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Amendement 1
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront maintenus dans le 
futur cadre financier pluriannuel (CFP); 
insiste pour que toute mesure 
supplémentaire en lien avec la transition 
écologique soit financée par de nouveaux 
crédits et de nouvelles ressources propres 
de l’Union européenne;

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront maintenus dans le 
futur cadre financier pluriannuel (CFP); 
reconnait que la politique agricole 
commune (PAC) doit faire l’objet d’une 
réforme globale pour être conforme au 
pacte vert pour l’Europe; insiste pour que 
les agriculteurs perçoivent une aide 
adaptée afin de parvenir à atteindre le 
niveau d’ambition élevé exigé par le pacte 
vert pour l’Europe, en vertu du principe 
selon lequel l’aide publique doit tenir 
compte dès le départ des questions liées à 
l’environnement et à la santé; insiste pour 
que la transition écologique soit financée, 
en premier lieu et en priorité, au moyen 
d’une réaffectation des niveaux actuels de 
dépenses de la PAC en faveur d’une plus 
grande cohérence environnementale et, 
en second lieu, au moyen de nouveaux 
crédits et de nouvelles ressources propres 
de l’Union européenne uniquement 
lorsque nécessaire;

Or. en

Amendement 2
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, 
Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront maintenus dans le 
futur cadre financier pluriannuel (CFP); 
insiste pour que toute mesure 
supplémentaire en lien avec la transition 
écologique soit financée par de nouveaux 
crédits et de nouvelles ressources propres 
de l’Union européenne;

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront maintenus dans le 
futur cadre financier pluriannuel (CFP); 
insiste pour que toute mesure 
supplémentaire en lien avec la transition 
écologique soit financée par de nouveaux 
crédits et de nouvelles ressources propres 
de l’Union européenne; estime que le 
financement des mesures supplémentaires 
dans le cadre du pacte vert pour l’Europe 
et de la stratégie «de la ferme à la table» 
ne doit pas se faire au détriment des 
actuelles ressources de la politique 
agricole commune (PAC);

Or. de

Amendement 3
Dan-Ștefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront maintenus dans le 
futur cadre financier pluriannuel (CFP); 
insiste pour que toute mesure 
supplémentaire en lien avec la transition 
écologique soit financée par de nouveaux 
crédits et de nouvelles ressources propres 
de l’Union européenne;

1. espère qu’au moins les niveaux 
actuels de contribution au secteur du 
développement agricole et rural seront 
maintenus dans le futur cadre financier 
pluriannuel (CFP); insiste pour que toute 
mesure supplémentaire en lien avec la 
transition écologique, y compris afin 
d’atteindre les objectifs énoncés dans la 
stratégie «de la ferme à la table» et la 
stratégie en matière de biodiversité, soit 
financée par de nouveaux crédits et de 
nouvelles ressources propres de l’Union 
européenne;

Or. ro

Amendement 4
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Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront maintenus dans le 
futur cadre financier pluriannuel (CFP); 
insiste pour que toute mesure 
supplémentaire en lien avec la transition 
écologique soit financée par de nouveaux 
crédits et de nouvelles ressources propres 
de l’Union européenne;

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront maintenus, à tout le 
moins en valeurs réelles, dans le futur 
cadre financier pluriannuel (CFP); insiste 
pour que toute mesure supplémentaire en 
lien avec la transition écologique soit 
financée par de nouveaux crédits et de 
nouvelles ressources propres de l’Union 
européenne qui iront au-delà de la 
proposition de CFP;

Or. en

Amendement 5
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront maintenus dans le 
futur cadre financier pluriannuel (CFP); 
insiste pour que toute mesure 
supplémentaire en lien avec la transition 
écologique soit financée par de nouveaux 
crédits et de nouvelles ressources propres 
de l’Union européenne;

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront à tout le moins 
maintenus dans le futur cadre financier 
pluriannuel (CFP); insiste pour que toute 
mesure supplémentaire en lien avec la 
transition écologique soit financée par de 
nouveaux crédits et de nouvelles ressources 
propres de l’Union européenne afin 
d’atteindre les objectifs ambitieux en 
matière d’environnement;

Or. en

Amendement 6
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Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront maintenus dans le 
futur cadre financier pluriannuel (CFP); 
insiste pour que toute mesure 
supplémentaire en lien avec la transition 
écologique soit financée par de nouveaux 
crédits et de nouvelles ressources propres 
de l’Union européenne;

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront au minimum 
maintenus dans le futur cadre financier 
pluriannuel (CFP); insiste pour que toute 
mesure supplémentaire en lien avec la 
transition écologique soit financée par de 
nouveaux crédits et de nouvelles ressources 
propres de l’Union européenne;

Or. es

Amendement 7
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront maintenus dans le 
futur cadre financier pluriannuel (CFP); 
insiste pour que toute mesure 
supplémentaire en lien avec la transition 
écologique soit financée par de nouveaux 
crédits et de nouvelles ressources propres 
de l’Union européenne;

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront à tout le moins 
maintenus dans le futur cadre financier 
pluriannuel (CFP); insiste pour que toute 
mesure supplémentaire en lien avec la 
transition écologique soit financée par de 
nouveaux crédits et de nouvelles ressources 
propres de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 8
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront maintenus dans le 
futur cadre financier pluriannuel (CFP); 
insiste pour que toute mesure 
supplémentaire en lien avec la transition 
écologique soit financée par de nouveaux 
crédits et de nouvelles ressources propres 
de l’Union européenne;

1. espère que les niveaux actuels de 
contribution au secteur du développement 
agricole et rural seront maintenus dans le 
futur cadre financier pluriannuel (CFP); 
souligne que toute mesure supplémentaire 
en lien avec la transition écologique doit 
être financée par de nouveaux crédits et de 
nouvelles ressources propres de l’Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 9
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. prend acte des avancées réalisées 
jusqu’à présent dans le cadre de la PAC 
en matière de performances 
environnementales et climatiques; 
souligne que la PAC de l’après-2020 fait 
état d’ambitions élevées en matière 
d’environnement et de climat, ce qui se 
reflète dans le plan stratégique relevant de 
la PAC de chacun des 27 États membres; 
demande à la Commission, au vu du haut 
niveau d’ambitions pour la prochaine 
PAC, que tout nouvel objectif de 
neutralité climatique lié au pacte vert 
dans le domaine de l’agriculture soit 
exclu des négociations sur l’actuelle PAC, 
en tenant compte non seulement de ses 
répercussions financières, mais aussi de 
ses incidences sur la sécurité alimentaire;

Or. en

Amendement 10
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, 
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Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. salue la proposition révisée de 
CFP de la Commission des 27 et 28 mai, 
notamment la communication intitulée 
«L’heure de l’Europe: réparer les 
dommages et préparer l’avenir pour la 
prochaine génération» qui contient des 
dispositions ayant vocation à accroître les 
ressources allouées à la politique agricole 
commune par rapport à la proposition de 
CFP précédente;

Or. en

Amendement 11
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. se félicite de la proposition de la 
Commission concernant le versement de 
ressources supplémentaires temporaires 
grâce aux fonds levés au titre de 
l’instrument «Next Generation EU», mais 
souligne qu’un CFP solide reste 
néanmoins nécessaire;

Or. en

Amendement 12
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que cette augmentation 
des ressources est essentielle pour 
satisfaire aux objectifs et ambitions 
proposés dans le cadre de la future PAC 
ainsi que les objectifs du pacte vert dans 
le domaine agricole afin de renforcer la 
résilience du secteur agroalimentaire et 
d’assurer une production alimentaire 
durable, qui dépend non seulement du 
bon financement de la PAC mais aussi 
d’autres instruments du CFP, tels que la 
recherche, les investissements dans 
l’innovation ou les technologies 
numériques ainsi que la facilitation de 
l’accès des agriculteurs et du secteur 
agroalimentaire à ces ressources;

Or. en

Amendement 13
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. informe la Commission que la 
transition écologique dans le domaine 
agricole doit garantir une approche 
équilibrée dans les trois dimensions de la 
durabilité, à savoir les dimensions sociale, 
environnementale et économique; 
souligne l’importance que revêt 
l’article 2, paragraphe 1, point b), de 
l’accord de Paris qui reconnaît la priorité 
fondamentale consistant à protéger la 
sécurité alimentaire par l’adaptation aux 
effets des changements climatiques;

Or. en
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Amendement 14
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. salue la proposition de 
compléter le Fonds pour une transition 
juste (FTJ), notamment par des fonds 
supplémentaires de Next Generation EU, 
ainsi que les deux autres piliers du 
mécanisme pour une transition juste, à 
savoir un dispositif spécifique dans le 
cadre d’InvestEU et une facilité de prêt au 
secteur public, et souligne que pour que le 
FTJ et la transition écologique soient une 
réussite et aient de véritables effets sur 
l’agriculture et les zones rurales, ils 
doivent être mis en œuvre de manière 
équitable et inclusive ainsi qu’être étayés 
par des preuves scientifiques, en 
collaboration avec les différents acteurs;

Or. en

Amendement 15
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. prend acte de la communication de 
la Commission relative à un plan 
d’investissement pour une Europe durable 
(COM(2020)0021), mais souligne que les 
propositions qui y sont formulées, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste, sont entièrement subordonnées à un 
accord ambitieux sur le CFP; se déclare 
profondément préoccupé par la 
concentration des fonds du budget de 
l’Union en début de période, en vue de 

2. prend acte de la communication de 
la Commission relative à un plan 
d’investissement pour une Europe durable 
(COM(2020)0021), mais souligne que les 
propositions qui y sont formulées, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste, sont entièrement subordonnées à un 
accord ambitieux sur le CFP; se déclare 
profondément préoccupé par la 
concentration des fonds du budget de 
l’Union en début de période, en vue de 
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financer de nouvelles dépenses entraînées 
par la pandémie de COVID-19, et par le 
risque que les agriculteurs de l’Union ne 
reçoivent pas de financement pendant les 
dernières années du CFP, ce qui serait 
particulièrement fâcheux s’ils doivent se 
mettre en conformité avec de nouvelles 
exigences au titre du pacte vert pour 
l’Europe;

financer de nouvelles dépenses entraînées 
par la pandémie de COVID-19, et par le 
risque que les agriculteurs de l’Union ne 
reçoivent pas de financement pendant les 
dernières années du CFP, ce qui serait 
particulièrement fâcheux s’ils doivent se 
mettre en conformité avec de nouvelles 
exigences au titre du pacte vert pour 
l’Europe; souligne que la transition vers 
la durabilité doit être juste, équitable et 
responsable, que tous les secteurs 
économiques et sociaux doivent participer 
afin d’éviter toute pression particulière 
sur le secteur agricole;

Or. en

Amendement 16
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. prend acte de la communication de 
la Commission relative à un plan 
d’investissement pour une Europe durable 
(COM(2020)0021), mais souligne que les 
propositions qui y sont formulées, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste, sont entièrement subordonnées à un 
accord ambitieux sur le CFP; se déclare 
profondément préoccupé par la 
concentration des fonds du budget de 
l’Union en début de période, en vue de 
financer de nouvelles dépenses entraînées 
par la pandémie de COVID-19, et par le 
risque que les agriculteurs de l’Union ne 
reçoivent pas de financement pendant les 
dernières années du CFP, ce qui serait 
particulièrement fâcheux s’ils doivent se 
mettre en conformité avec de nouvelles 
exigences au titre du pacte vert pour 
l’Europe;

2. prend acte de la communication de 
la Commission relative à un plan 
d’investissement pour une Europe durable 
(COM(2020)0021), mais souligne que les 
propositions qui y sont formulées, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste, sont entièrement subordonnées à un 
accord ambitieux sur le CFP; se déclare 
profondément préoccupé par la 
concentration des fonds du budget de 
l’Union en début de période, en vue de 
financer de nouvelles dépenses entraînées 
par la pandémie de COVID-19, par le fait 
que la pandémie risque d’entraîner un 
manque de fonds pour les années de 
programmation à venir, ce qui pourrait 
avoir des répercussions sur la capacité du 
secteur agricole à respecter les objectifs et 
ambitions de la stratégie intitulée «De la 
ferme à la table» et de la stratégie sur la 
biodiversité, et par le risque que les 
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agriculteurs de l’Union ne reçoivent pas de 
financement pendant les dernières années 
du CFP, ce qui serait particulièrement 
fâcheux s’ils doivent se mettre en 
conformité avec de nouvelles exigences au 
titre du pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 17
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, 
Paolo De Castro, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. prend acte de la communication de 
la Commission relative à un plan 
d’investissement pour une Europe durable 
(COM(2020)0021), mais souligne que les 
propositions qui y sont formulées, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste, sont entièrement subordonnées à un 
accord ambitieux sur le CFP; se déclare 
profondément préoccupé par la 
concentration des fonds du budget de 
l’Union en début de période, en vue de 
financer de nouvelles dépenses entraînées 
par la pandémie de COVID-19, et par le 
risque que les agriculteurs de l’Union ne 
reçoivent pas de financement pendant les 
dernières années du CFP, ce qui serait 
particulièrement fâcheux s’ils doivent se 
mettre en conformité avec de nouvelles 
exigences au titre du pacte vert pour 
l’Europe;

2. prend acte de la communication de 
la Commission relative à un plan 
d’investissement pour une Europe durable 
(COM(2020)0021), mais souligne que les 
propositions qui y sont formulées, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste, sont entièrement subordonnées à un 
accord ambitieux sur le CFP; se déclare 
profondément préoccupé par la 
concentration des fonds du budget de 
l’Union en début de période, en vue de 
financer de nouvelles dépenses entraînées 
par la pandémie de COVID-19, et par le 
risque que les agriculteurs de l’Union ne 
reçoivent pas de financement pendant les 
dernières années du CFP, ce qui serait 
particulièrement fâcheux s’ils doivent se 
mettre en conformité avec des exigences 
rigoureuses au titre du pacte vert pour 
l’Europe;

Or. en

Amendement 18
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. prend acte de la communication de 
la Commission relative à un plan 
d’investissement pour une Europe durable 
(COM(2020)0021), mais souligne que les 
propositions qui y sont formulées, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste, sont entièrement subordonnées à un 
accord ambitieux sur le CFP; se déclare 
profondément préoccupé par la 
concentration des fonds du budget de 
l’Union en début de période, en vue de 
financer de nouvelles dépenses entraînées 
par la pandémie de COVID-19, et par le 
risque que les agriculteurs de l’Union ne 
reçoivent pas de financement pendant les 
dernières années du CFP, ce qui serait 
particulièrement fâcheux s’ils doivent se 
mettre en conformité avec de nouvelles 
exigences au titre du pacte vert pour 
l’Europe;

2. prend acte de la communication de 
la Commission relative à un plan 
d’investissement pour une Europe durable 
(COM(2020)0021), mais souligne que les 
propositions qui y sont formulées, 
notamment le Fonds pour une transition 
juste, sont subordonnées à un accord 
ambitieux sur le CFP; se déclare 
profondément préoccupé par la 
concentration des fonds du budget de 
l’Union en début de période, en vue de 
financer de nouvelles dépenses entraînées 
par la pandémie de COVID-19, et par le 
risque que les agriculteurs de l’Union ne 
reçoivent pas de financement pendant les 
dernières années du CFP, ce qui rendrait 
difficile le respect de leurs engagements 
au titre du pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 19
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Adrián Vázquez Lázara, 
Ulrike Müller

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. se félicite de la proposition de la 
Commission visant à allouer 15 milliards 
d’euros au développement rural dans le 
cadre de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance mais regrette 
qu’aucun montant n’ait été proposé au 
titre du premier pilier de la PAC dans le 
cadre de ce nouvel instrument, au vu de la 
nécessité d’améliorer les paiements 
directs et le soutien aux programmes 
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sectoriels d’aide aux agriculteurs pour 
surmonter la crise de la COVID-19 et 
respecter les objectifs du nouveau pacte 
vert;

Or. en

Amendement 20
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle qu’il est important de 
faciliter l’accès à des financements 
publics et privés afin d’encourager 
l’augmentation des investissements 
écologiques, le développement et l’accès 
aux outils de numérisation, la 
modernisation et l’innovation, qui 
permettront aux agriculteurs, au secteur 
agricole et aux zones rurales de relever les 
défis et saisir les possibilités offertes pour 
réaliser les objectifs et les ambitions du 
pacte vert;

Or. en

Amendement 21
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. se félicite des propositions de la 
Commission concernant le CFP et 
l’instrument Next Generation EU, 
notamment concernant l’ajout d’un 
montant de 32,5 milliards d’euros au titre 
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du Fonds pour une transition juste et 
d’un milliard d’euros au titre du Fonds 
européen pour le développement durable, 
afin de faciliter l’action du Fonds 
européen d’investissement qui apporte 
une aide à un vaste éventail de petites et 
moyennes entreprises;

Or. en

Amendement 22
Ruža Tomašić

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. insiste pour que les exigences 
imposées aux agriculteurs dans le cadre 
du pacte vert, y compris la stratégie «de la 
ferme à la table» et la stratégie de l’Union 
en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030, soient financées non pas 
uniquement grâce à l’enveloppe de la 
politique agricole commune (PAC), mais 
également à l’aide d’autres ressources 
budgétaires;

Or. hr

Amendement 23
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. constate que le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable s’appuie, dans une certaine 
mesure, sur l’investissement privé, qui 
pourrait s’avérer moins accessible dans 
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les années qui suivront la pandémie de 
COVID-19, ce qui renforce encore la 
nécessité d’un CFP solide;

Or. en

Amendement 24
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que l’agriculture de 
l’Union est le seul secteur important au 
monde à avoir réduit ses émissions de gaz 
à effet de serre (20 % depuis 1990);

Or. es

Amendement 25
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, 
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. garantit aux petites et moyennes 
entreprises situées dans des zones rurales, 
y compris les exploitations agricoles, la 
possibilité de faire usage des fonds 
d’investissement;

Or. en

Amendement 26
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
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Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. salue l’ambition de la Commission 
de consacrer une part du budget européen 
plus importante que jamais auparavant 
aux dépenses publiques liées au climat et 
à l’environnement; attire l’attention sur 
l’objectif du Parlement de consacrer, dans 
le budget 2021, 30 % des dépenses totales 
au climat et 10 % à la biodiversité; invite 
à fixer un objectif de 50 % de dépenses 
pour le climat dans le CFP général; 
rappelle que la PAC, en tant que principal 
poste budgétaire, joue un rôle décisif dans 
la réalisation de ces objectifs et que toute 
ressource complémentaire doit également 
contribuer à la réalisation de ces 
objectifs;

Or. en

Amendement 27
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. invite la Commission européenne 
et les États membres à faire usage, s’il y a 
lieu, de la facilité pour la reprise et la 
résilience, afin d’apporter un soutien 
supplémentaire aux agriculteurs 
européens et aux entreprises coopératives, 
pour qu’elles puissent adopter une 
approche cohérente face aux défis issus 
de la nécessité d’assurer le respect des 
nouvelles règles et de s’adapter aux 
incidences négatives du changement 
climatique de façon à ne pas menacer la 
production alimentaire et à respecter le 
principe de durabilité;
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Or. en

Amendement 28
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que le point de départ de 
chaque région ou État membre ainsi que 
son potentiel de développement doivent 
être pris en considération dans 
l’élaboration des plans nationaux, dans 
l’attribution des fonds et dans les 
perspectives financières à long terme;

Or. en

Amendement 29
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. demande à la Commission 
européenne que les changements opérés 
dans les règles en matière d’aides d’État 
et les règles de concurrence ne portent pas 
atteinte au caractère commun de la PAC;

Or. es

Amendement 30
Anne Sander, Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques;

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques; indique 
à ce titre que la mise en œuvre du pacte 
vert et de la stratégie «de la ferme à la 
table» ne doit pas entraîner une baisse de 
nos objectifs que sont en particulier 
d’assurer des moyens de subsistance 
durables à nos agriculteurs ;indique à ce 
titre qu’il n’est pas possible de demander 
plus aux agriculteurs avec moins de 
moyens financiers ;

Or. fr

Amendement 31
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques;

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques; fait 
observer que tout nouvel objectif de 
neutralité climatique dans le domaine de 
l’agriculture lié au pacte vert doit faire 
l’objet d’un projet d’acte législatif qui doit 
être publié conformément aux règles en 
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vigueur, sans entraver les procédures 
législatives en cours;

Or. en

Amendement 32
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques;

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques; soulève 
la question des retards rencontrés dans les 
négociations sur la réforme de la PAC et 
insiste sur le fait que le processus doit se 
poursuivre et être achevé pour assurer la 
prévisibilité du secteur agricole;

Or. en

Amendement 33
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente une 
part importante du budget de l’Union, sera 
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l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques;

réservé à la poursuite d’objectifs 
climatiques; signale que la réforme de la 
PAC est toujours en cours et qu’aucune 
décision n’a encore été prise quant au 
montant exact de la contribution réservée 
aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques; rappelle 
également que, dans son évaluation, la 
Commission a considéré que la PAC 
constituait le cadre approprié pour 
évaluer les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe et, pour cette raison, des 
financements adéquats doivent lui être 
alloués;

Or. en

Amendement 34
Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques;

3. rappelle qu’une politique 
agricole (PAC) moderne et durable, 
jouera un rôle majeur dans la réalisation 
des ambitieux objectifs climatiques 
généraux de l’Union et qu’une part 
importante de cette contribution sera 
allouée à la poursuite d’objectifs 
climatiques; signale que la réforme de 
la PAC est toujours en cours et qu’aucune 
décision n’a encore été prise quant au 
montant exact de la contribution réservée 
aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques; la 
réalisation de ces objectifs dépendra 
fortement de l’affectation de fonds 
suffisants dans les prochains budgets;

Or. es

Amendement 35
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Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques;

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC, bien qu’elle soit en 
cours d’approbation, est totalement 
compatible avec les objectifs 
environnementaux et climatiques du pacte 
vert et de la stratégie de la ferme à la 
table;

Or. es

Amendement 36
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques;

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques et à la garantie de 
la sécurité alimentaire; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques;

Or. en
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Amendement 37
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques;

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC) sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques;

Or. en

Amendement 38
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle qu’un fort pourcentage de 
l’enveloppe de la politique agricole 
commune (PAC), laquelle représente la 
part la plus importante du budget de 
l’Union, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques; signale que la 
réforme de la PAC est toujours en cours et 
qu’aucune décision n’a encore été prise 
quant au montant exact de la contribution 
réservée aux exigences et aux objectifs 
environnementaux et climatiques;

3. signale que la réforme de la PAC 
est toujours en cours et qu’aucune décision 
n’a encore été prise quant au montant exact 
de la contribution réservée aux exigences 
et aux objectifs environnementaux et 
climatiques; souligne qu’un pourcentage 
élevé de l’enveloppe de la politique 
agricole commune (PAC), qui représente 
la part la plus importante du budget 
européen, sera réservé à la poursuite 
d’objectifs climatiques;

Or. en
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Amendement 39
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. relève que, dans sa communication 
sur le plan d’investissement pour une 
Europe durable, la Commission relève des 
besoins importants de financement dans 
l’agriculture, particulièrement pour 
répondre à des défis environnementaux 
plus vastes, notamment la perte de 
biodiversité et la pollution; souligne 
néanmoins que la Commission estime 
qu’il s’agit d’estimations prudentes au vu 
du manque de données permettant 
d’évaluer avec précision les besoins 
d’investissements en matière d’adaptation 
au changement climatique ainsi que de 
restauration/préservation des écosystèmes 
et de la biodiversité;

Or. en

Amendement 40
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. attire l’attention sur la production 
nationale de matières premières et 
d’énergie renouvelables à l’épreuve des 
crises, et appelle à la mise en place d’une 
offensive du secteur forestier et d’une 
offensive de rénovation en veillant 
particulièrement à l’utilisation de 
matières premières renouvelables 
d’origine locale et de sources d’énergie 
renouvelables durables afin de mettre en 
œuvre et de promouvoir davantage la 
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stratégie de l’Union en matière de 
bioéconomie;

Or. de

Amendement 41
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, 
Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande que les exigences 
écologiques croissantes soient toujours 
conciliées sur le plan financier; souligne 
que les exigences unilatérales ne servent 
ni l’agriculture européenne ni 
l’environnement si elles entraînent la 
délocalisation de la production 
alimentaire européenne vers des pays 
tiers;

Or. de

Amendement 42
Irène Tolleret, Ulrike Müller

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de faire 
respecter le principe général d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans le 
cadre des mesures de la PAC qui visent à 
réaliser les objectifs du pacte vert, dans le 
but de s’assurer que les agricultrices 
puissent effectuer cette transition 
écologique;

Or. en
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Amendement 43
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. rappelle que, dans ses conclusions, 
la Cour des comptes européenne a 
considéré que la comptabilité en matière 
de climat dans l’actuelle PAC est inexacte 
et que, de même, les estimations de la 
Commission concernant la contribution 
de la future PAC aux objectifs 
environnementaux et climatiques semble 
peu réaliste1 bis; souligne que les effets 
positifs des mesures de la PAC sur le 
climat doivent être avérés, et que des 
preuves scientifiques doivent être 
apportées pour qu’elles soient considérées 
comme telles;
_________________
1 bis Avis 7/2018, Cour des comptes 
européenne, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 44
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. prend acte des conclusions 
du rapport 13/2020 de la Cour des 
comptes européenne selon lesquelles le 
suivi des dépenses de la PAC consacrées à 
la biodiversité n’est pas fiable en raison 
de faiblesses méthodologiques; prend 
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également acte du rapport d’évaluation de 
la Commission1 ter de novembre 2019 dans 
lequel cette dernière relève un manque 
d’information de contrôle qui empêche 
une estimation précise de la répercussion 
de plusieurs instruments et mesures de la 
PAC ainsi que de leurs incidences nettes; 
demande la révision du suivi budgétaire 
dans le domaine de la biodiversité, avec 
des preuves scientifiques à l’appui, en 
particulier l’évolution des indicateurs de 
la biodiversité des terres agricoles, afin 
d’évaluer les effets des instruments de la 
PAC; réitère sa demande à la Commission 
et au Conseil de fixer un objectif de 
dépenses clair d’au moins 10 % pour la 
prise en compte de la biodiversité dans le 
CFP, en plus de l’objectif de dépenses 
pour la prise en compte du climat1 bis;
_________________
1 bis Résolution du Parlement européen du 
16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la 
conférence des parties (COP15) à la 
convention sur la diversité biologique.
1 ter DG AGRI de la Commission 
européenne, Étude d’évaluation de 
l’impact de la PAC sur les habitats, les 
paysages et la biodiversité (Alliance 
environnement), AGRI - 2018 - 0492 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
fisheries/key_policies/documents/ext-eval-
biodiversity-final-report_2020_en.pdf.

Or. en

Amendement 45
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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3 quinquies. prend acte de l’évaluation 
de la Commission, qui établit que les 
propositions pour la nouvelle PAC ne 
seraient compatibles avec les ambitions du 
pacte vert pour l’Europe qu’à certaines 
conditions, notamment en présence d’un 
ambitieux système de conditionnalité, de 
dépenses suffisantes et adaptées dans les 
éco-régimes obligatoires, ainsi que d’un 
principe adapté empêchant tout retour en 
arrière; demande à la Commission 
d’avancer une liste de programmes pour 
le climat et l’environnement afin de 
garantir de hautes ambitions et une 
efficacité communes; invite la 
Commission à fournir des 
recommandations adaptées concernant les 
objectifs de la PAC pour chacun des États 
membres avant le dépôt des projets de 
plans stratégiques, puis à fournir une 
évaluation ex ante complète de ces projets 
de plans stratégiques;

Or. en

Amendement 46
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 sexies. souligne le besoin de 
cohérence entre le premier et le deuxième 
pilier de la PAC, afin de garantir une 
utilisation efficace des fonds publics à 
l’appui des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe; invite la Commission à 
s’assurer, notamment, que les plans 
stratégiques de chacun des États membres 
prévoient des ambitions croissantes dans 
le domaine de l’environnement et du bien-
être des animaux, notamment au titre du 
premier pilier, sur la base d’exigences 
rigoureuses en matière de conditionnalité 
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et de programmes ambitieux pour le 
climat et l’environnement, mais 
également au moyen de l’analyse des 
effets du climat, de l’environnement et du 
bien-être animal sur le soutien couplé 
facultatif.

Or. en

Amendement 47
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 septies. souligne l’importance du 
bien-être animal dans divers aspects du 
pacte vert et estime que l’amélioration du 
bien-être animal peut entraîner, entre 
autres, d’autres améliorations pour 
combattre la résistance aux 
antimicrobiens, pour réduire les effets de 
la production sur l’environnement, 
particulièrement la pollution des eaux, et 
des possibilités de développement des 
zones rurales par l’abandon des méthodes 
intensives de production. insiste 
également sur le fait que le bien-être 
animal reste un sujet de préoccupation 
central pour les citoyens, notamment le 
bien-être des animaux d’élevage1 bis;
_________________
1 bis Commission européenne (2016), 
Eurobaromètre spécial 442 Attitude des 
Européens à l’égard du bien-être animal 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/data
set/S2096_84_4_442_ENG.

Or. en

Amendement 48
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Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 octies. se félicite de l’évolution du 
règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables et des actes du droit dérivé y 
afférent, qui instaurent un cadre propice 
à des investissements véritablement 
durables; invite à l’application de la 
taxinomie européenne au filtrage des 
investissements au titre du Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural;

Or. en

Amendement 49
Michaela Šojdrová

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. attire l’attention sur le rôle 
stratégique de l’agriculture, récemment mis 
en évidence par la crise de la COVID-19, 
dans l’approvisionnement en denrées 
alimentaires sûres et de qualité à des prix 
abordables; insiste pour que les efforts 
consentis par les agriculteurs de l’Union 
pour produire des denrées alimentaires de 
manière plus durable ne soient pas rendus 
vains par l’importation de produits en 
provenance de pays tiers qui ne respectent 
pas les normes de l’Union en matière de 
sécurité alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal 
ainsi que dans le domaine social.

4. attire l’attention sur le rôle 
stratégique de l’agriculture, récemment mis 
en évidence par la crise de la COVID-19, 
dans l’approvisionnement en denrées 
alimentaires sûres et de qualité à des prix 
abordables; insiste pour que les efforts 
consentis par les agriculteurs de l’Union 
pour produire des denrées alimentaires de 
manière plus durable ne soient pas rendus 
vains par l’importation de produits en 
provenance de pays tiers qui ne respectent 
pas les normes de l’Union en matière de 
sécurité alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal 
ainsi que dans le domaine social; rappelle 
qu’il convient de tirer les leçons de la 
crise de la COVID-19, particulièrement 
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dans les domaines stratégiques; propose 
donc une action coordonnée à l’échelle 
européenne afin de mettre en place une 
capacité stratégique européenne ayant 
vocation à fournir des aliments de base en 
cas de crise; considère que le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable devra être utilisé à cette fin;

Or. en

Amendement 50
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. attire l’attention sur le rôle 
stratégique de l’agriculture, récemment mis 
en évidence par la crise de la COVID-19, 
dans l’approvisionnement en denrées 
alimentaires sûres et de qualité à des prix 
abordables; insiste pour que les efforts 
consentis par les agriculteurs de l’Union 
pour produire des denrées alimentaires de 
manière plus durable ne soient pas rendus 
vains par l’importation de produits en 
provenance de pays tiers qui ne respectent 
pas les normes de l’Union en matière de 
sécurité alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal 
ainsi que dans le domaine social.

4. attire l’attention sur le rôle 
stratégique de l’agriculture, récemment mis 
en évidence par la crise de la COVID-19, 
dans l’approvisionnement en denrées 
alimentaires sûres et de qualité à des prix 
abordables, et qui a permis au secteur de 
continuer de fonctionner, évitant de ce 
fait la survenance d’une crise 
alimentaire; souligne le rôle crucial joué 
par les «travailleurs essentiels» dans les 
secteurs de l’agriculture et de la 
transformation des produits alimentaires 
lors de la crise et insiste sur le fait que ces 
travailleurs doivent bénéficier de 
conditions de travail décentes et d’un 
milieu de travail sûr; insiste pour que les 
efforts consentis par les agriculteurs de 
l’Union pour produire des denrées 
alimentaires de manière plus durable ne 
soient pas rendus vains par l’importation 
de produits en provenance de pays tiers qui 
ne respectent pas les normes de l’Union en 
matière de sécurité alimentaire, de 
protection de l’environnement et de bien-
être animal ainsi que dans le domaine 
social.

Or. en
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Amendement 51
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. attire l’attention sur le rôle 
stratégique de l’agriculture, récemment mis 
en évidence par la crise de la COVID-19, 
dans l’approvisionnement en denrées 
alimentaires sûres et de qualité à des prix 
abordables; insiste pour que les efforts 
consentis par les agriculteurs de l’Union 
pour produire des denrées alimentaires de 
manière plus durable ne soient pas rendus 
vains par l’importation de produits en 
provenance de pays tiers qui ne respectent 
pas les normes de l’Union en matière de 
sécurité alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal 
ainsi que dans le domaine social.

4. attire l’attention sur le rôle 
stratégique de l’agriculture, récemment mis 
en évidence par la crise de la COVID-19, 
dans l’approvisionnement en denrées 
alimentaires sûres et de qualité à des prix 
abordables; insiste pour que les efforts 
consentis par les agriculteurs de l’Union 
pour produire des denrées alimentaires de 
manière plus durable ne soient rendus 
vains ni par les nouvelles «obligations 
vertes» ni par l’importation de produits en 
provenance de pays tiers qui ne respectent 
pas les normes de l’Union en matière de 
sécurité alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal 
ainsi que dans le domaine social.

Or. es

Amendement 52
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. attire l’attention sur le rôle 
stratégique de l’agriculture, récemment mis 
en évidence par la crise de la COVID-19, 
dans l’approvisionnement en denrées 
alimentaires sûres et de qualité à des prix 
abordables; insiste pour que les efforts 
consentis par les agriculteurs de l’Union 
pour produire des denrées alimentaires de 
manière plus durable ne soient pas rendus 
vains par l’importation de produits en 
provenance de pays tiers qui ne respectent 

4. attire l’attention sur le rôle 
stratégique de l’agriculture, récemment mis 
en évidence par la crise de la COVID-19, 
dans l’approvisionnement en denrées 
alimentaires sûres et de qualité à des prix 
abordables; insiste pour que les normes de 
l’Union en matière de sécurité 
alimentaire, de conditionnalité 
environnementale et de bien-être animal 
ainsi que dans le domaine social soient 
pleinement appliquées aux importations 
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pas les normes de l’Union en matière de 
sécurité alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal 
ainsi que dans le domaine social.

de produits provenant de pays tiers, ce qui 
compléterait ainsi les efforts consentis par 
les agriculteurs de l’Union pour produire 
des denrées alimentaires de manière plus 
durable;

Or. en

Amendement 53
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime que, pour atteindre les 
objectifs du pacte vert à l’échelon 
européen et les promouvoir à l’échelle 
mondiale, la Commission doit évaluer les 
contingents tarifaires d’importation pour 
les produits agricoles et proposer de les 
augmenter pour les pays qui n’appliquent 
pas ou n’envisagent pas, dans un avenir 
prévisible, d’appliquer, vis-à-vis de leurs 
agriculteurs, des normes et des exigences 
comparables à celles de l’Union;

Or. bg

Amendement 54
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. se félicite des objectifs fixés dans 
la stratégie intitulée «De la ferme à la 
table» destinés à créer des critères 
obligatoires minimaux applicables à 
l’approvisionnement en denrées 
alimentaires durables, afin de se 
conformer à l’utilisation des fonds publics 
par le pacte vert; invite à une intégration 
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renforcée des questions de nutrition et de 
santé sur les marchés publics dans le 
secteur de l’alimentation;

Or. en

Amendement 55
Dan-Ștefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’importance de financer 
la recherche et l’innovation pour trouver 
d’autres solutions et des technologies 
écologiques afin de permettre la transition 
écologique, et estime que tous les 
agriculteurs, y compris les petits 
exploitants, doivent y avoir accès;

Or. ro

Amendement 56
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, 
Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite la Commission à garantir 
une protection extérieure suffisante en ce 
qui concerne les produits agricoles 
sensibles, tout en veillant à expliquer aux 
consommateurs les normes élevées qui 
s’appliquent à la production alimentaire 
au sein de l’Union;

Or. de

Amendement 57
Ruža Tomašić

Projet d’avis
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Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. insiste sur la nécessité de mobiliser 
des ressources financières 
supplémentaires en dehors de l’enveloppe 
consacrée à la politique agricole 
commune (PAC) pour financer les 
exigences imposées aux agriculteurs en 
conséquence de la crise de la COVID-19 
ou de toute autre situation de crise;

Or. hr

Amendement 58
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, 
Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter(nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. invite la Commission à garantir 
que l’agriculture européenne est 
reconnue comme un secteur d’importance 
systémique tant dans le cadre de la 
stratégie «de la ferme à la table» que dans 
celui de la future action pour le climat, et 
que la sécurité d’approvisionnement est 
suffisamment prise en considération en 
tant que facteur de stabilité et toujours 
gardée à l’esprit;

Or. de


