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28.5.2018 A8-0178/42 

Amendement  42 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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. invite la Commission à appliquer 

les ajustements nécessaires à la prochaine 

PAC pour donner suite à la demande du 

Parlement qu’aucune subvention ne soit 

accordée à l’élevage de taureaux destinés 

à la tauromachie; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/43 

Amendement  43 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  37 bis. invite la Commission, dans le 

cadre de la prochaine PAC, à s’écarter de 

l’article 39 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

qui dispose qu’il y a lieu d’accroître 

constamment la productivité agricole, 

étant donné que l’objectif d’augmentation 

de la productivité est incompatible avec 

un avenir durable pour l’alimentation et 

l’agriculture dans l’Union; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/44 

Amendement  44 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 95 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  95 bis. invite la Commission et les États 

membres à tenir compte des 

recommandations de la Cour des comptes 

européenne concernant les paiements 

verts introduits dans la réforme de 2013 et 

à les évaluer sans tarder dans le cadre de 

la prochaine PAC; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/45 

Amendement  45 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 96 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  96 bis. invite la Commission et les États 

membres à encourager la production de 

fourrage durable par une culture 

régionale en interdisant les importations 

de soja, de farines de poisson et de 

produits du palmier destiné à l’élevage 

intensif, étant donné qu’en raison de 

celles-ci, l’Union est responsable de la 

déforestation, de l’assèchement des sols, 

des pénuries d’eau, de la perte de 

biodiversité et de l’accaparement des 

terres dans d’autres régions du monde; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/46 

Amendement  46 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  100 bis. souligne que 

l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture estime que 

l’élevage intensif est responsable de près 

d’un cinquième des émissions mondiales 

de gaz à effet de serre, et qu’une 

réduction drastique du cheptel est donc 

indispensable pour lutter contre le 

changement climatique de façon 

adéquate; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/47 

Amendement  47 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 176 

 

Proposition de résolution Amendement 

176. souligne que la Commission devrait 

continuer à garantir la stricte application de 

la législation européenne en matière de 

bien-être animal à tout moment et de 

manière égale dans tous les États membres, 

en prévoyant des vérifications et des 

sanctions appropriées; invite la 

Commission à contrôler la santé et le bien-

être des animaux, y compris lors du 

transport, et à en rendre compte; rappelle 

que les produits qui entrent dans l’Union 

devraient respecter les normes 

environnementales, sociales et de bien-être 

animal européennes; appelle de ses vœux 

l’octroi d’incitants financiers pour 

l’adoption volontaire de mesures qui 

favorisent le bien-être des animaux et vont 

au-delà des normes législatives de base; 

176. souligne que la Commission devrait 

continuer à garantir la stricte application de 

la législation européenne en matière de 

bien-être animal à tout moment et de 

manière égale dans tous les États membres, 

en prévoyant des vérifications et des 

sanctions appropriées, en premier lieu 

pour la section partielle et systématique 

des queues de porcelets, pratique interdite 

dans l’Union depuis 1991; invite la 

Commission à contrôler la santé et le bien-

être des animaux, y compris lors du 

transport, et à en rendre compte; rappelle 

que les produits qui entrent dans l’Union 

devraient respecter les normes 

environnementales, sociales et de bien-être 

animal européennes; appelle de ses vœux 

l’octroi d’incitants financiers pour 

l’adoption volontaire de mesures qui 

favorisent le bien-être des animaux et vont 

au-delà des normes législatives de base; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/48 

Amendement  48 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 177 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  177 bis. invite la Commission à 

élaborer une législation européenne 

spécifique en matière de normes 

minimales de protection de tous les 

animaux dans les élevages; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/49 

Amendement  49 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  36 bis. invite instamment la Commission 

et le Conseil à placer au cœur de la PAC 

les prix à la source couvrant les coûts de 

production et garantissant la 

rémunération du travail; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/50 

Amendement  50 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  71 bis. demande que la propriété partagée 

des exploitations agricoles soit reconnue 

et que les paiements directs soient répartis 

équitablement entre les deux membres du 

couple; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/51 

Amendement  51 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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. appelle à la mise en place 

d’instruments de régulation de la 

production et des marchés; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/52 

Amendement  52 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

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

2018/2037(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 119 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  119 bis. insiste sur la nécessité de 

consolider la position des producteurs au 

sein de la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire à l’aide d’une législation 

contraignante, en leur garantissant une 

part équitable de la valeur ajoutée 

permettant de couvrir les coûts de 

production et de rémunérer leur travail; 

rejette le recours aux assurances en tant 

qu’instrument de lutte contre la volatilité 

des prix; 

Or. en 

 

 


