des effets 
complémentaires;

Or. en

Amendement 58
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)



PE460.883v01-00 30/37 AM\860834FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de soutenir le 
développement des petites exploitations 
afin de promouvoir leur compétitivité et 
de contribuer à la relance économique et 
sociale en milieu rural;

Or. lt

Amendement 59
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne en outre que l'élément 
d'écologisation ne saurait entraîner des 
charges bureaucratiques accrues pour les 
agriculteurs européens; il faut un système 
simple et logique, et le contrôle du respect 
de l'élément d'écologisation devrait être 
ajouté aux mécanismes de contrôle 
existants;

6. souligne que la réforme de la PAC ne 
saurait entraîner des charges 
bureaucratiques accrues pour les 
agriculteurs européens; il faut un système 
simple et logique pour la PAC de demain 
et la Commission doit, quand elle présente 
des propositions législatives, prendre, dès 
le départ, le parti de la simplification;

Or. en

Amendement 60
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne en outre que l'élément 
d'écologisation ne saurait entraîner des 
charges bureaucratiques accrues pour les 
agriculteurs européens; il faut un système 
simple et logique, et le contrôle du respect 
de l'élément d'écologisation devrait être 

6. souligne en outre que l'élément 
d'écologisation ne saurait entraîner des 
charges bureaucratiques accrues pour les 
agriculteurs européens; il faut un système 
simple et logique, et le contrôle du respect 
de l'élément d'écologisation devrait être 
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ajouté aux mécanismes de contrôle
existants;

ajouté aux mécanismes existants de 
contrôle de la conditionnalité;

Or. en

Amendement 61
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que l'élément d'écologisation 
doit tenir compte des différentes situations 
de départ des États membres pour faire en 
sorte que tous les agriculteurs aient des 
chances égales d'y accéder, ce qui signifie 
que la prise en compte des éléments 
d'écologisation déjà engagés devrait être
possible;

7. souligne que l'élément d'écologisation 
doit tenir compte des différentes situations 
de départ des États membres pour faire en 
sorte que la prise en compte des éléments 
d'écologisation déjà engagés soit possible;

Or. en

Amendement 62
Anni Podimata, Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que l'élément d'écologisation 
doit tenir compte des différentes situations 
de départ des États membres pour faire en 
sorte que tous les agriculteurs aient des 
chances égales d'y accéder, ce qui signifie 
que la prise en compte des éléments 
d'écologisation déjà engagés devrait être 
possible;

7. souligne que l'élément d'écologisation 
doit tenir compte des différents besoins et 
enjeux des États membres pour faire en 
sorte que tous les agriculteurs aient des 
chances égales d'y accéder, ce qui signifie 
que la prise en compte des éléments 
d'écologisation déjà engagés devrait être 
possible;

Or. en
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Amendement 63
Jens Rohde, Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que les initiatives 
environnementales du premier pilier 
devraient présenter un caractère européen 
et compléter celles du second pilier qui 
sont centrées sur les priorités et les 
spécificités nationales, régionales et 
locales; estime que l'élément 
d'écologisation doit faire l'objet des 
paiements directs au titre du premier pilier 
pour garantir qu'il incite les agriculteurs à 
prendre des engagements 
environnementaux, de manière à assurer 
une mise en œuvre uniforme dans tous les 
États membres.

8. souligne que les initiatives 
environnementales du premier pilier 
devraient présenter un caractère européen 
et compléter celles du second pilier qui 
sont centrées sur les priorités et les 
spécificités nationales, régionales et 
locales; estime que l'élément 
d'écologisation doit faire l'objet des 
paiements directs au titre du premier pilier 
pour lier, de manière simple et 
transparente, la fourniture de biens 
publics environnementaux aux paiements 
directs et garantir que cet élément incite 
les agriculteurs à prendre des engagements 
environnementaux, de manière à assurer 
une mise en œuvre uniforme dans tous les 
États membres.

Or. en

Amendement 64
Andrzej Grzyb

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que les initiatives 
environnementales du premier pilier 
devraient présenter un caractère européen 
et compléter celles du second pilier qui 
sont centrées sur les priorités et les 
spécificités nationales, régionales et 
locales; estime que l'élément 
d'écologisation doit faire l'objet des 
paiements directs au titre du premier pilier 
pour garantir qu'il incite les agriculteurs à 

8. souligne que les initiatives 
environnementales du premier pilier 
devraient présenter un caractère européen 
et ne pas entraver le fonctionnement des 
instruments agricoles et 
environnementaux existants au titre du 
second pilier, et qu'elles devraient 
également mettre l'accent sur les priorités 
et les spécificités nationales, régionales et 
locales; estime que l'élément 
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prendre des engagements 
environnementaux, de manière à assurer 
une mise en œuvre uniforme dans tous les 
États membres.

d'écologisation doit faire l'objet des 
paiements directs au titre du premier pilier 
pour garantir qu'il incite les agriculteurs à 
prendre des engagements 
environnementaux, de manière à assurer
une mise en œuvre uniforme dans tous les 
États membres.

Or. en

Amendement 65
Anni Podimata, Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que les initiatives
environnementales du premier pilier 
devraient présenter un caractère européen 
et compléter celles du second pilier qui 
sont centrées sur les priorités et les 
spécificités nationales, régionales et 
locales; estime que l'élément 
d'écologisation doit faire l'objet des 
paiements directs au titre du premier pilier 
pour garantir qu'il incite les agriculteurs 
à prendre des engagements 
environnementaux, de manière à assurer
une mise en œuvre uniforme dans tous les 
États membres.

8. souligne que les clauses
environnementales du premier pilier 
devraient présenter un caractère européen 
et compléter celles du second pilier qui 
sont centrées sur les priorités et les 
spécificités nationales, régionales et 
locales; estime que l'élément 
d'écologisation doit faire l'objet des 
paiements directs au titre du premier pilier 
pour s'assurer que le secteur agricole 
respecte les normes environnementales et 
énergétiques élevées de l'Union et veiller 
à une mise en œuvre uniforme dans tous 
les États membres.

Or. en

Amendement 66
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. considère qu’il est nécessaire de 
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maintenir ou créer de la valeur ajoutée 
dans des territoires ruraux, dynamiques et 
viables ; préconise ainsi la création de 
projets de filières territorialisées résultant 
d’une démarche collective, concernant 
toute production créatrice de valeur 
ajoutée avec un lien entre produit et 
territoire et centré sur un objectif de 
développement économique et social et 
prenant en compte la valeur 
environnementale ou paysagère de la zone 
considérée;

Or. fr

Amendement 67
Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. fait observer que, si on veut 
respecter les plans d'action nationaux 
concernant les énergies renouvelables, la 
consommation (tant la production que 
l'importation) de biomasse explosera dans 
les années à venir et demande donc à la 
Commission de fixer des critères de 
durabilité en la matière; souligne, dans ce 
contexte, que l'évolution doit aller vers 
une augmentation continue de la part de 
biocombustible de deuxième génération;

Or. da

Amendement 68
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne, compte tenu des 
répercussions des changements 
climatiques – telles que la sécheresse, la 
canicule et la désertification de certaines 
surfaces agricoles – qui ont des 
conséquences dévastatrices sur les terres 
agricoles destinées à l'alimentation de la 
population, l'importance des systèmes 
novateurs d'irrigation, qui assurent la 
viabilité de l'agriculture européenne;

Or. ro

Amendement 69
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne la nécessité de mesures 
permettant une participation accrue des 
entreprises agricoles aux 
programmes-cadres de recherche;
demande à la Commission de préparer, 
dans le cadre du 8e PC, une plate-forme 
de recherche industrielle "alimentation" 
dédiée au secteur agricole;

Or. en

Amendement 70
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne que la PAC ne doit pas 
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induire de discriminations entre les 
hommes et les femmes et doit garantir les 
mêmes droits aux deux conjoints s'ils 
s'occupent tous deux de l'exploitation;
met en exergue le fait que quelque 42 % 
des 26,7 millions de personnes travaillant 
habituellement dans l'agriculture de 
l'Union européenne sont des femmes mais 
que seule une exploitation sur cinq 
(environ 29 %) est dirigée par une femme,

Or. en

Amendement 71
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. considère indispensable, étant 
donné que l'eau, et notamment l'eau 
potable, est en passe de devenir une 
ressource rare, de développer des systèmes 
performants d'irrigation qui permettent 
aux États membres de se doter d'une 
agriculture efficace, capable de nourrir la 
population et d'exporter ses produits;

Or. ro

Amendement 72
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 ter. souhaite un plafonnement des aides 
liées à la surface des exploitations dans 
un souci d'efficacité sociale, et afin de ne 
pas aller à l'encontre des mécanismes 
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favorisant la reprise et l'installation de 
nouveaux exploitants;

Or. fr


