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15.10.2020 A8-0200/877

Amendement 877
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 e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) favoriser le développement durable 
et la gestion efficace des ressources 
naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

e) contribuer à la protection et à 
l’amélioration de la qualité de l’air et de 
l’eau, tout en réduisant l’utilisation de 
pesticides et d’antibiotiques 
conformément à la stratégie «De la ferme 
à la table», et promouvoir une utilisation 
plus durable de l’eau et contribuer à la 
protection et à l’amélioration des sols;

Or. en



AM\1215889FR.docx PE658.380v01-00

FR Unie dans la diversité FR

15.10.2020 A8-0200/878

Amendement 878
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 f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) contribuer à la protection de la 
biodiversité, améliorer les services 
écosystémiques et préserver les habitats et 
les paysages;

f) contribuer à inverser le déclin de la 
biodiversité, notamment en protégeant la 
faune utile, y compris les espèces 
pollinisatrices, les services 
environnementaux et la conservation de 
la nature et des systèmes agroforestiers, et 
en concourant également à atteindre une 
résilience accrue, à restaurer et à 
préserver les sols, les cours d’eau, les 
habitats et les paysages, et à soutenir les 
systèmes d’agriculture à haute valeur 
naturelle, conformément à la stratégie en 
faveur de la biodiversité;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/879

Amendement 879
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 6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) promouvoir l’emploi, la croissance, 
l’inclusion sociale et le développement 
local dans les zones rurales, y compris la 
bioéconomie et la sylviculture durable;

h) promouvoir l’emploi, la croissance, 
l’inclusion sociale et le développement 
local dans les zones rurales, y compris les 
services, la bioéconomie et la sylviculture 
durable;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/880

Amendement 880
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 i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris une alimentation sûre, nutritive et 
durable, les déchets alimentaires et le 
bien-être des animaux.

i) améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, pour 
une alimentation sûre, nutritive, de qualité 
élevée et durable, en promouvant 
l’agriculture biologique, les systèmes de 
production à faible consommation 
d’intrants ainsi que la durabilité 
environnementale et la résistance aux 
antimicrobiens, en améliorant la santé et 
le bien-être des animaux, et en réduisant 
les déchets alimentaires, tout en 
contribuant à la mise en œuvre du 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et conformément à la 
stratégie «De la ferme à la table».

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/881

Amendement 881
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 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La réalisation des objectifs 
spécifiques visés au paragraphe 1 est 
assurée pour autant que des progrès 
suffisants soient accomplis d’ici la fin de 
la période couverte par le présent 
règlement pour atteindre, à l’échelle de 
l’Union européenne, les objectifs suivants 
pour 2030:
a) réduire de 30 %, par rapport à 2005, les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
secteur agricole et à l’utilisation des terres 
qui lui est associée, conformément au 
point I.10 de l’annexe I;
b) réduire de 50 %, par rapport aux 
dernières données disponibles, les pertes 
de nutriments, conformément au 
point I.15 de l’annexe I;
c) atteindre 10 % de SAU couvertes par 
des particularités topographiques à forte 
biodiversité, conformément au point I.20 
de l’annexe I;
d) réduire de 50 %, par rapport aux 
dernières données disponibles, 
l’utilisation d’antibiotiques dans 
l’agriculture, conformément au point I.26 
de l’annexe I;
e) réduire de 50 %, par rapport aux 
dernières données disponibles, les risques 
et les effets des pesticides, conformément 
au point I.27 de l’annexe I;
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f) atteindre 25 % de SAU consacrées à 
l’agriculture biologique [selon 
l’indicateur de contexte de la PAC C.32].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/882

Amendement 882
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 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des indicateurs d’impact liés aux 
objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, 
paragraphe 1, et utilisés dans le contexte 
de la PAC et des plans stratégiques 
relevant de la PAC.

c) des indicateurs d’impact liés aux 
objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, 
paragraphe 1, et utilisés pour soutenir 
l’établissement d’objectifs de performance 
quantifiés en rapport avec les objectifs 
spécifiques des plans stratégiques relevant 
de la PAC et évaluer les progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs et de la 
PAC.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/883

Amendement 883
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 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 138 afin de modifier l’annexe I 
pour adapter les indicateurs communs de 
réalisation, de résultat et d’impact afin de 
tenir compte de l’expérience acquise dans 
le cadre de leur application et, le cas 
échéant, pour ajouter de nouveaux 
indicateurs.

2. La Commission procède à une 
évaluation complète de l’efficacité des 
indicateurs de réalisation, de résultat et 
d’impact figurant à l’annexe I avant la fin 
de la troisième année d’application des 
plans stratégiques.

À la lumière de cette évaluation, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 138 afin de modifier l’annexe I 
pour adapter, si nécessaire, les indicateurs 
communs, en tenant compte de 
l’expérience acquise dans le cadre de 
l’application du présent règlement.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/884

Amendement 884
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
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres conçoivent les 
interventions de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC dans le respect de la 
Charte des droits fondamentaux et des 
principes généraux du droit de l’Union.

Les États membres conçoivent les 
interventions de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC dans le respect de la 
charte des droits fondamentaux, du socle 
européen des droits sociaux et des 
principes généraux du droit de l’Union.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/885

Amendement 885
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 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs des plans stratégiques 
relevant de la PAC sont poursuivis en 
conformité avec le principe de 
développement durable et du pacte vert, et 
avec l’objectif de préservation, de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement inscrits à l’article 11 
et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, 
en tenant compte du principe du 
«pollueur-payeur». Les États membres et 
la Commission veillent à promouvoir les 
exigences en matière de protection 
environnementale, l’utilisation efficace 
des ressources, l’atténuation des 
changements climatiques et l’adaptation à 
ceux-ci, la biodiversité, la résilience face 
aux catastrophes ainsi que l’atténuation 
et la prévention des risques lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
objectifs spécifiques de la PAC. Les 
interventions sont planifiées et exécutées 
conformément au principe de la 
cohérence des politiques au service du 
développement énoncé à l’article 208 du 
TFUE. Cette cohérence stratégique est 
vérifiée par la Commission conformément 
à la procédure décrite au chapitre III du 
titre V.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/886

Amendement 886
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 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 1. Conformément à l’article 208 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, l’Union et les États membres 
veillent à ce que les objectifs de la 
coopération au développement soient pris 
en compte dans toutes les interventions au 
titre de la PAC et respectent le droit à 
l’alimentation ainsi que le droit au 
développement.
2. Les États membres veillent à ce que les 
plans stratégiques relevant de la PAC 
contribuent le plus possible à la 
réalisation rapide des objectifs énoncés 
dans le programme de développement 
durable à l’horizon 2030, notamment les 
ODD 2, 10, 12 et 13, ainsi que dans 
l’accord de Paris. Dès lors, les 
interventions au titre de la PAC:
i) contribuent à développer, au sein de 
l’Union et dans les pays partenaires, une 
agriculture diversifiée et durable et des 
pratiques agroécologiques résilientes;
ii) contribuent à préserver la diversité 
génétique des semences, des plantes 
cultivées ainsi que des animaux 
domestiques et d’élevage et des espèces 
sauvages apparentées, dans l’Union et 
dans les pays partenaires;
iii) contribuent à mettre à profit le 
potentiel des petits agriculteurs, des 
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petites entreprises agricoles, en particulier 
des agricultrices, des communautés 
autochtones actives dans la production 
agricole et des pasteurs, tant dans l’Union 
que dans les pays partenaires;
iv) contribuent à développer des systèmes 
alimentaires locaux et des marchés 
nationaux et régionaux, tant au sein de 
l’Union que dans les pays partenaires, 
afin de réduire au minimum la 
dépendance à l’égard des importations de 
denrées alimentaires et de raccourcir les 
chaînes alimentaires;
v) mettent fin aux pratiques commerciales 
qui faussent le commerce mondial sur les 
marchés agricoles;
vi) intègrent pleinement des mesures 
d’atténuation du changement climatique 
et d’adaptation à celui-ci;
vii) respectent le principe de prééminence 
du climat sur le commerce.
La conformité de la PAC au principe de la 
cohérence des politiques au service du 
développement est évaluée régulièrement, 
entre autres au moyen des données issues 
du mécanisme de suivi visé à 
l’article 119 bis. La Commission rend 
compte au Conseil et au Parlement 
européen des résultats de l’évaluation et 
des mesures adoptées par l’Union en 
conséquence.

Or. en


