
AM\1215885FR.docx PE658.380v01-00

FR Unie dans la diversité FR

15.10.2020 A8-0200/867

Amendement 867
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 b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les «prairies permanentes» et les 
«pâturages permanents» (dénommés 
conjointement «prairies permanentes») 
sont les terres non comprises dans la 
rotation des cultures de l’exploitation 
depuis cinq ans ou plus, consacrées à la 
production d’herbe ou d’autres plantes 
fourragères herbacées (ensemencées ou 
naturelles). D’autres espèces adaptées au 
pâturage ou à la production d'aliments pour 
animaux comme des arbustes et/ou des 
arbres peuvent être présentes;

iii) les «prairies permanentes» et les 
«pâturages permanents» (dénommés 
conjointement «prairies permanentes») 
sont les terres consacrées à la production 
d’herbe ou d’autres plantes fourragères 
herbacées (ensemencées ou naturelles) 
non comprises dans la rotation des cultures 
de l’exploitation depuis cinq ans ou plus et 
incluent, le cas échéant, d’autres espèces 
adaptées au pâturage et à la production 
d'aliments pour animaux comme des 
arbustes et/ou des arbres, pour autant que 
l’herbe et les autres plantes fourragères 
herbacées soient prédominantes;

Les États membres décident également de 
considérer comme des prairies 
permanentes:
i) des surfaces adaptées au pâturage et 
relevant des pratiques locales établies où 
l’herbe et les autres plantes fourragères 
herbacées ne prédominent pas 
traditionnellement; et/ou
ii) des surfaces adaptées au pâturage où 
l’herbe et les autres plantes fourragères 
herbacées ne prédominent pas ou sont 
absentes;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/868

Amendement 868
Sira Rego, Manu Pineda
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 c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) qui, au cours de l’année pour 
laquelle une aide financière est demandée, 
est utilisée aux fins d’une activité agricole 
ou, lorsque la surface est également utilisée 
pour des activités autres qu’agricoles, est 
essentiellement utilisée aux fins d’activités 
agricoles, et qui est à la disposition de 
l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés 
pour des raisons environnementales, les 
hectares admissibles peuvent également 
comprendre certaines surfaces qui ne sont 
utilisées aux fins d’activités agricoles que 
tous les deux ans;

i) qui, au cours de l’année pour 
laquelle une aide financière est demandée, 
est cultivée ou utilisée aux fins d’une 
activité agricole ou, lorsque la surface est 
également utilisée pour des activités autres 
qu’agricoles, est essentiellement utilisée 
aux fins d’activités agricoles, et qui est à la 
disposition de l’agriculteur. Dans des cas 
dûment justifiés pour des raisons 
environnementales, les hectares 
admissibles peuvent également comprendre 
certaines surfaces qui ne sont utilisées aux 
fins d’activités agricoles que tous les deux 
ans;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/869

Amendement 869
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 d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les «véritables agriculteurs» sont 
définis de façon à garantir qu'aucune aide 
au revenu n’est accordée aux personnes 
dont les activités agricoles ne constituent 
qu’une part négligeable de l’ensemble de 
leurs activités économiques ou dont 
l’activité principale n’est pas de nature 
agricole, sans exclure la possibilité de 
soutenir les agriculteurs pluriactifs. La 
définition permet également de déterminer 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la 
main-d'œuvre occupée sur l’exploitation, 
l’objet social et/ou l'inscription aux 
registres.

d) les «agriculteurs actifs» sont 
définis par les États membres de façon à 
garantir qu’aucune aide au revenu n’est 
accordée aux personnes dont les activités 
agricoles ne constituent qu’une part 
négligeable de l’ensemble de leurs activités 
économiques, sans exclure la possibilité de 
soutenir les agriculteurs pluriactifs. En tout 
état de cause, la définition garantit que les 
terres sont activement exploitées et 
préserve le modèle d’exploitation 
familiale de l’Union, individuel ou 
associatif, indépendamment de sa taille et, 
le cas échéant, peut tenir compte des 
spécificités des régions visées à 
l’article 349 du traité FUE. Les États 
membres peuvent exclure de cette 
définition les personnes physiques ou 
morales dont l’activité consiste en la 
transformation à grande échelle de 
produits agricoles;

Or. en

Justification
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15.10.2020 A8-0200/870

Amendement 870
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
Article 4 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) Les agriculteurs dont l’activité 
comprend l’élevage de taureaux destinés à 
la tauromachie ne sont pas inclus dans la 
définition d’«agriculteur actif» aux fins 
du présent règlement.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/871

Amendement 871
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 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) favoriser le développement d'un 
secteur agricole intelligent, résilient et 
diversifié garantissant la sécurité 
alimentaire;

a) favoriser le développement d'un 
secteur agricole inclusif, intelligent, 
résilient et diversifié garantissant une 
sécurité alimentaire durable et à long 
terme;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/872

Amendement 872
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 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) consolider le tissu socioéconomique 
des zones rurales.

c) consolider le tissu socioéconomique 
pour les populations de toutes les zones 
rurales, assurer un développement 
territorial équilibré des économies rurales 
afin de créer et de maintenir des emplois, 
tout en respectant les principes d’équité et 
d’égalité, y compris l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/873

Amendement 873
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 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soutenir des revenus agricoles 
viables et la résilience dans toute 
l’Union pour améliorer la sécurité 
alimentaire;

a) garantir des revenus agricoles 
viables et la résilience du secteur agricole 
dans toute l’Union en améliorant la 
diversité agricole, ce qui assurera la 
sécurité alimentaire à long terme, tout en 
fournissant des denrées alimentaires 
sûres et de grande qualité à des prix 
équitables dans le but d’inverser la 
tendance à la diminution du nombre 
d’agriculteurs et de garantir la durabilité 
économique de la production agricole 
dans l’Union;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/874

Amendement 874
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 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) renforcer l’orientation vers le 
marché et accroître la compétitivité, 
notamment par une attention accrue 
accordée à la recherche, à la technologie 
et à la numérisation;

b) renforcer l’orientation vers le 
marché sur les marchés locaux, nationaux 
et européens, et augmenter les capacités 
de transformation et de commercialisation 
des produits agricoles, par une attention 
accrue accordée à la différenciation 
qualitative, aux chaînes 
d’approvisionnement courtes, à la 
recherche, à l’innovation, à la technologie, 
au transfert et à l’échange de 
connaissances, à la numérisation et à la 
facilitation de l’accès des agriculteurs aux 
dynamiques de l’économie circulaire;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/875

Amendement 875
Sandra Pereira, João Ferreira, 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
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) améliorer la position des 
agriculteurs dans la chaîne de valeur;

c) favoriser une répartition équitable 
et adéquate de la valeur ajoutée tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et recenser les graves 
déséquilibres, en vue d’améliorer les prix 
à la production, en tenant compte du fait 
que des prix rémunérateurs pour les 
agriculteurs ne peuvent être garantis que 
par des règles plus strictes, en affectant 
davantage de ressources au contrôle des 
prix et des marges, ce qui rendra possible 
une répartition plus équitable des marges 
bénéficiaires entre les producteurs, 
l’industrie agroalimentaire et le 
commerce de détail;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/876

Amendement 876
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 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l’adaptation 
à ce dernier, ainsi qu'aux énergies 
renouvelables;

d) contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l’adaptation à 
ce dernier, notamment en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre des 
secteurs agricole et alimentaire, y compris 
par le renforcement de l’élimination et de 
la séquestration du carbone dans les sols, 
conformément à l’accord de Paris et à la 
loi européenne sur le climat [règlement 
XX];

Or. en
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