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15.10.2020 A8-0200/1040

Amendement 1040
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Paolo Borchia
au nom du groupe ID

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune – aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu’ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d’olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l’exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

1. Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu’ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d’olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l’exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

2. Une aide couplée au revenu peut être 
octroyée en faveur de secteurs et 
productions agricoles ou types 
d’agriculture spécifiques autres que ceux 
énumérés au paragraphe 1 s’ils sont 
importants pour des raisons économiques, 
sociales ou environnementales.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1041

Amendement 1041
Sylvia Limmer
au nom du groupe ID

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune – aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu’ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d’olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l’exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu’ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d’olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, canne et chicorée, fruits et 
légumes, taillis à courte rotation et autres 
cultures non alimentaires, à l’exclusion des 
arbres, utilisés pour la production de 
produits pouvant remplacer les matériaux 
fossiles.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1042

Amendement 1042
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
au nom du groupe ID

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune – aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013;

a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013, 
et des produits destinés à être 
transformés;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1043

Amendement 1043
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
au nom du groupe ID

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune – aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Si l’État membre le décide, tout 
autre secteur peut faire l’objet d’un 
programme spécifique dans son plan 
stratégique, si l’intervention est justifiée 
par des besoins économiques, sociaux ou 
environnementaux importants.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1044

Amendement 1044
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Paolo Borchia
au nom du groupe ID

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune – aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des types d’interventions peuvent être 
octroyés dans d’autres secteurs que ceux 
énumérés au paragraphe 1, point f), qui 
sont stratégiques pour la stabilité sociale, 
économique ou environnementale des 
zones rurales.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1045

Amendement 1045
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
au nom du groupe ID

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune – aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) mener des actions visant à 
accroître la valeur commerciale des 
produits et à soutenir les accords de 
filière;

Or. en

Justification

Afin d’améliorer la compétitivité des agriculteurs, il y a lieu de faciliter les accords de filière 
permettant d’améliorer l’identité territoriale et la transparence de la production de fruits et 
légumes entre les différents acteurs, ainsi qu’une répartition équitable de la valeur ajoutée 
pour les producteurs agricoles et les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement.
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15.10.2020 A8-0200/1046

Amendement 1046
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
au nom du groupe ID

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune – aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) rechercher et mettre au point des 
méthodes de production durables, 
notamment résilientes à l’égard des 
parasites, ainsi que des pratiques 
innovantes stimulant la compétitivité 
économique et renforçant l’évolution du 
marché; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), c) et i);

c) rechercher, mettre au point et 
appliquer des méthodes de production 
durables, notamment résilientes à l’égard 
des parasites, en particulier à l’égard des 
espèces exotiques envahissantes 
introduites avec des importations 
provenant de pays tiers, ainsi que des 
pratiques innovantes stimulant la 
compétitivité économique et renforçant 
l’évolution du marché; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, 
points a), b), c) et i);

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1047

Amendement 1047
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
au nom du groupe ID

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune – aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) assurer la prévention et 
l’endiguement de la propagation des 
espèces exotiques envahissantes (virus, 
infections fongiques et insectes) 
introduites avec des importations 
provenant de pays tiers ainsi que la 
défense contre une telle propagation, 
notamment à travers l’adoption de 
techniques non invasives ou de moyens 
respectant pleinement l’environnement.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1048

Amendement 1048
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
au nom du groupe ID

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune – aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en 
particulier sur les économies d’eau, les 
économies d’énergie, les emballages 
écologiques et la réduction des déchets;

a) mener des actions visant à 
accroître la valeur commerciale des 
produits et à soutenir les accords de 
filière;

Or. en

Justification

Afin d’améliorer la compétitivité des agriculteurs, il y a lieu de faciliter les accords de filière 
permettant d’améliorer l’identité territoriale et la transparence de la production de fruits et 
légumes entre les différents acteurs, ainsi qu’une répartition équitable de la valeur ajoutée 
pour les producteurs agricoles et les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement.
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15.10.2020 A8-0200/1049

Amendement 1049
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
au nom du groupe ID

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune – aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les actions visant à améliorer la 
résilience à l’égard des parasites;

h) les actions visant à améliorer la 
résilience à l’égard des organismes 
nuisibles, à améliorer la prévention et 
l’endiguement de leur propagation ainsi 
que la défense contre cette propagation, et 
à atténuer les dommages occasionnés par 
les organismes nuisibles, en particulier 
dans le cas des espèces exotiques 
envahissantes, notamment en promouvant 
la lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures et l’adoption de techniques 
naturelles de défense dans le plein respect 
de l’environnement.

Or. en

Justification

Par conséquent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres doivent 
avoir la possibilité de choisir les interventions destinées à soutenir les agriculteurs qui 
subissent des pertes économiques en raison du manque de production et des coûts liés à 
l’endiguement de la propagation de ces agents pathogènes.


