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Amendement 1
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Considérant 1

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le rapport de 
dépendance économique des personnes 
âgées (le nombre de personnes âgées de 
65 ans et plus rapporté à celui des 15-
64 ans) devrait augmenter de manière 
significative au cours des décennies à venir 
dans l’ensemble de l’Union européenne; 
qu’il se montait déjà à 29,6 % en 2016, et 
que les estimations prévoient une poursuite 
de cette augmentation, notamment jusqu’en 
2050, pour atteindre les 51,2 % en 2070;

A. déplore le fait que le rapport de 
dépendance économique des personnes 
âgées (le nombre de personnes âgées de 
65 ans et plus rapporté à celui des 15-
64 ans) devrait augmenter de manière 
significative au cours des décennies à venir 
dans l’ensemble de l’Union européenne; 
considérant qu’il se montait déjà à 29,6 % 
en 2016, et que les estimations prévoient 
une poursuite de cette augmentation, 
notamment jusqu’en 2050, pour atteindre 
les 51,2 % en 2070, si l’on ne met pas en 
œuvre de politiques efficaces de soutien à 
la natalité des Européens;

Or. el

Amendement 2
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le rapport de 
dépendance économique des personnes 
âgées (le nombre de personnes âgées de 65 
ans et plus rapporté à celui des 15-64 ans) 
devrait augmenter de manière significative 
au cours des décennies à venir dans 
l’ensemble de l’Union européenne; qu’il se 
montait déjà à 29,6 % en 2016, et que les 
estimations prévoient une poursuite de 
cette augmentation, notamment 
jusqu’en 2050, pour atteindre les 51,2 % 
en 2070;

A. considérant que le rapport de 
dépendance économique des personnes 
âgées (le nombre de personnes âgées de 65 
ans et plus rapporté à celui des 15-64 ans) 
devrait augmenter de manière significative 
au cours des décennies à venir dans 
l’ensemble de l’Union européenne; qu’il se 
montait déjà à 31,4 % en 20191 bis, et que 
les estimations prévoient une poursuite de 
cette augmentation, notamment jusqu’à 
52 % en 20501 ter, pour atteindre les 51,2 % 
en 2070;
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_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tps00198/default/table?lang=fr
1 ter 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tps00200/default/table?lang=fr 

Or. en

Amendement 3
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le rapport de 
dépendance économique des personnes 
âgées (le nombre de personnes âgées de 65 
ans et plus rapporté à celui des 15-64 ans) 
devrait augmenter de manière significative 
au cours des décennies à venir dans 
l’ensemble de l’Union européenne; qu’il se 
montait déjà à 29,6 % en 2016, et que les 
estimations prévoient une poursuite de 
cette augmentation, notamment jusqu’en 
2050, pour atteindre les 51,2 % en 2070;

A. considérant que le rapport de 
dépendance économique des personnes 
âgées (le nombre de personnes âgées de 65 
ans et plus rapporté à celui des 15-64 ans) 
augmentera de manière significative au 
cours des décennies à venir dans 
l’ensemble de l’Union européenne; qu’il se 
montait déjà à 29,6 % en 2016, et que les 
estimations prévoient une poursuite de 
cette augmentation, pour atteindre les 51,2 
% en 2070;

Or. fr

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

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’évolution du 
vieillissement démographique a des 
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répercussions différentes dans les régions 
européennes, touchant plus sévèrement 
les zones rurales et éloignées, qui 
connaissent également un déclin de leur 
population; que le déclin de la population 
peut avoir une incidence négative sur la 
cohésion sociale, économique et 
territoriale de l’Union;

Or. en

Amendement 5
Ivo Hristov

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la population 
vieillissante peut être une source de 
connaissances sur les traditions et 
l’alimentation locales, ainsi que sur le 
mode de vie dans les zones rurales, ce qui 
peut être utilisé pour le développement du 
tourisme local et des entreprises locales;

Or. bg

Amendement 6
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que le vieillissement 
de la population européenne est un 
phénomène démographique qui se traduit 
à la fois par une diminution des taux de 
fécondité et de mortalité et par une 
augmentation de l’espérance de vie de la 
population européenne;
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Or. en

Amendement 7
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, 
Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’évolution 
démographique varie considérablement 
d’un État membre à l’autre et d’une 
région à l’autre, les zones rurales et 
défavorisées étant les plus exposées à la 
diminution et au vieillissement de la 
population;

Or. en

Amendement 8
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, 
Ivo Hristov, Miroslav Číž

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que les travailleurs 
salariés, dans la tranche d’âge des 55-
64 ans, représentaient 59,1 % de la 
population active de l’Union en 20191 bis; 
qu’en 2016, environ un tiers des chefs 
d’exploitations agricoles familiales étaient 
âgés de 65 ans ou plus et que la majorité 
(57 %) avait au moins 55 ans ou plus; que 
seul un chef d’exploitation agricole sur 
dix avait moins de 40 ans;
_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.dot
ab=table∈it=1⟨uage=en&pcode=tesem050
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Or. en

Amendement 9
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que la situation 
démographique a de graves répercussions 
sur la cohésion sociale, économique et 
territoriale de l’Union; qu’il importe que 
l’Union intègre les questions 
démographiques dans tous ses domaines 
d’action;

Or. en

Amendement 10
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, 
Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que les tendances 
démographiques préoccupantes dans les 
zones rurales de l’Union exacerbent la 
fracture socio-économique et augmentent 
le risque de pauvreté et d’exclusion 
sociale;

Or. en

Amendement 11
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, 
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Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que le livre vert 
sur le vieillissement et une vision à long 
terme pour les zones rurales, en 
préparation, exposera la stratégie de 
l’Union pour faire face aux conséquences 
de l’évolution démographique sur notre 
tissu socio-économique;

Or. en

Amendement 12
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant que les 
agriculteurs sont au cœur des zones 
rurales de l’Europe; qu’environ un tiers 
des chefs d’exploitations agricoles 
familiales étaient âgés de 65 ans ou plus 
en 2016;

Or. en

Amendement 13
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A sexies. considérant que le 
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renouvellement des générations est l’un 
des objectifs spécifiques de la politique 
agricole commune (PAC) pour l’après-
2020; que le transfert de connaissances et 
l’apprentissage intergénérationnel sont 
essentiels pour accroître la coopération et 
la solidarité entre les générations, et ainsi 
combler le fossé générationnel;

Or. en

Amendement 14
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, 
Ivo Hristov, Miroslav Číž

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la situation actuelle 
des personnes âgées sur le marché du 
travail et dans la société en général montre 
qu’il est nécessaire d’investir 
généreusement et de manière décisive dans 
des domaines tels que l’égalité des 
chances, l’apprentissage tout au long de la 
vie et la santé, et, de manière plus 
générale, dans la réduction des inégalités 
socio-économiques qui vont croissant au 
sein de l’Union;

B. considérant que la situation actuelle 
des personnes âgées sur le marché du 
travail et dans la société en général montre 
qu’il est nécessaire d’investir 
généreusement et de manière décisive dans 
des domaines tels que l’égalité des 
chances, l’apprentissage tout au long de la 
vie, l’aide à l’emploi et les prestations de 
santé, ainsi que dans la réduction des 
inégalités socio-économiques qui vont 
croissant au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 15
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la situation actuelle 
des personnes âgées sur le marché du 

B. considérant que la situation actuelle 
des personnes âgées sur le marché du 
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travail et dans la société en général montre 
qu’il est nécessaire d’investir 
généreusement et de manière décisive 
dans des domaines tels que l’égalité des 
chances, l’apprentissage tout au long de la 
vie et la santé, et, de manière plus générale, 
dans la réduction des inégalités socio-
économiques qui vont croissant au sein de 
l’Union;

travail et dans la société en général montre 
qu’il est nécessaire d’investir efficacement 
dans des domaines tels que l’égalité des 
chances, l’apprentissage tout au long de la 
vie et la santé, et, de manière plus générale, 
dans la réduction des inégalités socio-
économiques qui vont croissant au sein de 
l’Union;

Or. fr

Amendement 16
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que la situation actuelle 
des personnes âgées sur le marché du 
travail et dans la société en général montre 
qu’il est nécessaire d’investir 
généreusement et de manière décisive 
dans des domaines tels que l’égalité des 
chances, l’apprentissage tout au long de la 
vie et la santé, et, de manière plus 
générale, dans la réduction des inégalités 
socio-économiques qui vont croissant au 
sein de l’Union;

B. considérant que la situation actuelle 
des personnes âgées sur le marché du 
travail et dans la société en général montre 
qu’il est nécessaire de coopérer davantage 
avec le secteur privé et de proposer des 
services plus nombreux et de meilleure 
qualité en matière d’apprentissage tout au 
long de la vie, de santé et dans d’autres 
domaines, afin d’améliorer la qualité de 
vie de tous, et surtout des plus faibles, au 
sein de l’Union;

Or. el

Amendement 17
Ivo Hristov

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant qu’une part 
importante des revenus des personnes 
âgées dans les zones rurales est constituée 
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d’instruments sociaux et d’assistance 
sociale tels que les pensions; que ces 
formes d’assistance varient 
considérablement au sein de l’Union, ce 
qui conditionne une flexibilité différente 
et, dans certains cas, l’impossibilité de 
démarrer ou de maintenir des activités 
économiques minimales;

Or. bg

Amendement 18
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, 
Ivo Hristov, Miroslav Číž

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que les personnes 
âgées vivant dans les zones rurales ou 
éloignées peuvent être confrontées à des 
risques plus élevés liés à l’âge, notamment 
la pauvreté, un accès plus difficile à des 
soins et des services de santé de qualité, 
un soutien social ou des possibilités 
d’interaction sociale moindres ainsi 
qu’un manque d’accès aux services de 
transport public;

Or. en

Amendement 19
Daniel Buda

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que les régions de 
l’Union européenne diffèrent 
considérablement entre elles pour ce qui 
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est des changements démographiques; 
qu’il existe une tendance évidente au 
surpeuplement des zones urbaines et, en 
revanche, au dépeuplement des zones 
rurales;

Or. ro

Amendement 20
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que les zones rurales 
et les régions périphériques sont 
fortement touchées par le changement 
démographique ce qui peut contribuer à 
l’isolement des personnes âgées dans ces 
territoires;

Or. fr

Amendement 21
Chris MacManus

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant qu’en 2018, 42 % des 
accidents du travail dans l’Union 
concernaient des travailleurs de plus de 
45 ans, la sécurité sur le lieu de travail 
doit donc tenir compte de l’incidence du 
vieillissement sur la main-d’œuvre;

Or. en

Amendement 22
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Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant qu’il existe 
d’importantes différences entre les 
différents États membres, tant dans la 
composition de la population que dans 
son évolution démographique;

Or. en

Amendement 23
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que notre sécurité 
alimentaire dépend de la réussite du 
renouvellement des générations dans le 
monde rural;

Or. es

Amendement 24
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que la PAC reste 
l’instrument clé pour soutenir l’économie 
rurale et la création d’emplois dans les 
zones rurales;

Or. en
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Amendement 25
Ivo Hristov

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que les conditions de 
bénéfice des aides au titre de la PAC 
prévoient des exigences auxquelles les 
petites exploitations, employant un seul 
ou un nombre limité de salariés âgés, 
peuvent difficilement satisfaire;

Or. bg

Amendement 26
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Marlene Mortler, Daniel Buda, 
Franc Bogovič

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que le pacte vert pour 
l’Europe devrait exploiter pleinement le 
potentiel des générations plus âgées sur la 
voie de la transition verte et numérique;

Or. en

Amendement 27
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant que la 
pandémie de COVID-19 a accru la 
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vulnérabilité et l’exclusion numérique et 
sociale des personnes âgées vivant dans 
les zones rurales;

Or. en

Amendement 28
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que l’approche politique 
actuelle, fondée sur une vision bornée 
autant que délétère («n’importe quel 
travail, à tout prix»), devrait être reléguée 
aux oubliettes et remplacée par une 
conception de l’emploi et du travail 
comme s’inscrivant dans la perspective à 
plus long terme de la vie active de la 
personne;

supprimé

Or. fr

Amendement 29
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que l’approche politique 
actuelle, fondée sur une vision bornée 
autant que délétère («n’importe quel 
travail, à tout prix»), devrait être reléguée 
aux oubliettes et remplacée par une 
conception de l’emploi et du travail 
comme s’inscrivant dans la perspective à 
plus long terme de la vie active de la 
personne;

supprimé

Or. fr
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Amendement 30
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que l’approche politique 
actuelle, fondée sur une vision bornée 
autant que délétère («n’importe quel 
travail, à tout prix»), devrait être reléguée 
aux oubliettes et remplacée par une 
conception de l’emploi et du travail 
comme s’inscrivant dans la perspective à 
plus long terme de la vie active de la 
personne;

supprimé

Or. en

Amendement 31
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que l’approche politique 
actuelle, fondée sur une vision bornée 
autant que délétère («n’importe quel 
travail, à tout prix»), devrait être reléguée 
aux oubliettes et remplacée par une 
conception de l’emploi et du travail comme 
s’inscrivant dans la perspective à plus long 
terme de la vie active de la personne;

1. estime que, compte tenu des 
différences démographiques, la ou les 
solutions devraient être élaborées au 
niveau de chaque État membre, avec le 
soutien de l’Union; invite les États 
membres à fixer un cadre qui permettrait 
d’améliorer les conditions des soins à 
domicile pour les personnes âgées, tant au 
sein des familles elles-mêmes que par 
l’intermédiaire des services sociaux; 
estime que le placement en institution des 
personnes âgées devrait être la dernière 
option;
estime que l’approche politique actuelle, 
fondée sur une vision bornée autant que 
délétère («n’importe quel travail, à tout 
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prix»), devrait être reléguée aux oubliettes 
et remplacée par une conception de 
l’emploi et du travail comme s’inscrivant 
dans la perspective à plus long terme de la 
vie active de la personne;

Or. en

Amendement 32
Dan-Ștefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que l’approche politique 
actuelle, fondée sur une vision bornée 
autant que délétère («n’importe quel 
travail, à tout prix»), devrait être reléguée 
aux oubliettes et remplacée par une 
conception de l’emploi et du travail comme 
s’inscrivant dans la perspective à plus long 
terme de la vie active de la personne;

1. promeut une conception de 
l’emploi et du travail comme s’inscrivant 
dans la perspective à plus long terme de la 
vie active de la personne;

Or. en

Amendement 33
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que l’approche politique 
actuelle, fondée sur une vision bornée 
autant que délétère («n’importe quel 
travail, à tout prix»), devrait être reléguée 
aux oubliettes et remplacée par une 
conception de l’emploi et du travail comme 
s’inscrivant dans la perspective à plus long 
terme de la vie active de la personne;

1. promeut une conception de 
l’emploi et du travail comme s’inscrivant 
dans la perspective à plus long terme de la 
vie active de la personne;

Or. en
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Amendement 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Marc Tarabella, 
Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, 
Miroslav Číž

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que l’approche politique 
actuelle, fondée sur une vision bornée 
autant que délétère («n’importe quel 
travail, à tout prix»), devrait être reléguée 
aux oubliettes et remplacée par une 
conception de l’emploi et du travail 
comme s’inscrivant dans la perspective à 
plus long terme de la vie active de la 
personne;

1. estime qu’une approche politique 
est essentielle, fondée sur une vision de 
l’emploi et du travail comme composante 
à long terme de la vie active de la 
personne;

Or. en

Amendement 35
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que l’approche politique 
actuelle, fondée sur une vision bornée 
autant que délétère («n’importe quel 
travail, à tout prix»), devrait être reléguée 
aux oubliettes et remplacée par une 
conception de l’emploi et du travail 
comme s’inscrivant dans la perspective à 
plus long terme de la vie active de la 
personne;

1. considère que l’absence de 
possibilités professionnelles est le 
problème principal de chaque société et 
estime qu’une perspective à long terme et 
un contrôle de la viabilité sont nécessaires 
en ce qui concerne la création de 
nouveaux emplois;

Or. el

Amendement 36
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Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, 
Ivo Hristov, Miroslav Číž

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. estime qu’il est important de créer 
des possibilités de dialogue 
intergénérationnel pour enrichir la vie 
sociale des personnes âgées en milieu 
rural, contrer le risque d’isolement social 
et, dans le même temps, aider les jeunes 
générations grâce à la connaissance du 
passé et aux pratiques traditionnelles, qui 
contribuent à la préservation de la culture 
et du patrimoine ainsi qu’à une société 
plus solidaire;

Or. en

Amendement 37
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle la spécificité de 
l’agriculture familiale, qui allie activité 
agricole et vie de famille, les agriculteurs 
plus âgés restant actifs au-delà de l’âge de 
la retraite;

Or. en

Amendement 38
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. estime que les partenaires sociaux 
et les institutions tant européennes que 
nationales devront continuer de fournir des 
efforts pour créer une véritable «culture» 
positive de vieillissement actif et de non-
discrimination à l’embauche;

2. estime que les partenaires sociaux 
et les institutions tant européennes que 
nationales devront continuer de fournir des 
efforts pour créer une véritable «culture» 
positive de vieillissement actif et de non-
discrimination à l’embauche; insiste sur la 
mise en œuvre de certaines mesures visant 
à développer les économies locales avec la 
participation des personnes âgées et à 
élargir l’accès aux services publics afin 
d’améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées;

Or. ro

Amendement 39
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que les partenaires sociaux 
et les institutions tant européennes que 
nationales devront continuer de fournir des 
efforts pour créer une véritable «culture» 
positive de vieillissement actif et de non-
discrimination à l’embauche;

2. estime que les partenaires sociaux 
et les institutions tant européennes que 
nationales devront continuer de fournir des 
efforts pour créer une véritable «culture» 
du dialogue intergénérationnel, en 
particulier au sein des professions 
agricoles, pour lesquelles l'idée de 
transmission est essentielle;

Or. fr

Amendement 40
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, 
Ivo Hristov, Miroslav Číž

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. estime que les partenaires sociaux 
et les institutions tant européennes que 
nationales devront continuer de fournir des 
efforts pour créer une véritable «culture» 
positive de vieillissement actif et de non-
discrimination à l’embauche;

2. estime que les partenaires sociaux 
et les institutions tant européennes que 
nationales, et la société en général, 
devront continuer de fournir des efforts 
pour créer une véritable «culture» positive 
de vieillissement actif et de non-
discrimination à l’embauche;

Or. en

Amendement 41
Chris MacManus

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

Projet d’avis Amendement

1) estime qu’il est impératif de 
trouver une nouvelle approche du 
mentorat et du partenariat pour mettre un 
terme à la fuite des cerveaux, les 
compétences avancées étant de plus en 
plus concentrées dans la tranche la plus 
âgée de la population active;

Or. en

Amendement 42
Chris MacManus

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

Projet d’avis Amendement

2) estime qu’il est important que la 
législation en matière d’emploi favorise 
des politiques en matière de temps de 
travail qui répondent aux besoins d’une 
main-d’œuvre vieillissante, en particulier 
la flexibilité des périodes de travail posté;
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Or. en

Amendement 43
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. reconnaît le potentiel des 
personnes âgées, y compris les 
agriculteurs, à devenir la force motrice 
d’une économie des seniors dynamique 
dans les zones rurales, fondée sur 
l’innovation sociale, des communautés 
rurales inclusives et un cadre de vie plus 
sain; invite la Commission à étudier 
attentivement ce potentiel lors de 
l’élaboration de sa vision à long terme 
pour les zones rurales et le vieillissement 
actif;

Or. en

Amendement 44
Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite les institutions publiques à 
encourager la création d’un régime 
spécial de protection tenant compte des 
spécificités du chômage chez les 
travailleurs agricoles, dû au grand 
nombre d’emplois saisonniers dans les 
campagnes, qui accorderait ainsi plus de 
sécurité aux personnes qui font le choix 
des emplois agricoles;

Or. es
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Amendement 45
Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles;

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles, ainsi 
qu’au grand nombre d’emplois 
saisonniers dans le domaine agricole, 
étant donné que des déplacements 
importants de la main-d’œuvre 
saisonnière agricole sont nécessaires pour 
parvenir à travailler plus longtemps 
chaque année;

Or. es

Amendement 46
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles;

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles en 
améliorant la qualité, mais aussi de 
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promouvoir les possibilités de 
diversification du revenu agricole;

Or. el

Amendement 47
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles;

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre, l’absence de 
renouvellement des générations et 
l’adaptation aux phénomènes climatiques 
défavorables constituent un problème 
beaucoup plus grave pour le secteur 
agricole que pour d’autres; est convaincu 
que, pour renverser cette tendance, il 
importe que les différentes politiques 
européennes mènent une action 
coordonnée afin de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles;

Or. es

Amendement 48
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe créer de nouvelles 
vocations pour permettre le 
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rentabilité des exploitations agricoles; renouvellement de générations, en 
assurant l’attractivité et la rentabilité des 
professions dans le secteur agricole;

Or. fr

Amendement 49
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles;

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché, à l’accès aux 
facteurs de production et en particulier à 
l’accès à la terre et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles;

Or. en

Amendement 50
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et de faciliter 



PE658.730v01-00 26/50 AM\1214297FR.docx

FR

rentabilité des exploitations agricoles; l’accès aux financements des exploitations 
agricoles, en particulier pour les jeunes 
agriculteurs;

Or. en

Amendement 51
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles;

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché européen, au 
manque de rentabilité de certaines 
exploitations agricoles et à la faiblesse des 
retraites agricoles;

Or. fr

Amendement 52
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles;

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché, de mettre fin au 
système des droits historiques et de 
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s’attaquer au manque de rentabilité des 
exploitations agricoles;

Or. en

Amendement 53
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles;

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations et de 
transfert entre les générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles;

Or. ro

Amendement 54
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un problème beaucoup plus grave pour le 
secteur agricole que pour d’autres; est 
convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles;

3. fait remarquer que le vieillissement 
de la main-d’œuvre et l’absence de 
renouvellement des générations constituent 
un grave problème pour le secteur agricole; 
est convaincu que, pour renverser cette 
tendance, il importe de remédier aux 
incertitudes du marché et au manque de 
rentabilité des exploitations agricoles;

Or. en
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Amendement 55
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. déplore le fait que seulement 11% 
des agriculteurs européens ont moins de 
40ans, et que dans les 10 prochaines 
années, la moitié des exploitants installés 
partiront à la retraite; remarque que les 
politiques européennes actuelles n'ont pas 
permis d'enrayer le phénomène de 
vieillissement de la population agricole; 
appelle les Etats membres à se poser les 
questions de l'accès au foncier, des aides 
aux installations, de soutien aux 
investissements des jeunes; appelle 
également l'UE à remettre en cause la 
pertinence d'un système basé sur les aides 
à l'hectare;

Or. fr

Amendement 56
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. reconnaît que seulement 11 % de 
l’ensemble des exploitations agricoles de 
l’Union européenne sont dirigées par des 
agriculteurs âgés de moins de 40 ans2 bis; 
invite les États membres à supprimer tous 
les obstacles qui empêchent les jeunes 
agriculteurs d’entrer dans le secteur 
agricole, y compris les difficultés d’accès 
à la terre; invite en outre les États 
membres à promouvoir de nouveaux 
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modes de collaboration entre les 
générations, tels que les partenariats, le 
métayage, le bail emphytéotique et 
d’autres dispositifs susceptibles de 
remédier au manque de terres et de 
stimuler les jeunes agriculteurs;
_________________
2 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Farmers_and_the_a
gricultural_labour_force_-_statistics

Or. en

Amendement 57
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle certains des obstacles au 
renouvellement des générations dans 
l’agriculture, liés à l’accès à la terre et à 
la transmission des exploitations d’une 
génération à l’autre; estime que les 
agriculteurs âgés, confrontés au risque de 
faibles pensions de retraite, de perte de 
revenus (y compris les paiements de la 
PAC) et d’exclusion sociale dans les zones 
rurales après la retraite, ont tendance à 
rester actifs et à conserver leur 
exploitation plus longtemps; souligne, à 
cet égard, la nécessité de disposer 
d’instruments politiques adaptés pour 
garantir une transition en douceur des 
exploitations agricoles et un vieillissement 
actif des agriculteurs âgés dans les 
communautés rurales;

Or. en

Amendement 58
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Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. constate que dans de nombreux 
États membres, les systèmes nationaux de 
retraite ne fournissent pas un revenu 
suffisant aux agriculteurs retraités; 
regrette que le prolongement de l’activité 
agricole au-delà de l’âge légal de la 
retraite, qui ralentit le renouvellement des 
générations, soit souvent la seule façon de 
faire face à cette situation; souligne que 
les aides de la politique agricole commune 
ne sont pas destinées à remplacer un 
système de retraite;

Or. en

Amendement 59
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. constate le besoin croissant de 
jeunes professionnels hautement qualifiés 
dans l’agriculture, en particulier dans les 
régions, et attire l’attention sur la 
nécessité de prendre toutes les mesures 
pour encourager les jeunes à se former 
aux professions agricoles, ainsi que pour 
faciliter le transfert de connaissances des 
personnes âgées à la jeune génération;

Or. en

Amendement 60
Daniel Buda
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime que la future 
communication de la Commission sur «La 
vision à long terme pour les zones 
rurales» devra mettre particulièrement 
l’accent sur les programmes de 
participation active des personnes âgées à 
la vie des communautés rurales;

Or. ro

Amendement 61
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. estime que les partenariats 
agricoles entre les générations plus âgées 
et les générations plus jeunes sont 
essentiels pour approfondir la solidarité 
intergénérationnelle, le transfert de 
connaissances et l’apprentissage mutuel, 
ce qui est particulièrement important pour 
l’assimilation des nouvelles technologies 
et des compétences numériques dans 
l’agriculture;

Or. en

Amendement 62
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. constate que la main d’œuvre 
familiale continue de représenter la 
majeure partie de la main-d’œuvre agricole 
en Europe, mais observe qu’elle est en 
déclin constant depuis des années, 
tendance qui devrait se confirmer dans un 
avenir proche;

4. constate que la main-d’œuvre 
familiale continue de représenter la 
majeure partie de la main-d’œuvre agricole 
en Europe, mais observe qu’elle est en 
déclin constant depuis des années, 
tendance qui devrait se confirmer dans un 
avenir proche; souligne que l’imparable 
processus d’exode rural que connaissent 
certaines régions de l’Union entraîne des 
problèmes économiques, sociaux et 
environnementaux dans les zones rurales, 
qui nécessitent des politiques plus 
ambitieuses et plus coordonnées;

Or. es

Amendement 63
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate que la main d’œuvre 
familiale continue de représenter la 
majeure partie de la main-d’œuvre agricole 
en Europe, mais observe qu’elle est en 
déclin constant depuis des années, 
tendance qui devrait se confirmer dans un 
avenir proche;

4. constate que la main-d’œuvre 
familiale continue de représenter la 
majeure partie de la main-d’œuvre agricole 
en Europe, mais observe qu’elle est en 
déclin constant depuis des années, 
tendance qui devrait se confirmer dans un 
avenir proche; fait valoir que les zones 
rurales sont les plus exposées au risque de 
dépeuplement et insiste sur les mesures de 
soutien pour mettre fin à ce phénomène;

Or. ro

Amendement 64
Dan-Ștefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. constate que la main d’œuvre 
familiale continue de représenter la 
majeure partie de la main-d’œuvre agricole 
en Europe, mais observe qu’elle est en 
déclin constant depuis des années, 
tendance qui devrait se confirmer dans un 
avenir proche;

4. constate que la main-d’œuvre 
familiale continue de représenter la 
majeure partie de la main-d’œuvre agricole 
en Europe, mais observe qu’elle est en 
déclin constant depuis des années, 
tendance qui devrait se confirmer dans un 
avenir proche, estime donc qu’il est 
nécessaire d’aider la prochaine 
génération d’exploitants agricoles 
familiaux ainsi que les nouveaux jeunes 
agriculteurs, cette aide étant intégrée dans 
la PAC;

Or. en

Amendement 65
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate que la main d’œuvre 
familiale continue de représenter la 
majeure partie de la main-d’œuvre agricole 
en Europe, mais observe qu’elle est en 
déclin constant depuis des années, 
tendance qui devrait se confirmer dans un 
avenir proche;

4. constate que la main-d’œuvre 
familiale continue de représenter la 
majeure partie de la main-d’œuvre agricole 
en Europe, mais observe qu’elle est en 
déclin constant depuis des années, 
tendance qui devrait se confirmer dans un 
avenir proche, estime donc qu’il est 
nécessaire d’aider la prochaine 
génération d’exploitants agricoles 
familiaux ainsi que les nouveaux jeunes 
agriculteurs, cette aide étant intégrée dans 
la PAC;

Or. en

Amendement 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, 
Ivo Hristov, Miroslav Číž
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate que la main d’œuvre 
familiale continue de représenter la 
majeure partie de la main-d’œuvre agricole 
en Europe, mais observe qu’elle est en 
déclin constant depuis des années, 
tendance qui devrait se confirmer dans un 
avenir proche;

4. constate que la main-d’œuvre 
familiale continue de représenter la 
majeure partie de la main-d’œuvre agricole 
en Europe, mais observe qu’elle est en 
déclin constant depuis des années, 
tendance qui devrait se confirmer dans un 
avenir proche, en raison du vieillissement 
de la population et de l’exode des jeunes 
des zones rurales;

Or. en

Amendement 67
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. appelle la future PAC à accorder 
une attention toute particulière à ce déclin 
en réservant une part significative de son 
budget aux interventions en faveur des 
jeunes agriculteurs;

Or. fr

Amendement 68
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que les personnes âgées 
dans les régions éloignées, montagneuses 
et rurales sont plus facilement la proie de 
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l’exclusion numérique et sociale, qui a été 
exacerbée par la COVID-19;

Or. en

Amendement 69
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. invite la Commission et les États 
membres à cibler soigneusement le plan 
de relance «Next Generation EU» afin de 
contribuer à atténuer les répercussions 
négatives de la COVID-19 sur la 
génération âgée;

Or. en

Amendement 70
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge important de rappeler que le 
maintien de l’emploi agricole a des 
incidences directes sur la préservation de 
l’économie rurale; est convaincu, en outre, 
qu’il ne faut pas sous-estimer le défi que 
représente, pour tous les agriculteurs, la 
compréhension du rôle des technologies 
modernes et de l’innovation agricole et le 
recours à celles-ci; insiste dès lors sur 
l’importance de l’apprentissage 
professionnel tout au long de la vie, des 
services de conseil et du partage de 
connaissances, tant au sein qu’en dehors du 
cadre de la politique agricole commune.

5. juge important de rappeler que le 
maintien de l’emploi agricole a des 
incidences directes sur la préservation du 
tissu socio-économique de nos territoires 
et de l’économie rurale; est convaincu, en 
outre, qu’il ne faut pas sous-estimer le défi 
que représente, pour tous les agriculteurs, 
l'intégration du rôle des technologies 
modernes et de l’innovation agricole et le 
recours à celles-ci; insiste dès lors sur 
l’importance de l’apprentissage 
professionnel tout au long de la vie, des 
services de conseil et du partage de 
connaissances, tant au sein qu’en dehors du 
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cadre de la politique agricole commune 
afin d’acquérir de nouvelles compétences, 
en particulier numérique, tout au long de 
la vie professionnelle.

Or. fr

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

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge important de rappeler que le 
maintien de l’emploi agricole a des 
incidences directes sur la préservation de 
l’économie rurale; est convaincu, en outre, 
qu’il ne faut pas sous-estimer le défi que 
représente, pour tous les agriculteurs, la 
compréhension du rôle des technologies 
modernes et de l’innovation agricole et le 
recours à celles-ci; insiste dès lors sur 
l’importance de l’apprentissage 
professionnel tout au long de la vie, des 
services de conseil et du partage de 
connaissances, tant au sein qu’en dehors du 
cadre de la politique agricole commune.

5. souligne l’importance de soutenir 
les zones rurales dans leur diversité, en 
encourageant les investissements dans des 
projets qui soutiennent les économies 
locales, notamment une meilleure 
accessibilité aux transports et la 
connectivité numérique; juge important de 
rappeler que le maintien de l’emploi 
agricole a des incidences directes sur la 
préservation de l’économie rurale; est 
convaincu, en outre, qu’il ne faut pas sous-
estimer le défi que représente, pour tous les 
agriculteurs, la compréhension du rôle des 
technologies modernes et de l’innovation 
agricole et le recours à celles-ci; insiste dès 
lors sur l’importance de l’apprentissage 
professionnel tout au long de la vie, des 
services de conseil et du partage de 
connaissances, tant au sein qu’en dehors du 
cadre de la politique agricole commune.

Or. en

Amendement 72
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Marlene Mortler, Daniel Buda, 
Franc Bogovič

Projet d’avis
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Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge important de rappeler que le 
maintien de l’emploi agricole a des 
incidences directes sur la préservation de 
l’économie rurale; est convaincu, en outre, 
qu’il ne faut pas sous-estimer le défi que 
représente, pour tous les agriculteurs, la 
compréhension du rôle des technologies 
modernes et de l’innovation agricole et le 
recours à celles-ci; insiste dès lors sur 
l’importance de l’apprentissage 
professionnel tout au long de la vie, des 
services de conseil et du partage de 
connaissances, tant au sein qu’en dehors du 
cadre de la politique agricole commune.

5. juge important de rappeler que le 
maintien de l’emploi agricole a des 
incidences directes sur la préservation de 
l’économie rurale; souligne le rôle positif 
joué par la PAC dans la réduction de la 
pauvreté et la création d’emplois et de 
croissance dans les zones rurales; est 
convaincu, en outre, qu’il ne faut pas sous-
estimer le défi que représente, pour tous les 
agriculteurs, la compréhension du rôle des 
technologies modernes et de l’innovation 
agricole et le recours à celles-ci; insiste dès 
lors sur l’importance de l’apprentissage 
professionnel tout au long de la vie, des 
services de conseil et du partage de 
connaissances, tant au sein qu’en dehors du 
cadre de la politique agricole commune.

Or. en

Amendement 73
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge important de rappeler que le 
maintien de l’emploi agricole a des 
incidences directes sur la préservation de 
l’économie rurale; est convaincu, en outre, 
qu’il ne faut pas sous-estimer le défi que 
représente, pour tous les agriculteurs, la 
compréhension du rôle des technologies 
modernes et de l’innovation agricole et le 
recours à celles-ci; insiste dès lors sur 
l’importance de l’apprentissage 
professionnel tout au long de la vie, des 
services de conseil et du partage de 
connaissances, tant au sein qu’en dehors du 
cadre de la politique agricole commune.

5. juge important de rappeler que le 
maintien de l’emploi agricole a des 
incidences directes sur la préservation de 
l’économie rurale et locale; est convaincu, 
en outre, qu’il ne faut pas sous-estimer le 
défi que représente, pour tous les 
agriculteurs, la compréhension du rôle des 
technologies modernes et de l’innovation 
agricole et le recours à celles-ci; insiste dès 
lors sur l’importance de l’apprentissage 
professionnel tout au long de la vie, des 
services de conseil et du partage de 
connaissances entre Etats membres, tant 
au sein qu’en dehors du cadre de la 
politique agricole commune.
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Or. fr

Amendement 74
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. juge important de rappeler que le 
maintien de l’emploi agricole a des 
incidences directes sur la préservation de 
l’économie rurale; est convaincu, en outre, 
qu’il ne faut pas sous-estimer le défi que 
représente, pour tous les agriculteurs, la 
compréhension du rôle des technologies 
modernes et de l’innovation agricole et le 
recours à celles-ci; insiste dès lors sur 
l’importance de l’apprentissage 
professionnel tout au long de la vie, des 
services de conseil et du partage de 
connaissances, tant au sein qu’en dehors du 
cadre de la politique agricole commune.

5. juge important de rappeler que le 
maintien de l’emploi agricole a des 
incidences directes sur la préservation de 
l’économie rurale; est convaincu, en outre, 
qu’il ne faut pas sous-estimer le défi que 
représente, pour tous les agriculteurs, la 
compréhension du rôle des technologies 
modernes et de l’innovation agricole et le 
recours à celles-ci; insiste dès lors sur 
l’importance de l’apprentissage 
professionnel tout au long de la vie, des 
services de conseil et du partage de 
connaissances, tant au sein qu’en dehors du 
cadre de la politique agricole commune; 
fait valoir qu’il convient d’investir dans 
l’accessibilité et la connectivité dans les 
zones rurales.

Or. ro

Amendement 75
Clara Aguilera

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

Projet d’avis Amendement

estime qu’il convient de faciliter l’accès 
des femmes à des services publics 
adéquats, leur permettant de développer 
leurs emplois dans le domaine de 
l’agriculture.

Or. es
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Amendement 76
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, 
Ivo Hristov, Miroslav Číž

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. constate que le vieillissement de la 
population, en particulier dans les zones 
agricoles et rurales, est une tendance 
inévitable qui doit être prise en 
considération dans la conception des 
politiques économiques et sociales; estime 
que la question du vieillissement de la 
population nécessite une approche 
multidimensionnelle et souligne 
l’importance de promouvoir une 
complémentarité et une synergie plus 
larges entre les domaines politiques et les 
instruments de soutien; rappelle que des 
ressources et des services adéquats sont 
essentiels pour offrir aux personnes âgées 
un environnement adapté à leur âge;

Or. en

Amendement 77
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite les autorités nationales, 
régionales et locales à envisager de mettre 
en place ou à soutenir des programmes 
visant à préserver les connaissances de la 
population locale âgée en vue de 
documenter et de décrire le patrimoine 
culturel immatériel portant sur 
l’alimentation, les recettes, les produits et 
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d’autres coutumes locales qui à leur tour 
peuvent être utilisés pour le 
développement et le maintien des moyens 
de subsistance locaux, de l’industrie 
manufacturière ou du tourisme;

Or. bg

Amendement 78
Bronis Ropė

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime qu’un fonds foncier géré 
par les États membres devrait être créé 
pour faciliter l’acquisition/la location de 
terres agricoles par de jeunes agriculteurs 
qui se lancent dans l’agriculture; 
considère que ces fonds pourraient être 
créés pour les États membres en rachetant 
des terres au prix du marché lorsqu’elles 
sont vendues ou en les achetant à des 
propriétaires possédant plus de 500 ha de 
terres agricoles;

Or. lt

Amendement 79
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime que les transitions 
écologique et numérique de l’Union 
devraient exploiter pleinement le potentiel 
des communautés rurales vieillissantes; 
rappelle à cet égard qu’il importe de 
garantir l’accès à l’internet à large bande 
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et aux services de base dans les zones 
rurales, l’assimilation des compétences 
numériques et des nouvelles approches en 
matière de développement durable, telles 
que le concept de villages intelligents et la 
transformation durable du système 
alimentaire;

Or. en

Amendement 80
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime que les pensions dans le 
secteur agricole doivent être équivalentes 
à celles des autres secteurs de l’économie; 
invite les États membres qui encouragent 
les exploitants atteignant l’âge de la 
retraite à recourir à la cessation anticipée 
de l’activité agricole à mettre en place des 
mesures garantissant un transfert effectif 
de l’exploitation agricole à un agriculteur 
actif;

Or. es

Amendement 81
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. reconnaît le rôle majeur que la 
politique de cohésion et la PAC peuvent 
jouer en ce sens qu’elles encouragent et 
stimulent l’employabilité et l’inclusion des 
femmes dans les zones rurales et 
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éloignées confrontées à des défis 
démographiques, et invite les États 
membres à faire un meilleur usage des 
fonds pertinents à cet effet;

Or. en

Amendement 82
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que les inégalités en 
matière d’accès à la terre, de paiements 
directs et d’aides, tant entre les pays de 
l’Union qu’au sein de ceux-ci, font partie 
des questions qui doivent être traitées afin 
de mettre un terme au déclin régional, de 
laisser les personnes âgées quitter 
l’agriculture et d’encourager les jeunes à 
se lancer dans l’agriculture;

Or. en

Amendement 83
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. regrette que l'Union n'encourage 
pas les Etats membres à développer des 
politiques natalistes plutôt que de 
favoriser le recours massif aux 
travailleurs immigrés;

Or. fr
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Amendement 84
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. constate qu’il est essentiel 
d’améliorer la connectivité et 
l’accessibilité des services dans les zones 
rurales et éloignées afin de lutter contre le 
dépeuplement de ces régions et 
l’exclusion sociale et numérique de la 
population âgée qui y vit; invite par 
conséquent les États membres à 
reconnaître l’importance des zones 
rurales et éloignées, dans leur diversité, et 
à développer le potentiel de ces zones en 
stimulant les investissements dans 
l’économie locale, en favorisant 
l’entrepreneuriat et en améliorant leur 
infrastructure;

Or. en

Amendement 85
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. invite les États membres à prendre 
en considération, lors de la planification 
de leurs plans stratégiques, la proportion, 
dans leurs zones rurales, des personnes 
âgées (65 ans et plus) et à envisager 
d’instaurer des mesures qui permettent de 
couvrir ou de viser la population âgée 
(65 ans et plus) des zones rurales, par 
exemple grâce à une approche plus souple 
des exigences relatives aux participants 
réels et actifs de cette tranche d’âge à la 
vie économique de la région concernée;
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Or. bg

Amendement 86
Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne qu’au vu de la situation 
résultant de la pandémie de COVID-19, il 
est nécessaire de miser sur une campagne 
dynamique et active, en éliminant les 
lourdeurs administratives et en 
investissant dans des infrastructures et 
des services de qualité en milieu rural, 
afin de freiner le processus de 
vieillissement et d’encourager le rôle des 
femmes propriétaires d’exploitations 
agricoles;

Or. es

Amendement 87
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, 
Ivo Hristov, Miroslav Číž

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne le rôle des fonds 
structurels et d’investissement européens, 
en combinaison avec d’autres fonds de 
l’Union, pour relever les défis 
démographiques dans les zones rurales, 
notamment par la promotion du 
développement économique et de 
l’inclusion sociale;

Or. en
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Amendement 88
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. attire l’attention sur l’importance 
de garantir la disponibilité des services 
dans les régions, car leur déclin 
encourage les personnes âgées à prendre 
leur retraite plus tôt et à s’installer dans 
des villes où ces services sont facilement 
accessibles;

Or. en

Amendement 89
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. estime que les possibilités 
créées par l’apprentissage tout au long de 
la vie, en combinaison avec la 
numérisation, sont essentielles pour offrir 
à la population vieillissante des zones 
rurales et éloignées diverses opportunités, 
y compris un revenu complémentaire; 
invite donc la Commission et les États 
membres à soutenir les programmes 
d’éducation et de formation, qui aideront 
la population vieillissante à développer 
des compétences et à acquérir une 
expertise dans des domaines tels que le 
commerce électronique, le marketing en 
ligne et les technologies de l’information 
et de la communication (TIC);
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Or. en

Amendement 90
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. constate qu’un système de 
mobilité efficace est l’une des conditions 
préalables au développement économique 
régional, à la cohésion territoriale et au 
développement du potentiel régional; 
estime qu’il faut par conséquent prévoir le 
financement nécessaire au développement 
et à l’entretien des liens de transport, ce 
qui pourrait encourager la génération 
âgée à rester plus longtemps dans 
l’agriculture et inciter les jeunes des 
centres régionaux à aller travailler à la 
campagne;

Or. en

Amendement 91
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, 
Ivo Hristov, Miroslav Číž

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. souligne le rôle et 
l’importance de la PAC pour encourager 
le renouvellement des générations dans le 
secteur agricole; invite les États membres 
à favoriser les actions visant à augmenter 
le nombre de jeunes agriculteurs dans 
leurs plans stratégiques et à promouvoir 
l’articulation avec d’autres instruments 
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disponibles au niveau national et 
européen;

Or. en

Amendement 92
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. souligne qu’en raison de 
l’évolution, de la numérisation et de la 
spécialisation de l’agriculture, tant les 
personnes qui travaillent dans le secteur 
que celles qui y entrent pour la première 
fois ont besoin d’un niveau approprié de 
formation numérique, technique et 
économique, et appelle à la promotion de 
programmes d’échange, de discussions, 
de formations et d’apprentissage en ligne;

Or. en

Amendement 93
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. souligne le rôle central 
joué par les initiatives de développement 
local participatif pour maintenir et 
restaurer des économies rurales locales 
vivantes et florissantes, et la nécessité de 
maintenir un niveau de financement 
suffisant pour Leader; invite les États 
membres à utiliser pleinement les 
capacités de Leader;
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Or. en

Amendement 94
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. rappelle que les régions 
ultrapériphériques sont particulièrement 
prédisposées au dépeuplement et exigent 
un ensemble de mesures spécifiques pour 
atténuer les changements 
démographiques négatifs auxquels elles 
sont souvent confrontées; demande aux 
États membres de mettre à profit de 
manière proactive les fonds structurels et 
d’investissement disponibles afin de 
surmonter les défis auxquels ces régions 
doivent faire face;

Or. en

Amendement 95
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. invite les États membres à 
faciliter l’achat et la location de terres 
agricoles par les jeunes agriculteurs; 
demande, dans cette optique, que les 
terres agricoles bénéficient d’une 
protection spéciale afin de permettre aux 
États membres, en coordination avec les 
autorités locales et les organisations 
d’agriculteurs, de réglementer la vente, 
l’utilisation et la location des terres 
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agricoles;

Or. en

Amendement 96
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 septies. souligne l’incidence 
essentielle de l’évolution constante des 
technologies numériques sur le quotidien 
des citoyens et insiste sur la nécessité de 
doter les établissements scolaires, les 
hôpitaux et toutes les autres structures de 
services publics pertinentes de large 
bande à haut débit et d’équipements 
technologiques essentiels et modernes, 
notamment l’élaboration d’une 
gouvernance électronique efficace afin de 
veiller à ce que des possibilités suffisantes 
soient en place pour les personnes vivant 
dans les zones rurales et éloignées;

Or. en

Amendement 97
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 septies. constate l’importance des 
services fournis par les organisations non 
gouvernementales, en particulier pour les 
personnes âgées; appelle au renforcement 
du financement des activités des 
organisations non gouvernementales dans 
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les régions;

Or. en


