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Amendement 1
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Visa 1

Projet d’avis Amendement

— vu le rapport annuel 2018 de la 
Commission sur la mobilité de la main-
d’œuvre au sein de l’Union,

supprimé

Or. fr

Amendement 2
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Visa 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu la directive 2014/54/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
avril 2014 relative à des mesures facilitant 
l’exercice des droits conférés aux 
travailleurs dans le contexte de la libre 
circulation des travailleurs;

Or. fr

Amendement 3
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Visa 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu le rapport de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique social européen du 04 
décembre 2018 sur la mise en œuvre de la 
directive 2014/54/UE relative à des 
mesures facilitant l’exercice des droits 
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conférés aux travailleurs dans le contexte 
de la libre circulation des travailleurs;

Or. fr

Amendement 4
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Visa 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu le rapport spécial 2018 de la 
Cour des comptes européenne «libre 
circulation des travailleurs: une liberté 
fondamentale garantie, mais un meilleur 
ciblage des fonds de l’UE permettrait 
d’encourager la mobilité»;

Or. fr

Amendement 5
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Visa 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu la publication au Journal 
Officiel du 11 juillet 2019 du Règlement 
(UE) 2019/1149, texte instituant l’Autorité 
européenne du travail, et son entrée en 
vigueur le 31juillet 2019;

Or. fr

Amendement 6
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projet d’avis
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Visa 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

— vu la communication de la 
Commission européenne du 23 mars 2020 
sur la mise en œuvre des voies réservées 
prévues par les lignes directrices relatives 
aux mesures de gestion des frontières 
visant à protéger la santé publique et à 
garantir la disponibilité des biens et des 
services essentiels,

Or. en

Amendement 7
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Visa 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

— vu sa résolution du 19 juin 2020 
sur la protection européenne accordée 
aux travailleurs transfrontières et 
saisonniers dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 
(2020/2664(RSP))

Or. en

Amendement 8
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Visa 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

— vu la proposition de résolution sur 
la protection européenne accordée aux 
travailleurs transfrontières et saisonniers 
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dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19 (2020/2664(RSP)),

Or. en

Amendement 9
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projet d’avis
Visa 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

— vu la communication de la 
Commission du 30 mars 2020 sur les 
lignes directrices concernant l’exercice de 
la libre circulation des travailleurs lors de 
l’apparition d’un foyer de COVID-19,

Or. en

Amendement 10
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Visa 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

— vu l’article 45 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE),

Or. en

Amendement 11
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projet d’avis
Visa 2 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

— vu la communication de la 
Commission européenne du 
16 juillet 2020 intitulée «Lignes 
directrices concernant les travailleurs 
saisonniers dans l’UE dans le contexte de 
la pandémie de COVID-19»,

Or. en

Amendement 12
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le principe de la 
libre circulation des travailleurs est 
consacré à l’article 45 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne;

A. considérant que le principe de la 
libre circulation des travailleurs est 
consacré à l’article 45 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
mais que la citoyenneté de l’Union 
n’empêche pas à elle seule les travailleurs 
migrants d’être en situation de 
vulnérabilité et de se retrouver dans des 
situations d’exploitation, y compris dans 
ses formes les plus graves;

Or. en

Amendement 13
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la mobilité des 
travailleurs devrait être non seulement 
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libre, mais aussi équitable; que le principe 
de l’égalité de traitement est inscrit à 
l’article 45, paragraphe 2, du traité FUE, 
qui interdit toute discrimination fondée 
sur la nationalité entre les travailleurs des 
États membres en ce qui concerne 
l’emploi, la rémunération et les conditions 
de travail et d’emploi; que ce principe 
s’applique également aux travailleurs 
frontaliers et saisonniers, qui doivent être 
traités sur le même pied d’égalité que les 
travailleurs ressortissants de l’État 
membre d’accueil, conformément à la 
législation de l’Union, qu’il s’agisse 
d’égalité des droits, des conditions de 
travail ou de protection;

Or. en

Amendement 14
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Linea Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, 
Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’article 153, 
paragraphe 5, du traité FUE précise que 
la fixation des salaires minimums relève 
de la compétence nationale et interdit à 
l’Union d’intervenir directement sur le 
niveau de rémunération;

Or. en

Amendement 15
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que l’agriculture est 
un secteur qui dépend fortement de la 
main-d’œuvre temporaire et est un travail 
essentiellement saisonnier avec des pics et 
un emploi élevé de travailleurs migrants 
pour répondre aux besoins et aux 
demandes du secteur;

Or. en

Amendement 16
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que, d’après l’étude 
«l’emploi dans le secteur agricole de 
l’Union européenne» la main d’œuvre 
temporaire ne représente que 8% de la 
main d’œuvre totale du secteur agricole;

Or. fr

Amendement 17
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que l’activité agricole 
constitue le principal moteur du tissu 
économique et social dans les zones 
rurales;

Or. es
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Amendement 18
Daniel Buda, Asim Ademov

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que les travailleurs 
saisonniers ont été considérés comme des 
travailleurs essentiels et ont été exposés à 
des risques sanitaires pendant les 
restrictions liées à la pandémie;

Or. en

Amendement 19
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant qu’on estime qu’entre 
800 000 et 1 million de travailleurs 
saisonniers sont embauchés chaque 
année dans l’Union, principalement dans 
le secteur agroalimentaire;

Or. en

Amendement 20
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant le manque de main 
d’œuvre dans le secteur agricole;

Or. fr
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Amendement 21
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant qu'en 2011, la part de 
la main-d'œuvre étrangère dans le secteur 
agricole de l'UE était de 1,6% pour les 
travailleurs des États membres de l'UE 
(main-d'œuvre intra-UE) et de 2,7% pour 
les travailleurs des pays tiers (main-
d'œuvre extra-UE);

Or. fr

Amendement 22
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que la crise liée au 
COVID-19 a démontré l’impérieuse 
nécessité d’assurer notre autonomie 
alimentaire et donc de préserver et créer 
des emplois de qualité dans le secteur 
agroalimentaire;

Or. fr

Amendement 23
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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B ter. considérant que la COVID-19 a 
mis en lumière le rôle crucial des 
travailleurs saisonniers pour garantir la 
sécurité alimentaire et le bon 
fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire au plus 
fort de la crise de santé publique;

Or. en

Amendement 24
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant que les 
mesures nationales de restrictions et la 
limitation de la libre circulation des 
travailleurs liées au COVID-19 ont généré 
des difficultés pour les travailleurs 
saisonniers pour franchir les frontières 
intérieures et atteindre leur pays de 
destination paralysant ainsi une partie du 
secteur agricole;

Or. fr

Amendement 25
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant l’existence des 
multiples instruments déjà mis en place 
par l’Union européenne pour favoriser la 
mobilité des travailleurs, entre autres le 
réseau EURES, «l’Europe est à vous» ou 
Solvit, qui restent grandement méconnus 
du public, et dont l’intérêt est donc remis 
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en question;

Or. fr

Amendement 26
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Considérant B quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quinquies. considérant que la mobilité 
des travailleurs relève spécifiquement du 
FSE et du programme EaSI et que la 
Cour des Comptes relève que «la 
similarité des objectifs respectifs de ces 
deux instruments rend leur 
complémentarité difficile à garantir» et 
que «la Commission ne sait pas de quelle 
manière les États membres utilisent le 
FSE pour soutenir les actions en faveur 
de la mobilité des travailleurs»;

Or. fr

Amendement 27
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant B quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quinquies. considérant que les 
exportations dans le secteur agricole 
contribuent ainsi aux objectifs pour la 
croissance et l’emploi de l’UE;

Or. fr

Amendement 28
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto



PE650.469v01-00 14/49 AM\1203070FR.docx

FR

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. accueille avec satisfaction la 
proposition législative de la Commission 
présentée en mars 2018 aux fins de 
l’établissement d’une Autorité 
européenne du travail visant à garantir 
que les règles de l’Union sur la mobilité 
de la main-d’œuvre sont appliquées de 
manière équitable, simple et efficace;

supprimé

Or. fr

Amendement 29
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina Picierno, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. accueille avec satisfaction la 
proposition législative de la Commission 
présentée en mars 2018 aux fins de 
l’établissement d’une Autorité européenne 
du travail visant à garantir que les règles de 
l’Union sur la mobilité de la main-d’œuvre 
sont appliquées de manière équitable, 
simple et efficace;

1. accueille avec satisfaction la 
proposition législative de la Commission 
présentée en mars 2018 aux fins de 
l’établissement d’une Autorité européenne 
du travail visant à garantir que les règles de 
l’Union sur la mobilité de la main-d’œuvre 
sont appliquées de manière équitable, 
simple et efficace, et empêche les 
limitations à cette mobilité au sein du 
marché intérieur européen, que certains 
États membres appliquent au moyen 
d’obstacles bureaucratiques ou de 
mesures supplémentaires, entravant 
l’accès au travail;

Or. en

Amendement 30
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
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Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. accueille avec satisfaction la 
proposition législative de la Commission 
présentée en mars 2018 aux fins de 
l’établissement d’une Autorité européenne 
du travail visant à garantir que les règles de 
l’Union sur la mobilité de la main-d’œuvre 
sont appliquées de manière équitable, 
simple et efficace;

1. accueille avec satisfaction la 
proposition législative de la Commission 
présentée en mars 2018 aux fins de 
l’établissement d’une Autorité européenne 
du travail (AET) visant à garantir que les 
règles de l’Union sur la mobilité de la 
main-d’œuvre sont appliquées de manière 
équitable, simple et efficace; regrette 
toutefois que l’AET ne prévoie pas pour le 
moment d’être pleinement opérationnelle 
avant 2024;

Or. en

Amendement 31
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande instamment à l’AET de 
promouvoir des actions visant à 
réglementer, autoriser et contrôler les 
agences de recrutement (y compris celles 
basées dans des pays tiers) ainsi que 
d’encourager les associations 
d’entreprises agricoles à adopter des 
mécanismes de suivi et à fixer des normes 
communes de travail décent;

Or. en

Amendement 32
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne le rôle important et 
essentiel des travailleurs migrants et 
saisonniers pour répondre aux pics 
périodiques et saisonniers de la demande 
de main-d’œuvre dans le secteur agricole, 
auxquels l’offre locale ne peut répondre;

Or. en

Amendement 33
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. déplore que les motifs du présent 
avis, à savoir une relative difficulté pour 
les travailleurs européens à se déplacer, 
étaient déjà en germe dans les textes 
précédents;

Or. fr

Amendement 34
Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la libre circulation 
des travailleurs, en particulier des 
travailleurs saisonniers, est fondamentale 
pour le secteur agricole européen;

Or. it
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Amendement 35
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle à cette occasion les termes 
de l’Opinion minoritaire déposée le 
20/11/2018 lors du vote de la proposition 
de Règlement établissant l’Autorité 
européenne du travail: «Ce nouveau texte 
est prévu pour pallier l’insuffisance ou 
l’incapacité avouées par la Commission 
elle-même dans ses motifs, dans différents 
domaines qu’il conviendrait de regrouper 
pour les rendre efficients; la 
centralisation d’outils défaillants ne 
pourra pas plus, que lorsqu’ils étaient 
indépendants, atteindre les objectifs que 
cette Agence s’est fixés; dès lors, le texte 
actuel ne pourra qu’être remis en 
question à brève échéance; de plus, 
l’Agence telle que créée, ne se donne pas 
les moyens de relever les grands défis 
qu’elle prétend régler»;

Or. fr

Amendement 36
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. constate que plusieurs États 
membres, tels que le Danemark, 
l’Espagne et l’Italie, ont connu ces 
dernières années une augmentation 
significative de la part des travailleurs 
migrants dans l’agriculture;
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Or. en

Amendement 37
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne les conséquences 
négatives disproportionnées des 
restrictions de circulation introduites à la 
suite de la crise de la COVID-19 sur la 
disponibilité des travailleurs saisonniers 
pour les travaux agricoles nécessaires et 
sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire; note à 
cet égard l’importance d’un marché 
intérieur pleinement opérationnel avec 
des lignes directrices claires et une 
interprétation uniforme par les États 
membres;

Or. en

Amendement 38
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime qu’il est urgent d’améliorer 
les cadres juridiques et de mettre davantage 
l’accent sur la mise en œuvre et 
l’application du droit du travail, y compris 
en ce qui concerne les droits en matière 
d’emploi et la couverture sociale, en 
particulier pour les emplois atypiques et 
l’exploitation au travail;

2. constate que la mise en œuvre 
complète et correcte de la 
directive 2014/36/UE (établissant les 
conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d’un 
emploi en tant que travailleur saisonnier) 
devrait être assurée et contrôlée dans les 
États membres afin de garantir le respect 
de normes minimales; estime qu’il est 
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urgent d’améliorer les cadres juridiques et 
de mettre davantage l’accent sur la mise en 
œuvre et l’application du droit du travail, y 
compris en ce qui concerne les droits en 
matière d’emploi et la couverture sociale, 
en particulier pour les emplois atypiques et 
l’exploitation au travail; souligne en outre 
l’importance du principe «à travail égal 
au même endroit, salaire égal»;

Or. en

Amendement 39
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime qu’il est urgent d’améliorer 
les cadres juridiques et de mettre davantage 
l’accent sur la mise en œuvre et 
l’application du droit du travail, y compris 
en ce qui concerne les droits en matière 
d’emploi et la couverture sociale, en 
particulier pour les emplois atypiques et 
l’exploitation au travail;

2. estime qu’il est urgent de repenser 
les cadres juridiques et de mettre davantage 
l’accent sur la mise en œuvre et 
l’application du droit du travail, y compris 
en ce qui concerne les droits en matière 
d’emploi et la couverture sociale, en 
particulier pour les emplois atypiques et 
l’exploitation au travail pour éviter la 
concurrence déloyale entre les États 
Membres;

Or. fr

Amendement 40
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime qu’il est urgent d’améliorer 
les cadres juridiques et de mettre davantage 
l’accent sur la mise en œuvre et 

2. estime qu’il est urgent d’améliorer 
les cadres juridiques et de mettre davantage 
l’accent sur la mise en œuvre et 
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l’application du droit du travail, y compris 
en ce qui concerne les droits en matière 
d’emploi et la couverture sociale, en 
particulier pour les emplois atypiques et 
l’exploitation au travail;

l’application du droit du travail, y compris 
en ce qui concerne les droits en matière 
d’emploi et la couverture sociale, en 
particulier pour les emplois atypiques et 
l’exploitation au travail, les travailleurs 
frontaliers et saisonniers étant 
particulièrement vulnérables;

Or. en

Amendement 41
Daniel Buda, Asim Ademov

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime qu’il est urgent d’améliorer 
les cadres juridiques et de mettre davantage 
l’accent sur la mise en œuvre et 
l’application du droit du travail, y compris 
en ce qui concerne les droits en matière 
d’emploi et la couverture sociale, en 
particulier pour les emplois atypiques et 
l’exploitation au travail;

2. estime qu’il est urgent d’améliorer 
les cadres juridiques et de mettre davantage 
l’accent sur la mise en œuvre et 
l’application du droit du travail, y compris 
en ce qui concerne les droits en matière 
d’emploi et la couverture sociale et 
médicale, en particulier pour les emplois 
atypiques et l’exploitation au travail;

Or. en

Amendement 42
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. se déclare préoccupé par les 
conditions de travail, de santé et de 
sécurité ainsi que par les conditions 
sociales auxquelles sont confrontés 
certains travailleurs migrants et 
saisonniers, et souligne l’importance de 
contrôler le respect de la législation 
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relative à l’emploi, de lutter contre le 
travail non déclaré ainsi que de surveiller 
le respect des normes de protection sociale 
et de sécurité qui favorisent l’intégration 
sociale et économique des travailleurs 
migrants et saisonniers;

Or. en

Amendement 43
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. appelle à une mise en œuvre 
rapide du socle européen des droits 
sociaux et en particulier de la 
directive (UE) 2019/1152 relative à des 
conditions de travail transparentes et 
prévisibles dans l’Union européenne, afin 
de garantir, entre autres, le droit à un 
traitement juste et équitable en ce qui 
concerne les conditions de travail, l’accès 
à la protection sociale et la formation des 
travailleurs;

Or. en

Amendement 44
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne à ce titre, que la 
reconnaissance du travail des femmes au 
sein du secteur agricole est essentielle en 
particulier pour que les conjointes dans le 
secteur agricole disposent d’un statut 
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professionnel adéquat leur permettant un 
accès à une couverture sociale, aux 
formations, au congé maternité et à une 
retraite;

Or. fr

Amendement 45
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. constate avec inquiétude les 
conditions de travail et de vie précaires 
auxquelles sont souvent exposés les 
travailleurs saisonniers et frontaliers et 
invite les États membres à garantir leur 
égalité de traitement, leur protection 
sociale et leur accès aux soins de santé;

Or. en

Amendement 46
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. condamne l’exploitation des 
travailleurs dans les secteurs 
agroalimentaires, qui est un phénomène 
grave touchant en particulier les 
travailleurs saisonniers et les femmes; 
souligne que les travailleurs vulnérables, 
tels que les femmes et les migrants, 
courent un risque particulier de subir des 
violences physiques et psychologiques; 
demande donc à la Commission et aux 
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États membres de renforcer les actions 
visant à prévenir, réprimer et punir 
l’exploitation et toute autre forme d’abus;

Or. en

Amendement 47
Daniel Buda, Asim Ademov

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’un meilleur ciblage des 
fonds de l’Union favoriserait la mobilité 
des travailleurs en permettant une 
meilleure utilisation des informations 
disponibles et en améliorant la collecte et 
l’utilisation des données relatives aux 
modèles concernant les flux de mobilité de 
la main‑d’œuvre et les déséquilibres sur le 
marché du travail;

3. souligne qu’un meilleur ciblage des 
fonds de l’Union favoriserait la mobilité 
des travailleurs en permettant une 
meilleure utilisation des informations 
disponibles et en améliorant la collecte et 
l’utilisation des données relatives aux 
modèles concernant les flux de mobilité de 
la main‑d’œuvre et les déséquilibres sur le 
marché du travail; appelle à un soutien 
pour la protection des travailleurs exposés 
aux risques dans le secteur 
agroalimentaire;

Or. en

Amendement 48
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’un meilleur ciblage des 
fonds de l’Union favoriserait la mobilité 
des travailleurs en permettant une 
meilleure utilisation des informations 
disponibles et en améliorant la collecte et 
l’utilisation des données relatives aux 
modèles concernant les flux de mobilité de 

3. souligne qu’un meilleur ciblage des 
fonds de l’Union tels que ceux du Fonds 
social européen et des outils du 
programme pour l’emploi et l’innovation 
sociale (EaSI) favoriserait la mobilité et 
l’inclusion des travailleurs ainsi qu’une 
formation et une sensibilisation accrues 
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la main‑d’œuvre et les déséquilibres sur le 
marché du travail;

en matière de santé et de sécurité en 
permettant une meilleure utilisation des 
informations disponibles et en améliorant 
la collecte et l’utilisation des données 
relatives aux modèles concernant les flux 
de mobilité de la main-d’œuvre et les 
déséquilibres sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 49
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’un meilleur ciblage des 
fonds de l’Union favoriserait la mobilité 
des travailleurs en permettant une 
meilleure utilisation des informations 
disponibles et en améliorant la collecte et 
l’utilisation des données relatives aux 
modèles concernant les flux de mobilité 
de la main-d’œuvre et les déséquilibres 
sur le marché du travail;

3. souligne qu’un meilleur ciblage des 
fonds et d’échanges d’informations entre 
les États membres de l’Union favoriserait, 
quand elle est justifiée, la mobilité des 
travailleurs dans le secteur agricole, la 
mobilité des travailleurs;

Or. fr

Amendement 50
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande instamment à la 
Commission, conformément aux 
recommandations de la Cour des Comptes 
dans son rapport spécial n° 6 de 2018, de 
perfectionner son cadre de suivi pour les 
projets concernant les partenariats 
transfrontaliers financés par le volet 
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EURES de l'EaSI, afin qu'au stade de la 
demande, un lien clair soit établi entre les 
valeurs cibles, les réalisations et les 
résultats, afin de garantir une utilisation 
efficiente des fonds et d’en assurer une 
réelle utilité;

Or. fr

Amendement 51
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. reconnaît les progrès accomplis 
dans les États membres en matière de 
protection des travailleurs agricoles 
intérimaires; rejette la campagne de 
fausses informations et de désinformation 
concernant la situation des travailleurs 
agricoles; insiste sur le fait que les 
membres de l’Union européenne 
respectent les droits de ces travailleurs;

Or. es

Amendement 52
Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les travailleurs 
saisonniers européens du secteur agricole 
sont souvent incapables de prévoir 
longtemps à l’avance leurs déplacements 
et les jours qu’ils devront passer dans un 
autre État membre; considère que ces 
travailleurs ont donc besoin de règles 
ad hoc et de contrôles rapides afin de 



PE650.469v01-00 26/49 AM\1203070FR.docx

FR

pouvoir circuler librement dans l’Union;

Or. it

Amendement 53
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de lier la 
politique agricole commune et les 
politiques sociales de l’Union en 
conditionnant les paiements de la PAC au 
respect des dispositions en matière de 
travail, de santé et de sécurité ainsi qu’en 
matière d’environnement afin de 
promouvoir l’égalité de traitement et la 
protection de l’environnement;

Or. en

Amendement 54
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. prie instamment la Commission de 
veiller à ce que la stratégie «De la ferme à 
la table» et la révision actuelle de la 
politique agricole commune tiennent 
compte des travailleurs agricoles en 
Europe, y compris saisonniers, migrants 
ou mobiles;

Or. en
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Amendement 55
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. fait remarquer l’existence de cas 
isolés de graves manquements au droit du 
travail dans certaines exploitations 
agricoles et demande une intervention 
exemplaire pour défendre les droits des 
travailleurs agricoles;

Or. es

Amendement 56
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. constate que les 
programmes de développement rural de la 
PAC peuvent être utilisés pour favoriser 
l’inclusion des migrants et des réfugiés 
dans les zones rurales grâce à des 
politiques fondées sur les droits 
concernant les services, le logement, les 
transports, la santé, les infrastructures et 
la diversification économique, qui peuvent 
tous stimuler le développement rural;

Or. en

Amendement 57
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 quater. indique que les contrôles de 
travail dans les exploitations agricoles 
doivent être proportionnels et ne doivent 
pas empêcher l’évolution normale de 
l’activité de l’exploitation;

Or. es

Amendement 58
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. souligne que la 
discrimination et les abus fondés sur le 
sexe dans le système agroalimentaire 
peuvent être combattus en soutenant des 
actions – par exemple dans le cadre de la 
stratégie de l’UE en matière d’égalité 
entre les hommes et les femmes (2020-
2025) – qui encouragent tous les acteurs 
des chaînes d’approvisionnement, des 
agriculteurs aux détaillants, à adopter des 
politiques sensibles à la dimension de 
genre dans leurs modèles d’entreprise;

Or. en

Amendement 59
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que la grande majorité du 
travail agricole en Europe continue d’être 

4. estime que la grande majorité du 
travail agricole en Europe continue d’être 
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effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel est l’un des principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne, ce qui 
entraîne une diminution du nombre 
d’agriculteurs année après année;

effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel est l’un des principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne, ce qui 
entraîne une diminution du nombre 
d’agriculteurs année après année; constate 
que les mesures de la PAC destinées aux 
jeunes agriculteurs contribuent à 
maintenir l’emploi dans l’agriculture, 
notamment en soutenant la succession des 
exploitations et en créant des emplois 
locaux tant dans l’agriculture que dans 
ses secteurs en amont et en aval; regrette 
toutefois que l’incidence de cette tendance 
positive reste très limitée en raison de 
nombreux autres facteurs économiques 
qui influencent l’emploi agricole, tels que 
l’accès au crédit et à la terre ainsi que le 
manque de planification de la succession 
et l’absence d’incitations fiscales;

Or. en

Amendement 60
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que la grande majorité du 
travail agricole en Europe continue d’être 
effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel est l’un des principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne, ce qui 
entraîne une diminution du nombre 
d’agriculteurs année après année;

4. estime que la grande majorité du 
travail agricole en Europe continue d’être 
effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel est l’un des principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne, ce qui 
entraîne une diminution du nombre 
d’agriculteurs année après année; souligne 
que la perte d’attrait de ce secteur en 
particulier chez les jeunes doit constituer 
une préoccupation majeure afin de 
maintenir la qualité de notre agriculture 
européenne, il faut qu’elle continue à être 
un métier d’avenir, attractif, reconnu et 
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rémunérateur; invite de ce fait la 
Commission à renforcer ses efforts pour 
garantir l’attractivité des emplois du 
secteur agricole auprès des jeunes 
générations;

Or. fr

Amendement 61
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler, 
Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que la grande majorité du 
travail agricole en Europe continue d’être 
effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel est l’un des principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne, ce qui 
entraîne une diminution du nombre 
d’agriculteurs année après année;

4. estime que la grande majorité du 
travail agricole en Europe continue d’être 
effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel est l’un des principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne, ce qui 
entraîne une diminution du nombre 
d’agriculteurs année après année; 
considère donc qu’il est nécessaire de 
soutenir la prochaine génération 
d’exploitants agricoles familiaux ainsi 
que les nouveaux jeunes agriculteurs, car 
ce soutien est intégré dans la PAC;

Or. en

Amendement 62
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que la grande majorité du 
travail agricole en Europe continue d’être 

4. estime que la grande majorité du 
travail agricole en Europe continue d’être 
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effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel est l’un des principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne, ce qui 
entraîne une diminution du nombre 
d’agriculteurs année après année;

effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel, aggravé par le manque de 
rentabilité de nombreuses exploitations 
agricoles, ce qui rend cette activité peu 
attrayante pour l’insertion des jeunes, est 
l’un des principaux défis auxquels le 
secteur agricole est confronté au sein de 
l’Union européenne, ce qui entraîne une 
diminution du nombre d’agriculteurs année 
après année;

Or. en

Amendement 63
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que la grande majorité du 
travail agricole en Europe continue d’être 
effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel est l’un des principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne, ce qui 
entraîne une diminution du nombre 
d’agriculteurs année après année;

4. estime que la grande majorité du 
travail agricole en Europe continue d’être 
effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel est l’un des principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne, ce qui 
entraîne, avec d’autres facteurs tels que le 
manque de services dans les zones 
rurales, une diminution du nombre 
d’agriculteurs année après année;

Or. fr

Amendement 64
Daniel Buda, Asim Ademov

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que la grande majorité du 4. estime que la grande majorité du 
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travail agricole en Europe continue d’être 
effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel est l’un des principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne, ce qui 
entraîne une diminution du nombre 
d’agriculteurs année après année;

travail agricole en Europe continue d’être 
effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel et les tendances 
démographiques sont les principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne, ce qui 
entraîne une diminution du nombre 
d’agriculteurs année après année;

Or. en

Amendement 65
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que la grande majorité du 
travail agricole en Europe continue d’être 
effectué par la main-d’œuvre familiale et 
que l’insuffisance du renouvellement 
générationnel est l’un des principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne, ce qui 
entraîne une diminution du nombre 
d’agriculteurs année après année;

4. estime que la majorité du travail 
agricole en Europe est effectué par la 
main‑d’œuvre familiale et que 
l’insuffisance du renouvellement 
générationnel est l’un des principaux défis 
auxquels le secteur agricole est confronté 
au sein de l’Union européenne; considère 
donc qu’il convient de promouvoir et de 
soutenir tout particulièrement les 
nouveaux arrivants et les jeunes 
agriculteurs;

Or. en

Amendement 66
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que l'adéquation des 
compétences et qualifications aux 
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opportunités d'emploi dans le secteur 
agricole est une condition préalable à la 
création d'un marché du travail compétitif 
dans l'Union européenne; souligne le 
besoin croissant de personnes qualifiées 
dans le secteur agricole du fait de la 
diversification des tâches; invite les États 
membres à mettre en adéquation la 
formation dans le secteur agricole aux 
besoins du marché du travail dans ce 
secteur et à encourager la formation tout 
au long de la vie afin de pallier au 
manque de main d’œuvre;

Or. fr

Amendement 67
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité de garantir 
les chaînes d’approvisionnement 
agroalimentaire et la sécurité alimentaire, 
en particulier pendant l’actuelle crise de 
la COVID-19; constate que les 
travailleurs saisonniers sont essentiels au 
bon fonctionnement des secteurs 
agricoles, en particulier pour les secteurs 
des fruits, des légumes et du vin; rappelle 
qu’il est fondamental de protéger et de 
garantir les droits, la santé et la sécurité 
des travailleurs des secteurs 
agroalimentaires, en particulier dans le 
contexte de l’actuelle crise de la COVID-
19;

Or. en

Amendement 68
Balázs Hidvéghi
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Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. considère que les travailleurs 
saisonniers jouent un rôle important dans 
le secteur agricole, et qu’il est donc de la 
plus haute importance de garantir leurs 
droits dans le domaine des conditions de 
travail en garantissant le même niveau de 
protection que celui qui s’applique aux 
travailleurs domestiques, et de veiller en 
outre à ce que les droits de sécurité 
sociale soient assurés par l’État membre 
qui les emploie conformément au principe 
de la lex loci laboris;

Or. en

Amendement 69
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime que c’est l’absence totale et 
déjà ancienne d’une rémunération au 
juste prix, en relation directe avec les lois 
du marché européen et international qui 
est une des grandes causes de la difficulté 
du renouvellement générationnel et du 
maintien de l’attractivité de l’activité 
agricole;

Or. fr

Amendement 70
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projet d’avis
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Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que la pénurie de main-
d’œuvre rend les agriculteurs et les 
producteurs alimentaires de l’Union de 
plus en plus dépendants de la main-
d’œuvre salariée et saisonnière, une 
grande partie de la main-d’œuvre agricole 
saisonnière de l’Union provenant 
principalement des groupes sociaux 
économiquement vulnérables d’Europe 
centrale et orientale;

Or. en

Amendement 71
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne qu’il importe de veiller à 
ce que les zones rurales soient dotées des 
équipements de base nécessaires en 
matière de services publics afin de 
permettre une intégration correcte et 
permanente des femmes dans toute 
activité professionnelle sur ces territoires;

Or. en

Amendement 72
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement



PE650.469v01-00 36/49 AM\1203070FR.docx

FR

4 bis. considère qu’outre les 
propriétaires fonciers et leurs familles, 
10 millions de personnes sont employées 
dans le secteur agricole européen et 
constituent une part importante de la 
population rurale;

Or. en

Amendement 73
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime que l’apport d’un soutien 
ciblé au triple axe de coopération entre le 
secteur agricole, la recherche et l’esprit 
d’entreprise pourrait produire des 
résultats importants;

Or. el

Amendement 74
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime que le manque de main-
d’œuvre spécialisée constitue l’un des 
problèmes principaux rencontrés par les 
exploitations agricoles du sud de 
l’Europe;

Or. es

Amendement 75
Anne Sander
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Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. rappelle le rôle essentiel de 
l’enseignement agricole technique et 
supérieur dans la construction de l’espace 
européen de l’enseignement et de la 
recherche; souligne l’importance de 
faciliter l’accès aux futurs professionnels 
du secteur agricole au programme 
européen de mobilité ERASMUS +, afin 
de leur permettre d’acquérir des 
nouveaux savoir-faire et de renforcer 
leurs compétences tout en garantissant la 
reconnaissance des qualifications au 
niveau européen;

Or. fr

Amendement 76
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. regrette que la COVID-19 ait 
exacerbé les risques professionnels pour 
la sécurité et la santé des travailleurs 
saisonniers, entraînant une nouvelle 
propagation des foyers d’infections et de 
maladies; encourage à cet égard les États 
membres à faire pleinement usage des 
lignes directrices récemment adoptées sur 
les travailleurs saisonniers dans l’Union 
dans le contexte de l’épidémie de COVID-
19 afin de mieux garantir leurs droits, 
leur santé et leur sécurité;

Or. en
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Amendement 77
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne la nécessité d’un code 
européen sur les migrations global, qui 
traite des vulnérabilités auxquelles les 
travailleurs migrants sont confrontés, 
réduit les inégalités, garantit des 
conditions de travail décentes pour tous 
les travailleurs et permet aux migrants de 
jouer un rôle actif dans les sociétés 
rurales;

Or. en

Amendement 78
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 
exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter 
l’innovation technologique en raison du 
faible niveau de formation agricole - 
niveau qui varie sensiblement d’un État 
membre à l’autre - des gérants 
d’exploitations agricoles;

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 
exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter 
l’innovation technologique en raison du 
faible niveau de formation agricole - 
niveau qui varie sensiblement d’un État 
membre à l’autre - des gérants 
d’exploitations agricoles; constate que la 
tendance actuelle à un secteur agricole 
axé sur la technologie est susceptible de 
faire augmenter les coûts de la main-
d’œuvre, étant donné que l’agriculture 
exigera une main-d’œuvre plus qualifiée; 
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souligne que tous les travailleurs du 
secteur auront besoin d’une formation, 
d’une éducation et d’un perfectionnement 
accrus pour relever le défi de l’innovation 
et de la modernisation technologiques et 
constate que cette formation accrue 
devrait être planifiée en étroite 
collaboration avec les partenaires sociaux 
sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 79
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 
exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter 
l’innovation technologique en raison du 
faible niveau de formation agricole - 
niveau qui varie sensiblement d’un État 
membre à l’autre - des gérants 
d’exploitations agricoles;

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 
exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter 
l’innovation technologique en raison du 
faible niveau de formation agricole - 
niveau qui varie sensiblement d’un État 
membre à l’autre - des gérants 
d’exploitations agricoles et de leurs 
travailleurs; insiste sur le fait que la 
nécessité de fournir aides et conseils dans 
les domaines de la durabilité et de la 
numérisation; estime que la priorité doit 
être donnée à la fourniture de 
compétences numériques de base à toutes 
les personnes liées aux activités agricoles, 
y compris des informations sur leurs 
droits et obligations dans le cadre de la 
numérisation;

Or. en
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Amendement 80
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 
exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter 
l’innovation technologique en raison du 
faible niveau de formation agricole - 
niveau qui varie sensiblement d’un État 
membre à l’autre - des gérants 
d’exploitations agricoles;

5. souligne que l’innovation 
technologique, l’intelligence artificielle 
(IA) et les technologies numériques sont 
un moteur de changement structurel au sein 
des exploitations agricoles et des marchés 
du travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter une telle 
innovation en raison du faible niveau de 
formation agricole - niveau qui varie 
sensiblement d’un État membre à l’autre - 
des gérants d’exploitations agricoles et de 
leurs travailleurs; appelle donc à la 
promotion de la formation et du 
perfectionnement numériques ainsi qu’au 
soutien et au conseil des travailleurs et 
des employeurs du secteur agricole;

Or. en

Amendement 81
Daniel Buda, Asim Ademov

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 
exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter 
l’innovation technologique en raison du 
faible niveau de formation agricole - 
niveau qui varie sensiblement d’un État 

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 
exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter 
l’innovation technologique en raison du 
faible niveau de formation agricole - 
niveau qui varie sensiblement d’un État 
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membre à l’autre - des gérants 
d’exploitations agricoles;

membre à l’autre - des gérants 
d’exploitations agricoles et insiste sur le 
fait que les services de conseil agricole 
doivent jouer un rôle important en 
fournissant des informations 
technologiques et scientifiques aux 
agriculteurs ainsi qu’en améliorant 
l’accès à l’innovation;

Or. en

Amendement 82
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 
exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter 
l’innovation technologique en raison du 
faible niveau de formation agricole - 
niveau qui varie sensiblement d’un État 
membre à l’autre - des gérants 
d’exploitations agricoles;

5. souligne que l’innovation 
technologique est un des moteurs de 
changement structurel au sein des 
exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées ou adaptées pour 
accueillir l’innovation technologique à ce 
titre il convient de renforcer la formation 
et l’accompagnement aux nouvelles 
technologies au sein des formations 
professionnelles agricoles;

Or. fr

Amendement 83
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 
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exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter 
l’innovation technologique en raison du 
faible niveau de formation agricole - 
niveau qui varie sensiblement d’un État 
membre à l’autre - des gérants 
d’exploitations agricoles;

exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter 
l’innovation technologique, ce qui peut 
s’expliquer par le faible niveau de 
formation agricole - niveau qui varie 
sensiblement d’un État membre à l’autre - 
des gérants d’exploitations agricoles ou 
par l’absence, dans les différents États 
membres, d’une politique globale de 
numérisation et de déploiement de 
nouvelles technologies dans le secteur 
agricole;

Or. bg

Amendement 84
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 
exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter 
l’innovation technologique en raison du 
faible niveau de formation agricole - 
niveau qui varie sensiblement d’un État 
membre à l’autre - des gérants 
d’exploitations agricoles;

5. souligne que l’innovation 
technologique, tout comme la technologie 
numérique, est un moteur de changement 
structurel au sein des exploitations 
agricoles et des marchés du travail agricole 
et que de nombreuses exploitations 
européennes ne sont pas suffisamment 
préparées à adopter l’innovation 
technologique en raison du faible niveau de 
formation agricole - niveau qui varie 
sensiblement d’un État membre à l’autre - 
des gérants d’exploitations agricoles;

Or. en

Amendement 85
Anne Sander

Projet d’avis
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Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 
exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes ne sont pas 
suffisamment préparées à adopter 
l’innovation technologique en raison du 
faible niveau de formation agricole - 
niveau qui varie sensiblement d’un État 
membre à l’autre - des gérants 
d’exploitations agricoles;

5. souligne que l’innovation 
technologique est un moteur de 
changement structurel au sein des 
exploitations agricoles et des marchés du 
travail agricole et que de nombreuses 
exploitations européennes doivent être 
accompagnées dans la transition vers plus 
d'innovations technologiques via la 
formation, notamment dans le numérique, 
des professionnels du secteur agricole;

Or. fr

Amendement 86
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que la nouvelle PAC 
devrait disposer d’une dimension sociale 
ainsi que d’une conditionnalité sur les 
exigences et les normes sociales et du 
travail, protégeant les droits, les salaires 
et la sécurité sociale de tous les 
travailleurs, y compris les saisonniers, qui 
sont les plus vulnérables sur le marché;

Or. en

Amendement 87
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. fait observer que l’accélération de 
la transition numérique qu’ont entraîné 
les défis de 2020 crée une tendance qui, si 
elle est soutenue par des investissements 
coordonnés des secteurs privé et public, 
pourrait permettre de faire face dans une 
large mesure au recul de la population 
rurale;

Or. el

Amendement 88
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. considère que, pour générer un 
emploi de qualité, il est indispensable que 
les exploitations agricoles et d’élevage 
soient rentables et qu’elles ne vendent pas 
en dessous des coûts de production;

Or. es

Amendement 89
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. estime que certains systèmes 
régionaux d’aide aux travailleurs à temps 
partiel favorisent l’économie souterraine 
et l’emploi informel;

Or. es
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Amendement 90
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle que le maintien de l’emploi 
dans l’agriculture joue un rôle essentiel 
dans la préservation des économies rurales 
et qu’il revêt par conséquent une 
importance toute particulière;

6. rappelle que le maintien de l’emploi 
dans l’agriculture joue un rôle essentiel 
dans la préservation des économies rurales, 
de l'aménagement du territoire, et qu’il 
revêt par conséquent une importance toute 
particulière puisque de lui découle de 
nombreux autres emplois dans d’autres 
domaines; souligne le potentiel de 
création d’emplois dans le secteur de 
l’agrotourisme qu’il convient à ce titre de 
promouvoir;

Or. fr

Amendement 91
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina Picierno, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle que le maintien de l’emploi 
dans l’agriculture joue un rôle essentiel 
dans la préservation des économies rurales 
et qu’il revêt par conséquent une 
importance toute particulière;

6. rappelle que le maintien de l’emploi 
agricole et d’une rentabilité adéquate des 
exploitations agricoles est essentiel pour la 
préservation des économies rurales et qu’il 
revêt par conséquent une importance toute 
particulière qui témoigne d’un besoin 
urgent de mettre en place des mesures 
allant au-delà de la réforme de la PAC;

Or. en

Amendement 92
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle que le maintien de l’emploi 
dans l’agriculture joue un rôle essentiel 
dans la préservation des économies rurales 
et qu’il revêt par conséquent une 
importance toute particulière;

6. rappelle que le maintien de l’emploi 
dans l’agriculture joue un rôle essentiel 
dans la préservation de la vie et des 
économies dans les régions rurales, 
montagneuses et ultrapériphérique et 
qu’il revêt par conséquent une importance 
toute particulière;

Or. fr

Amendement 93
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité de faciliter la 
mobilité des travailleurs saisonniers, 
notamment dans les régions frontalières, 
qui sont indispensables à la viabilité des 
exploitations agricoles européennes, 
comme l’a démontré la crise liée au 
COVID-19;

Or. fr

Amendement 94
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne qu’il est crucial de lutter 
contre toute concurrence déloyale intra 
union européenne qui nuit au bon 
fonctionnement du marché unique; et 
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insiste à ce titre sur l’importance du rôle 
de l’autorité européenne du travail de 
lutter contre les fraudes et certains abus;

Or. fr

Amendement 95
Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. estime que l’Union européenne ne 
devrait pas légiférer sur les salaires 
minimums au sein de l’Union, car ceux‑ci 
relèvent de la compétence des États 
membres.

supprimé

Or. en

Amendement 96
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. estime que l’Union européenne ne 
devrait pas légiférer sur les salaires 
minimums au sein de l’Union, car ceux‑ci 
relèvent de la compétence des États 
membres.

supprimé

Or. en

Amendement 97
Anne Sander
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Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que dans sa politique 
commerciale, l'Union européenne doit 
s'assurer à ce que qu'il n'y ait pas de 
concurrence déloyale de la part de pays 
tiers, en s'assurant que les produits qui 
rentrent dans l'Union respectent nos 
conditions et standards de travail;

Or. fr

Amendement 98
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. estime que l’aide européenne ne 
devrait être accordée qu’aux bénéficiaires 
qui respectent les normes sociales et ne 
recourent pas à des pratiques de travail 
illégal, irrégulier et/ou non déclaré à 
l’égard tant de leurs travailleurs 
temporaires que de leurs travailleurs 
permanents.

Or. bg

Amendement 99
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. estime qu’il est essentiel de 
progresser sur ces questions dans l’Union 
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européenne et d’adopter des mesures au 
niveau européen comme un salaire 
minimum européen qui puisse protéger 
tous les travailleurs, quelle que soit leur 
origine;

Or. en

Amendement 100
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Linea Søgaard-Lidell, Morten Løkkegaard, 
Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que, comme le prévoit le 
traité FUE, l’Union européenne n’est pas 
compétente pour intervenir dans la 
fixation des rémunérations ou des salaires 
minimums;

Or. en

Amendement 101
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. note avec regret les 
contaminations liées à la COVID-19 au 
sein des exploitations ayant massivement 
recours au travail détaché;

Or. fr


