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15.10.2020 A8-0200/857

Amendement 857
Chris MacManus
au nom du groupe GUE/NGL

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
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les objectifs de la PAC devraient 
également être poursuivis au moyen d’un 
soutien aux investissements, productifs et 
non productifs, dans les exploitations ainsi 
qu’en dehors. Ces investissements peuvent 
concerner, entre autres, les infrastructures 
liées au développement, à la modernisation 
ou à l’adaptation au changement climatique 
du secteur agricole et de la sylviculture, y 
compris l’accès aux surfaces agricoles et 
boisées, le remembrement et l’amélioration 
des terres, les pratiques d’agroforesterie et 
la fourniture et les économies d’énergie et 
d’eau. Afin d’assurer une meilleure 
cohérence entre les plans stratégiques 
relevant de la PAC et les objectifs de 
l’Union, ainsi que pour garantir des 
conditions équitables entre les États 
membres, une liste négative 
d’investissements est incluse dans le 
présent règlement.

(41) Les objectifs de la PAC devraient 
également être poursuivis au moyen d’un 
soutien aux investissements, productifs et 
non productifs, dans les exploitations ainsi 
qu’en dehors. Ces investissements peuvent 
concerner, entre autres, la promotion d’un 
emploi de qualité, la croissance, 
l’inclusion sociale et le développement 
local dans les zones rurales, les 
infrastructures liées au développement, à la 
modernisation ou à l’adaptation au 
changement climatique du secteur agricole 
et de la sylviculture, y compris l’accès aux 
surfaces agricoles et boisées, le 
remembrement et l’amélioration des terres, 
les pratiques d’agroforesterie et la 
fourniture et les économies d’énergie et 
d’eau. Afin d’assurer une meilleure 
cohérence entre les plans stratégiques 
relevant de la PAC et les objectifs de 
l’Union, ainsi que pour garantir des 
conditions équitables entre les États 
membres, une liste négative 
d’investissements est incluse dans le 
présent règlement.

Or. en
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Amendement 858
Anja Hazekamp
au nom du groupe GUE/NGL

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
Considérant 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(51 bis) Le FEAGA et le Feader ne 
devraient pas soutenir les agriculteurs 
dont les activités comprennent l’élevage 
de taureaux destinés à la tauromachie. Un 
tel financement constitue une violation 
manifeste de la convention européenne 
sur la protection des animaux dans les 
élevages.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/859

Amendement 859
Chris MacManus
au nom du groupe GUE/NGL

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
Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(59 bis) La communication de la 
Commission intitulée «Une stratégie "De 
la ferme à la table" pour un système 
alimentaire équitable, sain et respectueux 
de l’environnement», publiée le 
20 mai 2020, souligne l’importance de 
veiller à ce que les grands principes du 
socle européen des droits sociaux soient 
respectés, dans l’intérêt des travailleurs 
agricoles. Les plans stratégiques relevant 
de la PAC devraient tenir compte des 
principes du socle européen des droits 
sociaux.

Or. en



AM\1215882FR.docx PE658.380v01-00

FR Unie dans la diversité FR
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Amendement 860
Marc Botenga
au nom du groupe GUE/NGL

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
Considérant 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(80 bis) regrette que la 
libéralisation du marché, la baisse des 
prix agricoles et les exigences croissantes 
des fournisseurs et des clients concernant 
ces prix aient contraint les agriculteurs à 
privilégier la compétitivité; relève que, 
dans certains États membres, au cours des 
quinze dernières années, les prix des 
denrées alimentaires ont augmenté de 
28 % pour les consommateurs tandis que, 
dans le même temps, les prix perçus par 
les agriculteurs pour leurs produits n’ont 
augmenté que de 19 %, ce qui a conduit 
de nombreux agriculteurs à vivre sous le 
seuil de pauvreté.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/861

Amendement 861
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) «densité d’élevage»: le poids total 
d’animaux se trouvant simultanément 
dans un bâtiment par mètre carré de 
surface utilisable;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/862

Amendement 862
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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 3 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) «exploitation d’élevage intensif»: 
une exploitation d’élevage présentant une 
densité d’animaux supérieure à ce que 
permettent la zone et les ressources 
naturelles, ou la charge écologique, de 
l’exploitation, ou dans le cas des bovins et 
des petits ruminants, lorsque les animaux 
n’ont pas accès à des pâturages ou ne 
disposent pas d’un nombre approprié 
d’hectares fourragers supportant le 
pâturage;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/863

Amendement 863
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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 3 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) «cohérence des politiques en 
faveur du développement»: l’obligation 
faite à l’Union, conformément à 
l’article 208 du traité FUE, de tenir 
compte des objectifs de la coopération au 
développement dans les politiques qu’elle 
met en œuvre et, dans le contexte de la 
poursuite de ses objectifs de politique 
intérieure, de l’obligation qui lui est faite 
d’éviter les mesures préjudiciables aux 
objectifs que s’est fixés l’Union en 
matière de développement;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/864

Amendement 864
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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 3 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) «compatibilité avec 
l’environnement et la biodiversité»: un 
processus structuré visant à garantir 
l’application effective d’outils permettant 
d’éviter les effets néfastes des dépenses de 
l’Union et d’en maximiser les avantages 
sur l’état de l’environnement et de la 
biodiversité de l’Union, sur la base du 
«cadre commun pour la compatibilité du 
budget de l’Union avec la biodiversité» de 
la Commission, et conformément aux 
règles et orientations nationales, 
lorsqu’elles sont disponibles, ou aux 
normes internationalement reconnues;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/865

Amendement 865
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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 3 – paragraphe 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) «résilience au changement 
climatique»: un processus visant à 
garantir que l’infrastructure est résiliente 
face aux effets néfastes du climat 
conformément aux règles et aux 
orientations nationales, si elles existent, 
ou aux normes reconnues au niveau 
international.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/866

Amendement 866
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’«activité agricole» est définie de 
manière à englober à la fois la production 
des produits agricoles énumérés à l’annexe 
I du TFUE, y compris le coton et les taillis 
à courte rotation, et le maintien de la 
surface agricole dans un état qui la rend 
adaptée au pâturage ou à la culture, sans 
action préparatoire allant au-delà des 
pratiques agricoles courantes ou du recours 
à des machines agricoles courantes;

a) l’«activité agricole» est définie de 
manière à englober à la fois la production 
des produits agricoles énumérés à l’annexe 
I du TFUE, y compris le coton, les taillis à 
courte rotation et la paludiculture, et le 
maintien de la surface agricole dans un état 
qui la rend adaptée au pâturage ou à la 
culture, sans action préparatoire allant au-
delà des pratiques agricoles courantes ou 
du recours à des machines agricoles 
courantes;

Or. en


