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Amendement 1
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Visa 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu le rapport de la task force pour 
l’Afrique rurale du 7 mars 2019,

Or. en

Amendement 2
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, 
Attila Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Visa 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu la décision de l’Assemblée 
générale des Nations unies de proclamer 
la période 2019-2028 «décennie pour 
l’agriculture familiale»,

Or. en

Amendement 3
Michal Wiezik

Projet d’avis
Visa 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- vu la stratégie de l’UE en faveur 
de la biodiversité à l’horizon 20301 bis,
_________________
1 bis Stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la 
nature dans nos vies [COM(2020)380 
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final]

Or. en

Amendement 4
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. regrette que la Commission 
continue de promouvoir le libre-échange et 
fixe pour horizon la création d’une zone 
de libre-échange globale regroupant les 
deux continents; rappelle que les accords 
de libre-échange déstabilisent les 
agricultures locales, portent préjudice aux 
petits producteurs agricoles et accroissent 
la dépendance alimentaire du continent 
africain;

1. regrette que la Commission 
continue de promouvoir le libre-échange 
sans s’intéresser aux répercussions 
sociales, environnementales et 
économiques sur le secteur 
agroalimentaire, et met en garde contre la 
proposition de création d’une zone de 
libre-échange globale regroupant les deux 
continents; rappelle que les accords de 
libre-échange peuvent déstabiliser les 
agricultures locales et porter préjudice aux 
zones intérieures les plus pauvres et ayant 
une agriculture moins productive. La 
Commission doit veiller à ce que les 
relations commerciales entre l’Union et 
l’Afrique n’encouragent pas la 
concentration de la production alimentaire 
africaine dans une poignée de produits 
destinés à l’exportation agroalimentaire;

Or. es

Amendement 5
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Eric Andrieu, Maria Noichl, 
Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1 regrette que la Commission 
continue de promouvoir le libre-échange et 

1 se félicite que le nouveau 
partenariat UE-Afrique encourage le 
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fixe pour horizon la création d’une zone 
de libre-échange globale regroupant les 
deux continents; rappelle que les accords 
de libre-échange déstabilisent les 
agricultures locales, portent préjudice aux 
petits producteurs agricoles et accroissent 
la dépendance alimentaire du continent 
africain;

développement de pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement et la 
prise en considération des préoccupations 
relatives à la biodiversité, mais regrette 
qu’il continue également de promouvoir 
des relations commerciales qui profitent 
principalement aux grandes entreprises 
occidentales; rappelle, à cet égard, qu’il 
est nécessaire de veiller à la cohérence des 
politiques agricoles et commerciales 
européennes en faveur du développement 
durable, en garantissant la mise en 
application de l’analyse de leur incidence 
sur les objectifs de développement 
durable, les droits humains et les droits 
des petits paysans et autres populations 
vivant en zone rurale;

Or. en

Amendement 6
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. regrette que la Commission 
continue de promouvoir le libre-échange et 
fixe pour horizon la création d’une zone de 
libre-échange globale regroupant les deux 
continents; rappelle que les accords de 
libre-échange déstabilisent les agricultures 
locales, portent préjudice aux petits 
producteurs agricoles et accroissent la 
dépendance alimentaire du continent 
africain;

1. Regrette que la Commission 
continue de promouvoir le libre-échange et 
fixe pour horizon la création d’une zone de 
libre-échange globale regroupant les deux 
continents; rappelle que les accords de 
libre-échange déstabilisent les agricultures 
locales, portent préjudice aux petits 
producteurs agricoles et accroissent la 
dépendance alimentaire du continent 
africain et faussent totalement les termes 
des échanges compte tenu des écarts 
colossaux de productivité entre les pays 
riches de l’Union et l’Afrique;

Or. fr

Amendement 7
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Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. regrette que la Commission 
continue de promouvoir le libre-échange 
et fixe pour horizon la création d’une 
zone de libre-échange globale regroupant 
les deux continents; rappelle que les 
accords de libre-échange déstabilisent les 
agricultures locales, portent préjudice aux 
petits producteurs agricoles et accroissent 
la dépendance alimentaire du continent 
africain;

1. Invite la Commission à s’assurer 
que les accords de libre-échange ne 
déstabilisent pas les agricultures locales, 
ne portent pas préjudice aux petits 
producteurs agricoles et n’accroissent 
pas la dépendance alimentaire du continent 
africain;

Or. fr

Amendement 8
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1 regrette que la Commission 
continue de promouvoir le libre-échange 
et fixe pour horizon la création d’une zone 
de libre-échange globale regroupant les 
deux continents; rappelle que les accords 
de libre-échange déstabilisent les 
agricultures locales, portent préjudice aux 
petits producteurs agricoles et accroissent 
la dépendance alimentaire du continent 
africain;

1 encourage la Commission à 
continuer de chercher des moyens pour 
que le libre-échange ou la création d’une 
zone de libre-échange globale regroupant 
les deux continents puissent profiter à 
tous;

Or. en

Amendement 9
Bert-Jan Ruissen
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1 regrette que la Commission 
continue de promouvoir le libre-échange et 
fixe pour horizon la création d’une zone de 
libre-échange globale regroupant les deux 
continents; rappelle que les accords de 
libre-échange déstabilisent les agricultures 
locales, portent préjudice aux petits 
producteurs agricoles et accroissent la 
dépendance alimentaire du continent 
africain;

1 se félicite de la communication 
intitulée «Vers une stratégie globale avec 
l’Afrique» et du fait que la Commission 
continue de promouvoir l’intégration 
économique continentale des régions par 
le libre-échange et fixe pour horizon la 
création d’une zone de libre-échange 
globale regroupant les deux continents; 
rappelle que les accords de libre-échange 
doivent protéger les agricultures locales et 
les secteurs à risques en particulier;

Or. en

Amendement 10
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. regrette que la Commission 
continue de promouvoir le libre-échange et 
fixe pour horizon la création d’une zone de 
libre-échange globale regroupant les deux 
continents; rappelle que les accords de 
libre-échange déstabilisent les 
agricultures locales, portent préjudice aux 
petits producteurs agricoles et accroissent 
la dépendance alimentaire du continent 
africain;

1. souligne que la Commission 
continue de promouvoir le libre-échange, 
avec des avantages économiques, en 
respectant les normes élevées de l’Union 
en matière de qualité et d’environnement 
et fixe pour horizon la création d’une zone 
de libre-échange globale regroupant les 
deux continents;

Or. ro

Amendement 11
Claude Gruffat

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

1 bis. Rappelle l’importance de la 
souveraineté alimentaire, principe qui 
repose sur la capacité de chaque pays ou 
région à nourrir sa population et le plus 
possible grâce à ses propres ressources; 
souligne que ce principe vaut tout 
particulièrement pour le continent 
africain qui reste la région du monde la 
plus affectée par la malnutrition et qui 
devrait connaître dans les prochaines 
années - notamment dans sa partie sub-
saharienne - une très forte croissance 
démographique;

Or. fr

Amendement 12
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. soutient le développement des 
possibilités commerciales entre les 
continents, qui doit s’accompagner de 
protections et garanties pour les produits 
agricoles problématiques afin de 
permettre aux régions d’améliorer et 
d’étendre leur potentiel de production; 
souligne que les accords commerciaux 
peuvent stimuler l’agriculture locale, mais 
doivent respecter le principe du commerce 
équitable en évitant de perturber 
l’agriculture locale, et en garantissant en 
même temps la disponibilité d’aliments 
produits de manière durable;

Or. en
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Amendement 13
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle le nouveau consensus 
européen pour le développement, dans le 
cadre duquel l’Union et ses États 
membres réaffirment leur attachement à 
la cohérence des politiques au service du 
développement (CPD), qui nécessite de 
tenir compte de tous les objectifs de la 
coopération au développement dans les 
domaines d’action susceptibles d’avoir 
une incidence sur les pays en 
développement;

Or. de

Amendement 14
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. attire l’attention sur la place 
centrale qu’occupent les secteurs agricole 
et alimentaire dans l’économie et la 
société, tant en Afrique que dans l’Union; 
considère que le développement d’un 
secteur agricole durable et des zones 
rurales est la pierre angulaire du potentiel 
de création d’emploi et du développement 
durable en Afrique et devrait donc être au 
centre de la coopération entre les deux 
continents;

Or. en

Amendement 15
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Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. attire l’attention sur le fait que 
l’Afrique devrait compter 2,5 milliards 
d’habitants en 2050 et souligne le rôle 
important du développement agricole et 
rural dans la fourniture d’aliments et la 
génération de revenus; demande à la 
Commission de modifier l’intitulé du 
premier partenariat proposé afin de 
montrer toute l’importance de l’accès à la 
nourriture;

Or. en

Amendement 16
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, 
Attila Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande que le partenariat UE-
Afrique dans le domaine de l’agriculture 
favorise la transition vers des systèmes 
agricoles et alimentaires durables, axés 
sur le développement des circuits 
d’approvisionnement courts, la 
production et la distribution locales, pour 
la consommation locale;

Or. en

Amendement 17
Marlene Mortler

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

1 bis. invite l’Union à intensifier de 
manière durable la coopération entre les 
deux continents et à démontrer les 
avantages offerts par des circuits 
économiques régionaux ainsi qu’à 
favoriser les investissements durables et 
respectueux de l’environnement;

Or. de

Amendement 18
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. Souligne que la souveraineté 
alimentaire favorise le développement 
selon ses propres besoins en évitant de 
nuire aux modes de vie et aux moyens de 
subsistance des africaines et africains, et 
permet également d’éviter la pratique de « 
dumping » étant donné la position 
avantageuse des producteurs européens, 
que leur procurent les subventions de la 
PAC, la science, le savoir et les moyens 
technologiques; rappelle dans ce cadre 
que ce n’est pas le rôle de l’Europe 
d’«alimenter le monde» mais de laisser les 
régions et pays se nourrir eux-mêmes; 
rappelle alors l’importance de créer des 
marchés régionaux et locaux en Afrique 
afin de rendre plus résilient les réseaux de 
distribution sur place et la sécurité 
alimentaire;

Or. fr

Amendement 19
Maria Noichl
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Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que le modèle 
d’agriculture intensive de l’Union, lequel 
est axé sur les exportations, dépend quant 
à lui des importations de grandes 
quantités de fourrage protéique; fait 
observer que notre mode de 
consommation mobilise une quantité 
considérable de ressources provenant de 
pays tiers; souligne que la consommation 
européenne de ressources provenant du 
monde entier peut se répercuter de 
manière négative sur les populations de 
pays tiers et attire l’attention sur la 
responsabilité qui en découle;

Or. de

Amendement 20
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande, conformément aux 
objectifs de développement durable et aux 
engagements pris dans le cadre de la 
stratégie «De la ferme à la table», que la 
Commission européenne collabore 
activement avec les partenaires africains, 
par ses politiques extérieures et 
commerciales, dans la transition vers des 
systèmes agroalimentaires durables qui 
profiteront aux populations, à la nature et 
à la croissance économique;

Or. en
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Amendement 21
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. salue la mise en place, sur les 
recommandations de la task force pour 
l’Afrique rurale, de la plateforme 
agroalimentaire entre l’Union africaine et 
l’Union européenne, qui relie les secteurs 
privés agroalimentaires africain et 
européen pour encourager les jumelages, 
l’échange de bonnes pratiques et les 
investissements durables et inclusifs dans 
l’agriculture africaine;

Or. en

Amendement 22
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne qu’il est important de 
façonner un avenir neutre pour le climat, 
tandis qu’une économie circulaire dont 
les chaînes de valeur sont durables doit 
être la clé d’un modèle économique 
tourné vers l’avenir afin que les 
conditions nécessaires au commerce 
mutuel puissent être posées sur une base 
fertile;

Or. de

Amendement 23
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, 
Attila Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais
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Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande à l’Union et à ses États 
membres de créer des synergies entre la 
stratégie UE-Afrique et le pacte vert (en 
particulier la dimension extérieure de la 
stratégie «De la ferme à la table»), et de 
prendre en parallèle des mesures 
concrètes pour garantir le droit à une 
alimentation saine et à un système 
alimentaire résilient et durable pour tous;

Or. en

Amendement 24
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. invite l’Union à définir une 
position stratégique concrète pour 
davantage favoriser la gestion durable des 
ressources naturelles et consolider sa 
coopération avec l’Afrique en ce qui 
concerne un secteur des matières 
premières efficace et sûr ainsi que la 
garantie de l’accès aux énergies 
renouvelables et à des chaînes de valeur 
durables;

Or. de

Amendement 25
Bert-Jan Ruissen

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

1 quater. se félicite que l’accent soit 
mis, dans la stratégie, sur le rôle de la 
numérisation dans l’agriculture et la 
gestion des ressources naturelles; appelle 
à améliorer les perspectives afin de 
permettre en particulier aux jeunes 
agriculteurs de profiter des possibilités 
qu’offre la numérisation pour utiliser les 
ressources limitées de manière plus 
efficace tout en garantissant une 
augmentation de la production 
alimentaire;

Or. en

Amendement 26
Marc Tarabella, Eric Andrieu, Maria Noichl, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. est vivement préoccupé par 
la forte dépendance des États africains à 
l’égard des importations alimentaires, 
notamment celles en provenance de 
l’Union européenne, en particulier 
lorsque ces importations sont constituées 
de produits subventionnés, dont le faible 
prix représente une préjudiciable aux 
petites exploitations agricoles en Afrique;

Or. en

Amendement 27
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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1 quater. souligne l’importance et le 
potentiel du secteur agroalimentaire pour 
promouvoir l’emploi des jeunes et des 
femmes et leur offrir des perspectives 
d’emploi décent et durable dans les zones 
rurales;

Or. en

Amendement 28
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. déplore la surproduction de 
viande et de lait de l’Union européenne et 
son modèle d’exportation agressif qui 
cause des dommages au marché africain 
et aux producteurs locaux;

Or. fr

Amendement 29
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. estime que la signature de 
l’accord portant création de la zone de 
libre-échange continentale africaine 
(ALECAf) ouvre de nouvelles perspectives 
sur le plan de l’intégration économique 
régionale et des échanges commerciaux 
sur le continent africain; souligne que cet 
accord établit un cadre sûr pour les 
investissements, l’augmentation de la 
valeur ajoutée locale et l’emploi;

Or. de
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Amendement 30
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. appelle l’Union 
européenne à se doter d’une vision 
géostratégique de l’agriculture qui 
permette de soutenir une politique 
agricole commune profondément rénovée 
et engagée sur les voies de la durabilité et 
qui n’altère pas un développement tout 
aussi durable des agriculteurs et 
agricultrices africains et africaines dans 
leur recherche d’autosuffisance ;

Or. fr

Amendement 31
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. soutient les pratiques 
agroécologiques comme fondations de 
durabilité écologique, sociale et 
économique en Afrique ainsi qu’en 
Europe, et les solutions 
multifonctionnelles offertes par cette 
approche déjà promue par l’UNEP et la 
FAO, pour rendre l’agriculture africaine 
plus résistante aux chocs climatiques, 
meilleure protectrice de ses sols en 
combattant l’érosion et la désertification, 
plus bio-diversifiée et en faisant par 
conséquent porter moins de risques sur 
les producteurs en les rendant plus 
autonomes et adaptables face au 
changement climatique ; considère que 
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l’Union européenne doit développer 
d’importantes coopérations avec l’Afrique 
sur ces pratiques agroécologiques ;

Or. fr

Amendement 32
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 septies. souligne l’importance du 
rôle des semences dans l’optique d’une 
production agricole et alimentaire durable 
et dans le contrôle du vivant par les 
agriculteurs et agricultrices ; rappelle que 
l’échange des semences de variétés locales 
est effectivement une manière pour les 
agriculteurs de ne pas être dépendants du 
secteur agro-industriel, un moyen 
approprié de se doter d’une politique de 
sécurité alimentaire et enfin d’adapter les 
productions aux conditions 
pédoclimatiques et au changement rapide 
du climat ;

Or. fr

Amendement 33
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 15 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 octies. souligne le potentiel des 
approches agroécologiques, inter alia la 
permaculture et l’agroforesterie la 
conservation et le partage des semences, 
l’agriculture biologique pour améliorer la 
diversité de l’alimentation des 
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communautés rurales, en s’éloignant des 
pratiques de monocultures et en 
encourageant l’autonomie alimentaire ;

Or. fr

Amendement 34
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 nonies. rappelle la résolution 
(2015/2277(INI)) adoptée le 16 avril 2016 
par la Commission DEVE du Parlement 
européen et le 7 juin 2016 à propos de la 
NASEAN et conteste le soutien des OGM 
par l’UE et plus largement le G8 en 
Afrique;

Or. fr

Amendement 35
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 decies. rappelle l’importance de 
l’agroforesterie et les approches de 
permaculture dans les jardins mixtes qui 
sont excellentes pour assurer la sécurité 
alimentaire des petits exploitants et des 
communautés ; souligne que certains 
arbres sont aussi des légumineuses qui 
fixent l’azote atmosphérique, éliminant 
ainsi le besoin d’engrais chimiques qui 
détruisent la vie des sols et augmentent les 
coûts de production des agriculteurs, en 
ajoutant de la dépendance aux intrants ; 
souligne que le manque d’arbres dans les 
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environnements ruraux mène à la 
désertification et à l’extrême érosion des 
sols ; souligne que cela est dû en partie au 
besoin des populations locales en bois de 
chauffage et aussi à la pression exercée 
par le surpâturage ; note alors le besoin 
de solution simples, justes, efficaces et 
intégrées de développement rural sur le 
terrain ;

Or. fr

Amendement 36
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 undecies. met en garde contre une 
approche néo-colonialiste et contre les 
nouvelles formes de dépendance aux 
intrants (semences, engrais, pesticides) 
mais aussi eu égard au financement et à 
l’endettement des agriculteurs dans la 
promotion des technologies numériques ; 
Souligne que celles-ci ne devraient pas 
chercher à promouvoir ou à ancrer des 
dépendances existantes ou nouvelles mais 
devraient plutôt permettre aux 
agriculteurs et à leurs communautés 
d’être autonomes;

Or. fr

Amendement 37
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. s’alarme tout particulièrement de la 2. s’alarme tout particulièrement de la 
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poursuite et de l’aggravation de la 
déforestation en Afrique; rappelle que la 
destruction des forêts tropicales africaines 
constitue une perte irréversible sur les 
plans de la biodiversité et de la capacité de 
séquestration du carbone; demande à la 
Commission de présenter sans délai une 
proposition de cadre juridique européen sur 
la diligence raisonnable afin de garantir, 
pour tout produit mis sur le marché de 
l’Union, des chaînes d’approvisionnement 
durables exemptes de déforestation;

poursuite et de l’aggravation de la 
déforestation en Afrique et en Europe ; 
s’alarme également du rôle des politiques 
européennes notamment la politique des 
biocarburants (directive relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
et modification indirecte de l’utilisation 
des sols (ILUC)), et souligne notamment 
les effets de la production de carburants 
sur la déforestation au niveau mondial et 
sur les cultures vivrières ; rappelle que la 
destruction des forêts tropicales africaines 
constitue une perte irréversible sur les 
plans de la biodiversité et de la capacité de 
séquestration du carbone ainsi que 
l’habitat et les modes de vie des 
communautés indigènes habitant dans les 
forêts ; demande à la Commission de 
présenter sans délai une proposition de 
cadre juridique européen sur la diligence 
raisonnable afin de garantir, pour tout 
produit mis sur le marché de l’Union, des 
chaînes d’approvisionnement durables 
exemptes de déforestation;

Or. fr

Amendement 38
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, 
Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. s’alarme tout particulièrement de la 
poursuite et de l’aggravation de la 
déforestation en Afrique; rappelle que la 
destruction des forêts tropicales africaines 
constitue une perte irréversible sur les 
plans de la biodiversité et de la capacité de 
séquestration du carbone; demande à la 
Commission de présenter sans délai une 
proposition de cadre juridique européen sur 
la diligence raisonnable afin de garantir, 

2. s’alarme tout particulièrement de la 
poursuite et de l’aggravation de la 
déforestation en Afrique; rappelle que la 
destruction des forêts tropicales africaines 
constitue une perte irréversible sur les 
plans de la biodiversité et de la capacité de 
séquestration du carbone; demande à la 
Commission de présenter sans délai une 
proposition de cadre juridique européen 
contraignant sur la diligence raisonnable, 
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pour tout produit mis sur le marché de 
l’Union, des chaînes d’approvisionnement 
durables exemptes de déforestation;

fondé sur les principes directeurs de 
l’OCDE et le guide pour une conduite 
responsable des entreprises, pour que les 
entreprises européennes puissent détecter, 
prévenir et signaler les violations des 
droits humains et des droits 
environnementaux dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales, y compris 
les chaînes de sous-traitance, et qui 
s’appliquerait à tous les acteurs 
économiques de tous les secteurs, en 
particulier ceux considérés comme à haut 
risque dans les pays en développement 
(par exemple, les secteurs des matières 
premières, du cacao, du café et le secteur 
forestier);

Or. en

Amendement 39
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. s’alarme tout particulièrement de la 
poursuite et de l’aggravation de la 
déforestation en Afrique; rappelle que la 
destruction des forêts tropicales africaines 
constitue une perte irréversible sur les 
plans de la biodiversité et de la capacité de 
séquestration du carbone; demande à la 
Commission de présenter sans délai une 
proposition de cadre juridique européen sur 
la diligence raisonnable afin de garantir, 
pour tout produit mis sur le marché de 
l’Union, des chaînes d’approvisionnement 
durables exemptes de déforestation;

2. s’alarme tout particulièrement de la 
poursuite et de l’aggravation de la 
déforestation en Afrique; rappelle que la 
destruction des forêts tropicales africaines 
constitue une perte irréversible sur les 
plans de la biodiversité et de la capacité de 
séquestration du carbone; demande à la 
Commission de présenter sans délai une 
proposition de cadre juridique européen sur 
la diligence raisonnable afin de garantir, 
pour tout produit mis sur le marché de 
l’Union, des chaînes d’approvisionnement 
durables exemptes de déforestation; 
rappelle qu’il est important de garantir la 
complémentarité des discussions sur 
l’agriculture, la vie sauvage et la 
biodiversité et insiste sur la nécessité de 
promouvoir des pratiques agricoles 
durables, comme l’agroforesterie, en 
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Afrique;

Or. en

Amendement 40
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. s’alarme tout particulièrement de la 
poursuite et de l’aggravation de la 
déforestation en Afrique; rappelle que la 
destruction des forêts tropicales africaines 
constitue une perte irréversible sur les 
plans de la biodiversité et de la capacité de 
séquestration du carbone; demande à la 
Commission de présenter sans délai une 
proposition de cadre juridique européen sur 
la diligence raisonnable afin de garantir, 
pour tout produit mis sur le marché de 
l’Union, des chaînes d’approvisionnement 
durables exemptes de déforestation;

2. s’alarme tout particulièrement de la 
poursuite et de l’aggravation de la 
déforestation en Afrique; souligne que 
durant la crise de la COVID-19, en 
mars 2020, le bassin du Congo était la 
deuxième région la plus déboisée au 
monde, avec une superficie déboisée plus 
de deux fois supérieure à celle des années 
précédentes1 bis; rappelle que la destruction 
des forêts tropicales africaines constitue 
une perte irréversible sur les plans de la 
biodiversité et de la capacité de 
séquestration du carbone; demande à la 
Commission de présenter sans délai une 
proposition de cadre juridique européen sur 
la diligence raisonnable afin de garantir, 
pour tout produit mis sur le marché de 
l’Union, des chaînes d’approvisionnement 
durables exemptes de déforestation;

_________________
1 bis selon un rapport de WWF, disponible 
à l’adresse suivante (en allemand 
uniquement): 
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-
wwf/Publikationen-PDF/WWF-Analyse-
Waldverlust-in-Zeiten-der-Corona-
Pandemie.pdf

Or. en

Amendement 41
Bert-Jan Ruissen
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. s’alarme tout particulièrement de la 
poursuite et de l’aggravation de la 
déforestation en Afrique; rappelle que la 
destruction des forêts tropicales africaines 
constitue une perte irréversible sur les 
plans de la biodiversité et de la capacité de 
séquestration du carbone; demande à la 
Commission de présenter sans délai une 
proposition de cadre juridique européen sur 
la diligence raisonnable afin de garantir, 
pour tout produit mis sur le marché de 
l’Union, des chaînes d’approvisionnement 
durables exemptes de déforestation;

2. s’alarme tout particulièrement de la 
poursuite et de l’aggravation de la 
déforestation en Afrique; rappelle que la 
destruction des forêts tropicales africaines 
constitue une perte irréversible sur les 
plans de la biodiversité et de la capacité de 
séquestration du carbone; demande à la 
Commission de présenter sans délai une 
proposition de cadre juridique européen sur 
la diligence raisonnable afin de garantir, 
pour tout produit mis sur le marché de 
l’Union, des chaînes d’approvisionnement 
durables exemptes de déforestation; invite 
instamment l’Union à travailler de 
concert avec les gouvernements et les 
acteurs mondiaux, par l’intermédiaire 
d’accords de partenariat, afin de favoriser 
une stratégie cohérente à l’échelle 
mondiale;

Or. en

Amendement 42
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. s’alarme tout particulièrement de la 
poursuite et de l’aggravation de la 
déforestation en Afrique; rappelle que la 
destruction des forêts tropicales africaines 
constitue une perte irréversible sur les 
plans de la biodiversité et de la capacité de 
séquestration du carbone; demande à la 
Commission de présenter sans délai une 
proposition de cadre juridique européen sur 
la diligence raisonnable afin de garantir, 
pour tout produit mis sur le marché de 

2. s’alarme tout particulièrement de la 
poursuite et de l’aggravation de la 
déforestation en Afrique, qui est plus forte 
que sur n’importe quel autre continent; 
rappelle que la destruction des forêts 
tropicales africaines constitue une perte 
irréversible sur les plans de la biodiversité 
et de la capacité de séquestration du 
carbone; demande à la Commission de 
présenter sans délai une proposition de 
cadre juridique européen sur la diligence 
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l’Union, des chaînes d’approvisionnement 
durables exemptes de déforestation;

raisonnable afin de garantir, pour tout 
produit mis sur le marché de l’Union, des 
chaînes d’approvisionnement durables 
exemptes de déforestation et demande que 
des éléments contraignants soient intégrés 
aux accords commerciaux avec les États 
africains;

Or. es

Amendement 43
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Projet d’avis
Paragraphe 2 – point 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1) rappelle que, outre la prévention 
de la déforestation, il est de l’intérêt 
commun de promouvoir le reboisement, le 
boisement, la gestion durable des forêts et 
la chaîne de valeur du bois dans son 
ensemble pour la croissance économique, 
la création d’emplois et l’amélioration de 
la sécurité alimentaire; note que, étant 
donné que les forêts jouent également un 
rôle significatif dans la réalisation des 
objectifs climatiques et la protection de la 
biodiversité, les efforts conjoints de 
l’Union et de l’Afrique devraient viser à 
favoriser le développement d’une 
agriculture et d’une foresterie résilientes 
au changement climatique, le 
développement rural durable et des 
systèmes alimentaires sûrs, qui sont 
essentiels pour éradiquer la pauvreté, la 
faim et la malnutrition;

Or. en

Amendement 44
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’en matière de 
production alimentaire, l’Union devrait 
veiller à l’application des mêmes normes 
élevées de sécurité et de durabilité, tant en 
ce qui concerne les produits que les 
méthodes de production, en particulier au 
vu des grandes ambitions de la stratégie 
«De la ferme à la table» et de la stratégie 
en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030;

Or. en

Amendement 45
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. attire l’attention sur la 
contribution positive que le secteur 
agricole européen apporte par ses 
connaissances spécialisées et souligne 
qu’il est nécessaire de considérer les 
partenariats de recherche et d’innovation 
agricoles comme une priorité, y compris 
dans le cadre d’Horizon Europe, afin 
d’éviter les pertes alimentaires avant et 
après les récoltes et d’augmenter la 
production agricole; 

Or. en

Amendement 46
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. invite l’Union à accroître ses 
investissements dans des programmes en 
faveur d’une agriculture plus résiliente au 
changement climatique, plus durable et 
plus intensive, de la diversification 
durable, de l’agroécologie et de 
l’agroforesterie, dans le but de mettre un 
terme à l’utilisation croissante des terres 
aux dépens des forêts;

Or. de

Amendement 47
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission à élaborer 
des plans d’action communs destinés à 
garantir la protection des forêts, des 
masses d’eau et des écosystèmes marins et 
à améliorer leur gestion dans le cadre de 
l’accord de Paris sur le climat et des 
objectifs de développement durable 
(ODD);

Or. de

Amendement 48
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Eric Andrieu, 
Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que l’utilisation de 
pesticides et d’engrais chimiques dans le 
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cadre de l’agriculture intensive en 
Afrique entraîne une détérioration de la 
santé des travailleurs, qui ont très peu 
accès aux soins de santé, ainsi que des 
dommages environnementaux;

Or. en

Amendement 49
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. regrette que l’on ne reconnaisse 
pas assez l’importance stratégique des 
pâturages, qui couvrent environ 43 % de 
la surface terrestre africaine et 
constituent donc d’importants puits de 
carbone; invite la Commission à élaborer, 
en collaboration avec les populations et 
les acteurs locaux, une stratégie pour 
optimiser ce potentiel par une gestion 
durable des pâturages, notamment par les 
bergers;

Or. en

Amendement 50
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 



AM\1208719FR.docx 29/57 PE653.993v01-00

FR

rurales africaines; rurales africaines; demande à la 
Commission d’établir un observatoire de 
la déforestation, des feux et de 
l’accaparement des terres en utilisant des 
satellites (détection à distance) et un 
système d’alerte précoce avec l’appui des 
populations sur le terrain tout en 
respectant la cohérence des politiques au 
service du développement, en particulier 
en utilisant les dispositions du règlement 
relatif au financement, à la gestion et au 
suivi de la Politique Agricole Commune 
(PAC) ;

Or. fr

Amendement 51
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 
rurales africaines;

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 
rurales africaines; souligne à cet égard 
qu’une concentration accrue des terres 
entraîne souvent une intensification des 
violations des droits de l’homme, 
notamment sous la forme de déplacements 
de populations; souligne que 
l’accaparement des terres entraîne une 
appropriation des ressources, telles que le 
droit d’utilisation de l’eau;

Or. de

Amendement 52
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, 
Attila Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 
rurales africaines;

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 
rurales africaines; souligne qu’il est 
important de mettre en place un processus 
inclusif pour établir un mécanisme visant 
à garantir la participation effective des 
organisations de la société civile à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et au 
suivi des politiques et mesures liées à 
l’accaparement des terres;

Or. en

Amendement 53
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 
rurales africaines;

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 
rurales africaines; demande que des 
restrictions en matière d’échanges 
commerciaux soient mises en places 
lorsqu’on constate que ceux-ci sont le 
résultat de l’accaparement des terres;

Or. ro
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Amendement 54
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 
rurales africaines;

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 
rurales africaines; demande à l’Union 
d’encourager les dirigeants africains à 
consolider les droits fonciers et à adopter 
des principes pour améliorer la 
gouvernance foncière;

Or. en

Amendement 55
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 
rurales africaines;

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique et les 
politiques menées par les gouvernements 
africains, qui ont facilité et favorisé cet 
accaparement; rappelle que 
l’accaparement des terres est une pratique 
brutale incompatible avec tout objectif de 
souveraineté alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 
rurales africaines;

Or. es

Amendement 56
Marlene Mortler
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et 
qu’il compromet la survie des 
communautés rurales africaines;

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de système alimentaire durable et 
qu’il compromet la survie des 
communautés rurales africaines;

Or. de

Amendement 57
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec 
tout objectif de souveraineté alimentaire et 
qu’il compromet la survie des 
communautés rurales africaines;

3. invite à l’élaboration, au sein du 
partenariat, d’une stratégie agricole à 
long terme en faveur de la sécurité 
alimentaire africaine et favorable à 
l’environnement ; rappelle que l’accès à la 
terre est indispensable pour garantir la 
sécurité alimentaire ;

Or. fr

Amendement 58
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 

3. dénonce l’ampleur de 
l’accaparement des terres en Afrique; 
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rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de souveraineté alimentaire et 
qu’il compromet la survie des 
communautés rurales africaines;

rappelle que l’accaparement des terres est 
une pratique brutale incompatible avec tout 
objectif de sécurité alimentaire et qu’il 
compromet la survie des communautés 
rurales africaines;

Or. en

Amendement 59
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. fait observer, par exemple, que les 
droits de pacage et les pâturages collectifs 
sont des droits traditionnels d’utilisation 
des terres qui reposent sur le droit 
commun et non sur des droits acquis de 
propriété; souligne néanmoins qu’il est 
d’une importance capitale de protéger ces 
droits coutumiers pour les populations 
rurales;

Or. de

Amendement 60
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande instamment que tout 
projet soit réalisé dans le respect des 
directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes 
fonciers, lesquelles favorisent la 
sauvegarde des droits fonciers et 
garantissent également que les projets ne 
peuvent en principe pas porter atteinte 
aux droits fonciers des petits exploitants;
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Or. de

Amendement 61
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. accueille favorablement l’initiative 
NaturAfrica qui vise à protéger la faune 
et la flore sauvages tout en offrant aux 
populations locales des débouchés dans 
les secteurs "verts" ;

Or. fr

Amendement 62
Annie Schreijer-Pierik

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande de tenir compte du fait 
que, pour les jeunes, à l’avenir, avec la 
croissance démographique et 
l’augmentation de la production 
alimentaire, la capacité économique reste 
maintenue dans les zones rurales;

Or. nl

Amendement 63
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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3 ter. constate avec inquiétude que 
l’exploitation de matières premières en 
Afrique exacerbe davantage certains 
conflits existants, ou en crée de nouveaux, 
et entraîne ainsi, outre l’accaparement 
des terres initial, une double exploitation 
et oppression de la population locale;

Or. de

Amendement 64
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. appelle l’Union et ses États 
membres à aider activement les États 
partenaires dans cette voie, mais aussi à 
appliquer le principe du consentement 
préalable, libre et éclairé relatif aux 
acquisitions de terres à grande échelle, 
conformément aux directives volontaires 
pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts, et conformément 
au droit international en matière de droits 
de l’homme; demande à l’Union de 
continuer à soutenir ses pays partenaires 
à améliorer leur droit foncier en 
reconnaissant aux femmes le droit d’accès 
universel à la terre en pleine propriété;

Or. de

Amendement 65
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement
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4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant de l’aide 
publique au développement à destination 
des États africains; demande que soient 
notamment renforcée l’aide publique au 
développement liée à la biodiversité et aux 
politiques d’adaptation au changement 
climatique;

4. demande aux États membres et à 
l’Union européenne de poursuivre l’aide 
publique au développement versée aux 
États africains, en en accroissant la 
transparence et le contrôle, en particulier 
concernant les fonds consacrés aux 
organisations non gouvernementales; 
demande que soit notamment renforcée 
l’aide publique au développement liée à la 
biodiversité et aux politiques d’adaptation 
au changement climatique; exige des États 
africains qu’ils utilisent de manière 
efficace l’aide au développement afin de 
mettre en place des politiques agricoles 
qui soutiennent la modernisation du 
secteur agricole au moyen de la formation 
et des nouvelles technologies;

Or. es

Amendement 66
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, 
Attila Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant de l’aide 
publique au développement à destination 
des États africains; demande que soient 
notamment renforcée l’aide publique au 
développement liée à la biodiversité et aux 
politiques d’adaptation au changement 
climatique;

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant de l’aide 
publique au développement à destination 
des États africains; demande que soit 
notamment renforcée l’aide publique au 
développement liée à l’agriculture 
agroécologique, à la sécurité alimentaire, 
à la biodiversité et aux politiques 
d’adaptation au changement climatique; est 
vivement préoccupé par les conséquences 
de la crise climatique, qui amplifient les 
menaces qui pèsent déjà sur la sécurité 
alimentaire, et en particulier les 
sécheresses en Afrique subsaharienne; 
note que les agriculteurs africains doivent 
être soutenus pour réussir à s’adapter à la 
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crise climatique;

Or. en

Amendement 67
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant de l’aide 
publique au développement à destination 
des États africains; demande que soient 
notamment renforcée l’aide publique au 
développement liée à la biodiversité et aux 
politiques d’adaptation au changement 
climatique;

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant des dépenses 
publiques dédiées à la coopération au 
développement dans les États africains; 
demande que soit notamment renforcée 
l’aide publique au développement liée à la 
biodiversité et aux politiques d’adaptation 
au changement climatique, et souligne 
qu’il est possible de créer des partenariats 
public-privé en faisant participer des 
entreprises des États membres et pays 
partenaires;

Or. en

Amendement 68
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant de l’aide 
publique au développement à destination 
des États africains; demande que soient 
notamment renforcée l’aide publique au 
développement liée à la biodiversité et aux 
politiques d’adaptation au changement 
climatique;

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant de l’aide 
publique au développement à destination 
des États africains; demande que soit 
notamment renforcée l’aide publique au 
développement liée à la biodiversité et aux 
politiques d’adaptation au changement 
climatique; souligne l’importance des 
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secteurs de production, de traitement et de 
distribution des produits agricoles comme 
principaux domaines à valeur 
économique et sociale essentielle en 
Afrique, contribuant en même temps à la 
limitation des tendances migratoires;

Or. ro

Amendement 69
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant de l’aide 
publique au développement à destination 
des États africains; demande que soient 
notamment renforcée l’aide publique au 
développement liée à la biodiversité et aux 
politiques d’adaptation au changement 
climatique;

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant de l’aide 
publique au développement dédiée à la 
recherche et au développement agricole 
dans les États africains dans le cadre de la 
lutte contre la faim; demande que soit 
notamment renforcée l’aide publique au 
développement pour qu’une action 
concertée soit menée sur les plans de la 
sécurité alimentaire, de la biodiversité et 
des politiques d’adaptation au changement 
climatique;

Or. en

Amendement 70
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant de l’aide 
publique au développement à destination 

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant de l’aide 
publique au développement à destination 
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des États africains; demande que soient 
notamment renforcée l’aide publique au 
développement liée à la biodiversité et aux 
politiques d’adaptation au changement 
climatique;

des États africains; demande que soit 
notamment renforcée l’aide publique au 
développement liée à la biodiversité et aux 
politiques d’adaptation au changement 
climatique et que l’agroécologie soit 
admise en tant que fondement de systèmes 
agroalimentaires durables;

Or. de

Amendement 71
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant de l’aide 
publique au développement à destination 
des États africains; demande que soient 
notamment renforcée l’aide publique au 
développement liée à la biodiversité et aux 
politiques d’adaptation au changement 
climatique;

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils intensifient 
considérablement les efforts en matière 
d’aide publique au développement à 
destination des États africains; demande 
d’améliorer les infrastructures et chaînes 
de valeur pour les agriculteurs locaux et 
de renforcer les politiques relatives à la 
biodiversité et à l’adaptation au 
changement climatique;

Or. en

Amendement 72
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. exige des États membres et de 
l’Union européenne qu’ils augmentent 
considérablement le montant de l’aide 
publique au développement à destination 
des États africains; demande que soient 
notamment renforcée l’aide publique au 

4. demande que l’aide publique au 
développement soit notamment fléchée 
vers des objectifs de développement social, 
économique et environnemental, 
notamment au regard de la préservation 
de la biodiversité et des politiques 
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développement liée à la biodiversité et aux 
politiques d’adaptation au changement 
climatique;

d’adaptation au changement climatique;

Or. fr

Amendement 73
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande un renforcement de la 
coopération entre l’Afrique et l’Europe en 
termes de pratiques de développement 
rural, en particulier l’échange de 
techniques et d’approches appropriées, 
peu coûteuses et efficaces, y compris la 
commercialisation et la transformation 
des aliments, les alternatives aux 
pesticides, l’agroforesterie et les modèles 
de coopération et autres solutions qui 
profitent aux petits exploitants, aux 
groupes de petits exploitants et aux 
communautés, sans créer de dépendance 
vis-à-vis des intrants ou des dettes et qui 
augmentent la résilience et l’autonomie ;

Or. fr

Amendement 74
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. attire l’attention sur le fait qu’une 
grande partie de la main-d’œuvre 
africaine dépend de la production, de la 
transformation et de la distribution de 
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produits agricoles alimentaires pour sa 
subsistance, ses revenus et son emploi 
direct; souligne qu’il s’agit dans la 
plupart des cas de petites exploitations et 
d’exploitations familiales; note qu’il est 
important de promouvoir et de renforcer 
les mesures et les outils visant à améliorer 
la qualité et la diversification des produits, 
et de promouvoir et de renforcer la 
modernisation des pratiques agricoles 
ainsi que les mesures visant à améliorer la 
résilience des agriculteurs, en particulier 
les plus jeunes;

Or. en

Amendement 75
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. attire l’attention sur l’existence de 
programmes de conservation visant à 
coopérer avec les agriculteurs qui louent 
leurs terres à des fins de protection de la 
vie sauvage, à créer des emplois au niveau 
local et à améliorer la coexistence avec les 
espèces sauvages; rappelle le projet de 
l’Union1 bis de lancer l’initiative 
«NaturAfrica» visant à protéger la faune 
et la flore sauvages ainsi que les 
écosystèmes essentiels tout en offrant aux 
populations locales des débouchés dans 
les secteurs verts;
_________________
1 bis Stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la 
nature dans nos vies [COM(2020)380 
final]

Or. en
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Amendement 76
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne la contribution essentielle 
qu’apportent les jeunes filles et les 
femmes aux économies agricoles et 
rurales sur tout le continent africain; 
regrette toutefois que de nombreuses 
femmes n’aient pas les mêmes droits que 
les hommes, aient un accès plus limité à 
la terre et soient confrontées à de 
nombreuses contraintes qui réduisent leur 
productivité agricole; considère donc qu’il 
est d’une importance capitale de soutenir 
et de renforcer l’autonomisation des 
jeunes filles et des femmes en Afrique;

Or. en

Amendement 77
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que l’Union européenne 
a besoin de mettre en cohérence ses 
politiques notamment la PAC et sa 
politique commerciale avec sa politique de 
développement ;

Or. fr

Amendement 78
Daniel Buda

Projet d’avis
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Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une production 
alimentaire saine et le bien-être des 
paysans et des paysannes;

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une production 
alimentaire saine et le bien-être des 
paysans et des paysannes; insiste sur la 
nécessité pour l’Union de commencer à 
faire des efforts pour aider l’Afrique à 
atteindre l’objectif de développement 
durable «faim “zéro”» et relever les défis 
qui se posent dans les domaines de la 
nutrition et de la sécurité alimentaire; 
invite la Commission à établir un 
partenariat dans le domaine de 
l’agriculture visant à soutenir la mise au 
point de pratiques agricoles écologiques, à 
favoriser la production locale et à intégrer 
les préoccupations en matière de 
biodiversité;

Or. ro

Amendement 79
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une production 
alimentaire saine et le bien-être des 
paysans et des paysannes.

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la sécurité 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une production 
alimentaire saine et le bien-être des 
paysans et des paysannes; souligne que les 
cultures tropicales comme l’huile de 
palme, le cacao ou le café, originaires 
d’Afrique, font depuis longtemps partie 
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intégrante de divers systèmes 
agroforestiers; déplore les modèles de 
monoculture qui transforment 
l’agriculture traditionnelle et épuisent les 
sols, détruisent la biodiversité, exigent 
davantage de terres et appauvrissent 
l’apport nutritionnel des populations 
locales.

Or. en

Amendement 80
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, 
Attila Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une 
production alimentaire saine et le bien-être 
des paysans et des paysannes.

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la sécurité 
alimentaire des États africains et à 
promouvoir une agriculture paysanne 
agroécologique, qui garantirait la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle pour tous et 
une meilleure résilience aux crises, en 
particulier la crise climatique, et mette 
l’accent sur la production alimentaire 
saine et le bien-être des paysans et des 
paysannes; rappelle que l’objectif 
consistant à mettre fin à toutes les formes 
de malnutrition et l’objectif de 
développement durable nº 2 («éliminer la 
faim») devraient être considérés comme 
des objectifs prioritaires dans le nouveau 
partenariat.

Or. en

Amendement 81
Anne Sander

Projet d’avis
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Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une 
production alimentaire saine et le bien-être 
des paysans et des paysannes.

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains , à accroitre 
leur sécurité alimentaire et leur capacité à 
répondre aux besoins nutritionnels de 
leurs population – notamment en 
protéines, à faire de l’agriculture un 
vecteur d’un développement intégré 
économique et territorial de ces États et à 
promouvoir une agriculture locale et 
durable qui valorise une production 
alimentaire saine et le bien-être des 
paysans et des paysannes.

Or. fr

Amendement 82
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une production 
alimentaire saine et le bien-être des 
paysans et des paysannes.

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une production 
alimentaire saine et le bien-être des 
paysans et des paysannes ; demande que 
les accords de coopération de l’Union 
européenne redonnent la priorité au 
soutien à un développement agricole 
durable et rendant les agriculteurs des 
pays tiers autonomes.

Or. fr
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Amendement 83
Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une production 
alimentaire saine et le bien-être des 
paysans et des paysannes.

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains afin de 
permettre à leurs populations d’y vivre 
dignement, et la promotion d’une 
agriculture paysanne agroécologique qui 
valorise une production alimentaire saine et 
le bien-être des paysans et des paysannes.

Or. fr

Amendement 84
Elsi Katainen, Irène Tolleret

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une production 
alimentaire saine et le bien-être des 
paysans et des paysannes.

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition des États 
africains et la promotion d’une agriculture 
paysanne agroécologique et d’autres 
systèmes agricoles innovants, et mette 
l’accent sur une production alimentaire 
durable et saine et sur le bien-être des 
paysans et des paysannes.

Or. en

Amendement 85
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
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Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une production 
alimentaire saine et le bien-être des 
paysans et des paysannes.

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique et familiale qui valorise 
une production alimentaire saine, sûre et 
accrue et le bien-être des paysans et des 
paysannes.

Or. en

Amendement 86
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une production 
alimentaire saine et le bien-être des 
paysans et des paysannes.

5. demande que le partenariat UE-
Afrique dans le secteur de l’agriculture 
vise en priorité à garantir le droit à la 
sécurité alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une production 
alimentaire durable et le bien-être social et 
économique des paysans et des paysannes.

Or. en

Amendement 87
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que le partenariat UE- 5. demande que le partenariat UE-
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Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une 
production alimentaire saine et le bien-être 
des paysans et des paysannes.

Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture durable qui 
valorise une production alimentaire saine, 
le respect de l’environnement et la 
rentabilité de l’activité des paysans, des 
paysannes, des éleveurs et des éleveuses.

Or. es

Amendement 88
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire des États africains et la 
promotion d’une agriculture paysanne 
agroécologique qui valorise une production 
alimentaire saine et le bien-être des 
paysans et des paysannes.

5. demande que le partenariat UE-
Afrique en matière d’agriculture vise en 
priorité à garantir le droit à l’alimentation 
des États africains et la promotion d’une 
agriculture paysanne agroécologique qui 
valorise une production alimentaire saine et 
le bien-être des paysans et des paysannes.

Or. de

Amendement 89
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 5 – point 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1) rappelle que la task force conjointe 
de l’Union et de l’Afrique pour l’Afrique 
rurale a préparé en 2018 une liste de 
mesures pour améliorer la production 
alimentaire de l’Afrique et que cette liste 
reste un élément de base pertinent pour le 
partenariat entre les deux continents;
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Or. en

Amendement 90
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Eric Andrieu, Maria Noichl, 
Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite les États membres, dans le 
cadre des partenariats avec le secteur 
privé, à cibler en priorité le secteur privé 
local, et plus précisément les 
microentreprises et les petites et moyennes 
entreprises, et parmi elles les entreprises 
sociales et coopératives, qui contribuent 
au développement durable; demande que 
ces partenariats avec des acteurs privés 
soient soumis à des critères de sélection 
précis, à un contrôle public, à des 
processus d’évaluation et à des 
mécanismes de plainte indépendants; 
demande en outre que l’aide au secteur 
privé soit subordonnée au respect des 
droits humains et à la reconnaissance du 
droit à l’alimentation, et que l’aide liée 
favorisant l’accès des entreprises 
européennes à ces financements soit 
exclue;

Or. en

Amendement 91
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. fait observer que la réalisation des 
objectifs de développement durable, et 
notamment de celui de la sécurité 



PE653.993v01-00 50/57 AM\1208719FR.docx

FR

alimentaire et de la faim «zéro», est une 
priorité commune; souligne qu’il 
conviendrait de favoriser la création de 
systèmes agroalimentaires sûrs et 
durables grâce à des pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement, à une 
production locale, à des zones rurales 
vierges, à la protection de la diversité 
biologique et des ressources naturelles 
ainsi qu’à l’introduction de normes 
sanitaires et phytosanitaires;

Or. de

Amendement 92
Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. dénonce le fait que l’Union 
applique deux poids et deux mesures en 
matière de pesticides en permettant 
l’exportation, vers les pays africains et 
d’autres pays tiers, de substances 
dangereuses interdites sur son territoire et 
demande que les règles actuelles de 
l’Union soient modifiées, sur la base de la 
Convention de Rotterdam adoptée il y a 
22 ans, afin de supprimer cette 
incohérence juridique, car elle est 
contrare à l’esprit du pacte vert;

Or. en

Amendement 93
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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5 bis. souligne le rôle important que les 
organisations et coopératives agricoles 
d’Afrique peuvent jouer en renforçant le 
pouvoir de négociation des agriculteurs et 
en améliorant leurs revenus, en facilitant 
l’accès à des outils et services et en 
réduisant les risques associés à la 
commercialisation des produits; considère 
que l’échange d’expériences entre les 
organisations africaines et européennes 
serait bénéfique pour les deux parties;

Or. en

Amendement 94
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite à la Commission 
européenne à mener une analyse d’impact 
ex-ante et ex-post concernant les effets 
externes de la PAC et de la politique 
commerciale européenne en s’appuyant 
sur les indicateurs des ODD; appelle la 
Commission et les États membres à veiller 
à ce que les exportations agricoles 
européennes n’accentuent pas davantage 
la pression migratoire;

Or. de

Amendement 95
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission à veiller à ce 
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que le partenariat Afrique-UE soit utile 
aux deux continents en matière de 
débouchés commerciaux, d’échange de 
connaissances, de chaînes de valeur justes 
et d’accès et de soutien aux outils et 
mesures d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation au changement 
climatique;

Or. en

Amendement 96
Annie Schreijer-Pierik

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande de tenir compte du fait 
que, pour les jeunes, en Afrique, 
l’agriculture reste encore l’activité 
économique la plus importante et que 
celle-ci doit être assurée à l’avenir par la 
garantie du droit de propriété et du droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes;

Or. nl

Amendement 97
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. insiste sur la légitimité et la 
pertinence des politiques agricoles 
régionales en Afrique en tant que moyen 
de soutenir la sécurité alimentaire, la 
résilience des exploitations, le 
développement rural et la production 
alimentaire durable;
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Or. en

Amendement 98
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. rappelle que presque la moitié1 bis 
du travail agricole en Afrique est réalisé 
par des femmes, alors que la majorité des 
agricultrices travaillent dans une petite 
exploitation ou dans une exploitation de 
subsistance, sans disposer de l’accès à des 
informations, à des crédits, à des terres ou 
à des réseaux qui est nécessaire pour 
parvenir à livrer concurrence sur un 
marché mondial; demande par 
conséquent l’élaboration d’une politique 
commerciale axée sur le développement et 
tenant compte des questions liées à 
l’égalité des sexes, qui garantit aux 
partenaires commerciaux la possibilité de 
négocier sur un pied d’égalité; souligne 
que les importations agricoles de l’Union 
coûtent moins cher que les produits 
proposés par les petites exploitations 
agricoles traditionnelles et peuvent ainsi 
nuire aux moyens de subsistance des 
femmes, notamment;
_________________
1 bis 
http://www.fao.org/gender/resources/info
graphics/the-female-face-of-farming/fr/

Or. de

Amendement 99
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

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

5 ter. soutient la proposition de la task 
force pour l’Afrique rurale visant à mettre 
en place un programme de jumelage entre 
l’Europe et l’Afrique, qui aurait 
également pour but d’établir des relations 
entre les organismes agricoles des États 
membres de l’Union et ceux des pays 
partenaires en Afrique, tels que les 
organisations et coopératives agricoles ou 
encore les organisations rurales de 
femmes et de jeunes, et de partager les 
bonnes pratiques et créer des liens entre 
des partenaires très engagés, entre autres;

Or. en

Amendement 100
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. estime que la production, la 
transformation et la distribution de 
produits agroalimentaires sont perçues 
comme l’une des principales sources 
d’emplois pour les habitants des zones 
rurales, de formation et d’intégration 
économique régionale, et qu’il convient à 
cet égard de renforcer le soutien aux 
jeunes hommes et femmes en tant 
qu’acteurs clés du changement;

Or. de

Amendement 101
Irène Tolleret

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

5 ter. attire l’attention sur le fait que 
certains excédents agricoles, comme la 
poudre de lait, générés durant la crise de 
la COVID-19, risquent d’être exportés 
vers des pays moins développés et donc de 
concurrencer les productions locales et 
d’entraîner des dégâts collatéraux pour 
les producteurs; demande par conséquent 
à la Commission européenne de réfléchir 
à une stratégie de déstockage afin d’éviter 
de nuire aux petites exploitations locales 
dans les pays pauvres;

Or. en

Amendement 102
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, 
Attila Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne que les acteurs du 
nouveau partenariat UE-Afrique doivent 
reconnaître les multiples rôles et 
contributions des organisations de la 
société civile et, par conséquent, 
reconnaître qu’il est nécessaire de les 
associer à tous les niveaux du dialogue 
politique et stratégique ainsi qu’à la 
préparation, au suivi et à l’évaluation des 
plans de mise en œuvre;

Or. en

Amendement 103
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

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

5 ter. invite les acteurs du partenariat 
UE-Afrique à insister tout 
particulièrement sur le développement 
agricole et rural afin de promouvoir la 
stabilité économique et la qualité de vie 
dans les zones rurales;

Or. en

Amendement 104
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. souligne que les femmes 
qui travaillent dans l’agriculture de 
subsistance se heurtent à des obstacles 
supplémentaires en matière de garantie de 
la souveraineté alimentaire, et ce, à cause 
de la solide protection offerte, dans les 
accords commerciaux, aux nouvelles 
variétés de plantes en vertu de la 
convention internationale pour la 
protection des obtentions végétales 
(convention UPOV);

Or. de

Amendement 105
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. encourage les 
organisations agricoles professionnelles 
africaines et européennes à coopérer afin 
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de promouvoir leur rôle dans la recherche 
de solutions face aux défis que pose la 
durabilité agricole et afin d’intensifier les 
échanges de pratiques sur l’organisation 
des chaînes de valeur et de la production;

Or. en

Amendement 106
Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. souligne que le 
changement en Afrique se concrétise de 
manière optimale lorsque la bonne 
gouvernance et la répartition transparente 
des fonds d’aide sont récompensées et que 
les abus sont sanctionnés;

Or. de


