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Amendement 1
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt et les zones rurales sont des 
composantes incontournables de 
l’économie circulaire;

1. considère que les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt et les zones rurales sont des 
composantes incontournables de 
l’économie circulaire, dérivée 
directement des cycles et fonctionnalités 
de la nature, une agriculture durable ne 
peut qu’observer la nécessité d’une 
économie circulaire la plus aboutie, dans 
le but de produire une alimentation saine 
et accessible, indispensable à la vie des 
populations et de chaque génération 
vivant sur chaque territoire;

Or. fr

Amendement 2
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt et les zones rurales sont des 
composantes incontournables de 
l’économie circulaire;

1. considère que les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt et les zones rurales sont des 
composantes incontournables de 
l’économie circulaire; souligne que 
l’économie circulaire représente un 
facteur de durabilité mais aussi de 
compétitivité pour notre agriculture et que 
les producteurs devront être accompagnés 
afin de prendre part à ce plan nouveau en 
faveur de l’économie circulaire;

Or. fr
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Amendement 3
Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt et les zones rurales sont des 
composantes incontournables de 
l’économie circulaire;

1. considère que les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt et les zones rurales sont des 
composantes incontournables de 
l’économie circulaire, et plus 
spécifiquement de la bioéconomie 
circulaire; note que la bioéconomie 
repose sur une agriculture et un secteur 
forestier véritablement dynamiques et que, 
pour atteindre son plein potentiel, elle doit 
continuer de constituer une priorité pour 
l’Union et des mesures et des 
financements cohérents doivent être mis à 
disposition;

Or. en

Amendement 4
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt et les zones rurales sont des 
composantes incontournables de 
l’économie circulaire;

1. considère que les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt et les zones rurales sont des 
composantes incontournables de 
l’économie circulaire; fait remarquer que 
la foresterie relève de la compétence des 
États membres; souligne que l’économie 
circulaire ne doit pas être une finalité en 
soi, mais qu’elle prend son sens si elle 
contribue à renforcer la résilience et la 
souveraineté;
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Or. de

Amendement 5
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt et les zones rurales sont des 
composantes incontournables de 
l’économie circulaire;

1. considère que les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt et les zones rurales sont des 
composantes incontournables de 
l’économie circulaire; souligne que 
l’économie circulaire et la bioéconomie 
peuvent apporter des solutions aux 
nouveaux défis causés et mis en évidence 
par la crise de la COVID-19 auxquels le 
secteur agricole fait face en réduisant la 
vulnérabilité des chaînes de valeur au 
sein de l’Union et dans le monde;

Or. en

Amendement 6
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt et les zones rurales sont des 
composantes incontournables de 
l’économie circulaire;

1. considère que les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt et les zones rurales sont des 
composantes pertinentes de l’économie 
circulaire;

Or. en

Amendement 7
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Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. se félicite du nouveau plan 
d’action de la Commission en faveur de 
l’économie circulaire; souligne que 
l’économie circulaire pourrait offrir des 
possibilités accrues à l’ensemble de la 
chaîne de valeur agroalimentaire pour 
devenir plus efficace dans l’utilisation des 
ressources, restreindre l’utilisation 
d’intrants extérieurs, boucler les cycles 
des nutriments, réduire les rejets 
polluants dans l’environnement, se 
prémunir contre la volatilité des prix, 
réduire les prix de revient et s’inscrire 
dans la durabilité;

Or. en

Amendement 8
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. se félicite de la communication de 
la Commission qui s’inscrit dans les 
mutations nécessaires d’une économie 
répondant aux exigences d’un 
développement durable permettant de 
créer des emplois et d’agir en faveur du 
climat de l’environnement et de la 
biodiversité;

Or. fr

Amendement 9
Claude Gruffat
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que la communication est un 
véritable appel à un changement profond 
des modèles de production sur les 
exploitations en faveur de l’agroécologie 
face aux dégradations et à la raréfaction 
des ressources naturelles, mais aussi dans 
le reste de la filière alimentaire;

2. estime que la communication est un 
véritable appel à un changement profond 
des modèles et des concepts de production 
sur les fermes en faveur de l’agroécologie 
et de l’agriculture biologique face aux 
dégradations et à la raréfaction des 
ressources naturelles, et à la nécessité de 
mieux produire; elle est le reflet d’une 
agriculture plus durable, économe, 
autonome et résiliente; souligne que le 
modèle de l’économie circulaire et les 
changements qu’elle implique concerne 
également les secteurs de la 
transformation et du commerce des 
denrées alimentaires;

Or. fr

Amendement 10
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que la communication est un 
véritable appel à un changement profond 
des modèles de production sur les 
exploitations en faveur de l’agroécologie 
face aux dégradations et à la raréfaction 
des ressources naturelles, mais aussi dans 
le reste de la filière alimentaire;

2. estime que la communication est un 
véritable appel à un changement profond 
des modèles de production sur les 
exploitations en faveur de l’agroécologie 
face aux dégradations et à la raréfaction 
des ressources naturelles, mais aussi dans 
le reste de la filière alimentaire; souligne 
toutefois que les ambitions de la 
prochaine PAC ne sauraient être réalisées 
à l’aide des moyens prévus et que le 
contribuable n’est pas une source 
inépuisable; considère qu’il est par 
conséquent important de définir des 
priorités claires qui aideront les citoyens à 
faire face à la crise à venir à la suite de la 
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gestion de la pandémie de COVID-19;

Or. de

Amendement 11
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que la communication est un 
véritable appel à un changement profond 
des modèles de production sur les 
exploitations en faveur de l’agroécologie 
face aux dégradations et à la raréfaction 
des ressources naturelles, mais aussi dans 
le reste de la filière alimentaire;

2. estime que la communication est un 
véritable appel à un changement profond 
des modèles de production sur les 
exploitations en faveur de pratiques et 
systèmes de production plus durables, tels 
que l’agriculture de précision ou le smart 
farming, l’agriculture de conservation, 
l’agriculture biologique et l’agroécologie 
face aux dégradations et à la raréfaction 
des ressources naturelles, mais aussi dans 
le reste de la filière alimentaire;

Or. fr

Amendement 12
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que la communication est 
un véritable appel à un changement 
profond des modèles de production sur les 
exploitations en faveur de l’agroécologie 
face aux dégradations et à la raréfaction 
des ressources naturelles, mais aussi dans 
le reste de la filière alimentaire;

2. estime que l’objectif premier de 
l’agriculture est de produire des aliments 
destinés à l’alimentation humaine et 
animale à des prix abordables à la fois 
pour le consommateur et l’agriculteur, ce 
dernier vivant de cette activité, et que 
toute politique en vigueur devrait 
s’abstenir d’inciter ou de forcer 
l’agriculteur à dégrader inutilement les 
ressources naturelles;
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Or. en

Amendement 13
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que la communication est un 
véritable appel à un changement profond 
des modèles de production sur les 
exploitations en faveur de l’agroécologie 
face aux dégradations et à la raréfaction 
des ressources naturelles, mais aussi dans 
le reste de la filière alimentaire;

2. estime que la communication est un 
véritable appel à un changement qualitatif 
des modèles de production et de 
transformation sur les exploitations en 
faveur de l’agroécologie face aux 
dégradations et à la raréfaction des 
ressources naturelles, mais aussi dans le 
reste de la filière alimentaire;

Or. bg

Amendement 14
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, 
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que la communication est un 
véritable appel à un changement profond 
des modèles de production sur les 
exploitations en faveur de l’agroécologie 
face aux dégradations et à la raréfaction 
des ressources naturelles, mais aussi dans 
le reste de la filière alimentaire;

2. estime que la communication est un 
véritable appel à une valorisation des 
systèmes de production face aux 
dégradations et à la raréfaction des 
ressources naturelles, mais aussi dans le 
reste de la filière alimentaire;

Or. en

Amendement 15
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que la communication est un 
véritable appel à un changement profond 
des modèles de production sur les 
exploitations en faveur de l’agroécologie 
face aux dégradations et à la raréfaction 
des ressources naturelles, mais aussi dans 
le reste de la filière alimentaire;

2. estime que la communication est un 
véritable appel à l’accélération et à la 
réalisation du plein potentiel de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie 
dans le secteur agricole et dans l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire;

Or. en

Amendement 16
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que les principes de 
l’économie circulaire passent par une 
meilleure maîtrise des intrants, le 
développement de l’économie 
collaborative pour une utilisation plus 
rationnelle des matériels et installations et 
la coopération entre acteurs du territoire 
autour d’engagements partagés;

supprimé

Or. de

Amendement 17
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que les principes de 
l’économie circulaire passent par une 

3. considère que les principes de 
l’économie circulaire passent par une 
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meilleure maîtrise des intrants, le 
développement de l’économie 
collaborative pour une utilisation plus 
rationnelle des matériels et installations et 
la coopération entre acteurs du territoire 
autour d’engagements partagés;

meilleure utilisation des ressources dans 
le domaine de l’énergie (carburants, 
efficacité thermique des bâtiments), de 
l’eau (système d’irrigation économe en 
eau, récupération et recyclage de l’eau, 
stockage de l’eau dans le sol), de 
l’alimentation animale (matières 
premières entrant dans les aliments 
concentrés pour animaux provenant 
souvent de contrées éloignées); par la 
substitution de produits organiques, 
biosourcés et à base de processus naturels 
(biofertilisants, biostimulants, 
biocontrôles) aux intrants chimiques non 
renouvelables (engrais, pesticides de 
synthèse); par le développement de 
l’économie collaborative pour une 
utilisation plus rationnelle des matériels et 
installations en évitant le suréquipement, 
souvent lié à une gestion des 
investissements fondée sur une 
optimisation fiscale, et par davantage de 
coopération entre acteurs du territoire 
autour d’engagements collectifs et 
partagés;

Or. fr

Amendement 18
Carmen Avram, Juozas Olekas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère que les principes de 
l’économie circulaire passent par une 
meilleure maîtrise des intrants, le 
développement de l’économie 
collaborative pour une utilisation plus 
rationnelle des matériels et installations et 
la coopération entre acteurs du territoire 
autour d’engagements partagés;

3. considère que les principes de 
l’économie circulaire passent par une 
meilleure maîtrise des intrants, le 
développement de l’économie 
collaborative pour une utilisation plus 
rationnelle des matériels et installations, en 
soutenant le modèle des coopératives et 
davantage de synergies entre acteurs du 
territoire autour d’engagements partagés;

Or. en
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Amendement 19
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle le rôle joué par le pôle 6 
du programme Horizon Europe pour faire 
avancer les connaissances, renforcer les 
capacités et élaborer et démontrer des 
solutions innovantes qui accéléreront la 
transition vers l’économie circulaire et, 
partant, créeront des emplois attrayants 
dans les collectivités rurales tout en 
améliorant la création de valeur et la 
compétitivité; invite la Commission 
européenne à accroître les mesures 
d’incitation en faveur de l’adoption 
d’outils et de technologies innovants et à 
rendre ces outils et technologies 
accessibles à tous les agriculteurs et 
éleveurs de bétail, quels que soient le type 
et la taille de leur exploitation, leurs 
pratiques agricoles et leur origine;

Or. en

Amendement 20
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. rappelle les rôles importants que 
jouent l’agriculture intégrée et 
l’agriculture de précision pour soutenir la 
mise en place de l’économie circulaire et 
parvenir à une production agricole 
durable;
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Or. en

Amendement 21
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. rappelle le rôle important 
que jouent les petites et moyennes 
entreprises (PME) agroalimentaires dans 
la transition vers une économie circulaire 
et considère qu’avec un soutien financier 
et technologique adapté, ces entreprises 
font partie intégrante de la solution pour 
arriver à cette fin; souligne que 
l’économie circulaire peut renforcer la 
compétitivité du secteur agroalimentaire 
de l’Union tout en encourageant la 
création d’entreprises et l’entrepreneuriat 
au sein des PME;

Or. en

Amendement 22
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Benoît Lutgen, 
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. souligne que l’économie 
circulaire peut apporter des solutions aux 
nouveaux défis causés et mis en évidence 
par la crise de la COVID-19, en 
particulier en réduisant la vulnérabilité 
des chaînes de valeur agroalimentaires au 
sein de l’Union et dans le monde; estime 
que le plan de relance économique de 
l’Union (Next Generation EU) devrait 
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apporter un soutien pour renforcer la 
résilience des chaînes de valeur 
agroalimentaires et mettre en place de 
nouvelles pratiques agricoles durables et 
des initiatives en faveur de l’économie 
circulaire;

Or. en

Amendement 23
Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan protéique européen faisant la 
promotion des cultures de légumineuses 
ne consommant pas d’engrais azoté;

supprimé

Or. en

Amendement 24
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan protéique européen faisant la 
promotion des cultures de légumineuses ne 
consommant pas d’engrais azoté;

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan d’approvisionnement stratégique 
européen en protéines végétales sans 
OGM faisant la promotion de cultures de 
légumineuses ne consommant pas 
d’amendements azotés et d’autres cultures 
protéiques à graines et fourragères, 
lesquelles comportent de nombreux 
avantages agronomiques et écologiques 
en plus de la réduction de nos 
importations massives en provenance de 
pays éloignés dont certains ne respectent 
ni l’environnement ni la biodiversité 
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et/ou les droits humains;

Or. fr

Amendement 25
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan protéique européen faisant la 
promotion des cultures de légumineuses ne 
consommant pas d’engrais azoté;

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan protéique européen faisant la 
promotion des cultures de légumineuses ne 
consommant pas d’engrais azoté; rappelle 
que le passage à un régime sans viande 
mettrait en danger les agriculteurs 
européens, lesquels se heurtent déjà à de 
graves difficultés; suggère d’encourager 
la consommation de viande locale 
destinée à l’alimentation humaine; et 
estime qu’un plan protéique européen 
devrait d’abord tenir compte des besoins 
en protéines de l’élevage;

Or. de

Amendement 26
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan protéique européen faisant la 
promotion des cultures de légumineuses ne 
consommant pas d’engrais azoté;

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan protéique européen faisant la 
promotion des cultures de légumineuses ne 
consommant pas d’engrais azoté; souligne 
le rôle essentiel que jouent la recherche et 
de l’innovation dans la mise au point de 
solutions innovantes visant à réduire la 
dépendance de l’Union aux importations 
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de protéines; demande à la Commission 
de s’assurer qu’un soutien approprié est 
fourni dans le cadre du programme 
Horizon Europe et de la politique agricole 
commune;

Or. en

Amendement 27
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan protéique européen faisant la 
promotion des cultures de légumineuses ne 
consommant pas d’engrais azoté;

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan européen soutenant l’objectif 
d’autonomie protéique européenne, 
notamment via la promotion des cultures 
de légumineuses protéiques et les 
tourteaux issus de production oléo-
protéagineuse européenne et édictant 
l’interdiction d’importer des produits ne 
respectant pas nos normes sanitaires, 
environnementales, climatiques et 
participant à la déforestation;

Or. fr

Amendement 28
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan protéique européen faisant la 
promotion des cultures de légumineuses 
ne consommant pas d’engrais azoté;

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan protéique européen permettant à 
l’Union de devenir moins dépendante des 
importations de protéines; estime, en 
outre, que la culture de nouveaux 
protéagineux en Europe pourrait offrir 
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des perspectives aux agriculteurs; 
considère que la production de cultures ne 
consommant pas d’engrais azoté constitue 
un avantage supplémentaire;

Or. en

Amendement 29
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan protéique européen faisant la 
promotion des cultures de légumineuses ne 
consommant pas d’engrais azoté;

4. examine la possibilité que des 
recommandations soient adressées aux 
États membres concernant un plan 
protéique faisant la promotion des cultures 
de légumes secs ne consommant pas 
d’engrais azoté;

Or. en

Amendement 30
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande la mise en œuvre d’un 
plan protéique européen faisant la 
promotion des cultures de légumineuses ne 
consommant pas d’engrais azoté;

4. demande la mise en œuvre dans les 
meilleurs délais, de préférence au plus 
tard à l’entrée en vigueur de la prochaine 
PAC, d’un plan protéique européen faisant 
la promotion des cultures de légumineuses 
ne consommant pas d’engrais azoté;

Or. bg

Amendement 31
Anne Sander
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Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que la production de 
biocarburants en Europe s’inscrit dans 
une logique d’économie circulaire 
lorsqu’ils sont fabriqués à partir de 
coproduits, de déchets ou de résidus, 
qu’ils occupent une part mineure des 
terres agricoles, qu’ils participent à la 
rotation et à la diversification des cultures 
agricoles ou à l’utilisation des jachères, et 
qu’ils n’entrainent pas, à eux seuls, une 
augmentation du prix des denrées 
alimentaires;

Or. fr

Amendement 32
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne le rôle important des 
bioproduits, y compris, à titre d’exemple, 
d’une meilleure récupération et d’une 
meilleure utilisation des biodéchets, dans 
la transition vers une économie circulaire 
neutre en carbone;

Or. en

Amendement 33
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. considère que la bioéconomie 
circulaire est une opportunité pour 
l’agriculture permettant de produire des 
énergies renouvelables à partir des déchets 
biodégradables des exploitations agricoles 
et des collectivités et leurs sous-produits 
que sont les fertilisants organiques;

5. considère que la bioéconomie 
circulaire dans le secteur des énergies 
renouvelables est une opportunité pour 
l’agriculture qui peut permettre de 
produire des fertilisants organiques issus 
du recyclage, en remplacement par 
exemple du phosphore importé dont les 
ressources se raréfient dans le monde ou 
de l’azote de synthèse dont la production 
est polluante et coûteuse en énergie; 
estime toutefois que la production de ces 
fertilisants organiques obtenus à partir de 
digestats récupérés sur de petites 
installations de méthanisation accolées 
aux fermes et valorisant des déchets 
biodégradables issus de l’agriculture, 
auxquels peuvent s’ajouter ceux des 
collectivités et entreprises proches de ces 
fermes, doit impérativement être soumise 
au respect de normes environnementales 
et sanitaires strictes et à des règles sur 
leur traçabilité et leur usage, définies à 
l’échelle de l’Union européenne, ces 
fertilisants ne devant pas contenir 
d’éléments contaminants (métaux lourds, 
résidus de médicaments, hormones, 
agents microbiens pathogènes, micro-
plastiques, verre…) susceptibles de 
polluer de façon irréversible les sols et 
l’ensemble de la biosphère puis d’affecter 
gravement la production agricole et 
alimentaire;

Or. fr

Amendement 34
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. considère que la bioéconomie 5. considère que l’économie circulaire 
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circulaire est une opportunité pour 
l’agriculture permettant de produire des 
énergies renouvelables à partir des déchets 
biodégradables des exploitations agricoles 
et des collectivités et leurs sous-produits 
que sont les fertilisants organiques;

et la bioéconomie offrent d’innombrables 
possibilités aux agriculteurs et à leurs 
coopératives dans la transition vers une 
économie européenne neutre pour le 
climat grâce, par exemple, aux 
bioraffineries de pointe qui produisent des 
engrais organiques, des protéines 
destinées à l’alimentation animale, de la 
bioénergie et des produits biochimiques; 
souligne que les agriculteurs sont 
capables de produire des énergies 
renouvelables, telles que le biogaz, à partir 
de déchets et de résidus agricoles, comme 
le fumier, ou à partir d’autres sources de 
déchets et de résidus issus de l’industrie 
alimentaire, des eaux usées et des 
collectivités; demande instamment un 
approfondissement de la recherche, une 
plus grande hiérarchisation des priorités 
et davantage d’investissements dans ces 
possibilités;

Or. en

Amendement 35
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. considère que la bioéconomie 
circulaire est une opportunité pour 
l’agriculture permettant de produire des 
énergies renouvelables à partir des déchets 
biodégradables des exploitations agricoles 
et des collectivités et leurs sous-produits 
que sont les fertilisants organiques;

5. considère que la bioéconomie 
circulaire est une opportunité pour 
l’agriculture permettant de produire des 
énergies renouvelables à partir des déchets 
biodégradables des exploitations agricoles 
et des collectivités et leurs sous-produits 
que sont les fertilisants organiques; 
constate toutefois que d’énormes 
quantités de méthane sont libérées lors de 
la production de biogaz, que les 
microcentrales destinées à la combustion 
et à la production d’électricité à partir de 
biogaz offrent un faible rendement et que 
la chaleur résiduelle ne peut être utilisée 
en raison du manque de conduites d’eau 
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chaude;

Or. de

Amendement 36
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, 
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. considère que la bioéconomie 
circulaire est une opportunité pour 
l’agriculture permettant de produire des 
énergies renouvelables à partir des déchets 
biodégradables des exploitations agricoles 
et des collectivités et leurs sous-produits 
que sont les fertilisants organiques;

5. considère que la bioéconomie 
circulaire est une opportunité pour 
l’agriculture permettant de produire des 
énergies renouvelables à partir des déchets 
biodégradables des exploitations agricoles 
et des collectivités et leurs sous-produits 
que sont les fertilisants organiques; 
souligne que les innovations biologiques 
pourraient permettre d’accroître la 
compétitivité économique de l’Union 
européenne, de produire de nouvelles 
chaînes de valeur, des technologies et des 
procédés innovants et de créer des 
activités économiques et de l’emploi, en 
revitalisant ainsi les économies régionales 
dans les zones rurales et locales;

Or. en

Amendement 37
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. considère que la bioéconomie 
circulaire est une opportunité pour 
l’agriculture permettant de produire des 
énergies renouvelables à partir des déchets 
biodégradables des exploitations agricoles 

5. considère que la bioéconomie 
circulaire est une opportunité pour 
l’agriculture permettant de produire des 
énergies renouvelables à partir des déchets 
biodégradables des exploitations agricoles 
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et des collectivités et leurs sous-produits 
que sont les fertilisants organiques;

et des collectivités et leurs sous-produits 
que sont les fertilisants organiques; 
souligne qu’il importe de permettre aux 
agriculteurs d’utiliser ces énergies 
renouvelables dans leur exploitation 
agricole;

Or. en

Amendement 38
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. considère que l’utilisation 
judicieuse de résidus agricoles et de 
bioénergie issue de l’agriculture constitue 
un moteur clé de l’économie circulaire et 
de la bioéconomie et que, dans l’Union 
européenne, les énergies renouvelables 
obtenues à partir de résidus agricoles 
présentent un potentiel considérable et 
devraient faire l’objet de recherches 
approfondies, d’investissements accrus et 
d’un cadre d’action favorable;

Or. en

Amendement 39
Carmen Avram, Juozas Olekas

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. prend note des possibilités qu’offre 
la gestion des effluents d’élevage pour 
promouvoir les engrais organiques, 
améliorer la teneur en carbone des sols et, 
ainsi, participer à la séquestration du 
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carbone; encourage en outre la prise en 
considération, dans la législation de 
l’Union en matière de déchets, des résidus 
agricoles comme sources possibles 
d’engrais, de litière et de bioénergie;

Or. en

Amendement 40
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite à une règlementation visant 
le recyclage de l’eau de rejet issue des 
systèmes agricoles industriels fermés 
(élevages intensifs en bâtiments , serres 
maraîchères et horticoles…), ce recyclage 
permettant le remploi de l’eau dans les 
processus de productions agricoles;

Or. fr

Amendement 41
Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. fait remarquer que les forêts et 
l’intégralité de la chaîne de valeur 
forestière sont essentielles pour 
poursuivre le développement de la 
bioéconomie circulaire, car elles créent 
des emplois et assurent le bien-être 
économique dans les zones rurales et 
urbaines;

Or. en
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Amendement 42
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne le rôle essentiel que joue 
la gestion durable des forêts dans 
l’économie circulaire et la bioéconomie, 
dans lesquelles les matériaux dérivés du 
bois servent à stocker le carbone et 
remplacent les matériaux fossiles et autres 
matériaux non renouvelables dans de 
nombreuses applications industrielles, 
telles que la construction, les produits 
fibreux, les textiles, les composites, les 
bioplastiques, les énergies renouvelables 
et les produits chimiques, tout en 
augmentant les ressources forestières, qui 
servent de puits;

Or. en

Amendement 43
Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne que les forêts et le secteur 
forestier contribuent largement à l’essor 
des bioéconomies circulaires dans 
l’Union; souligne qu’en 2015, la 
bioéconomie représentait un marché 
estimé à plus de 2,3 billions d’euros, 
générant 20 millions d’emplois et 
représentant 8,2 % de l’emploi total dans 
l’Union;

Or. en
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Amendement 44
Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. souligne qu’il convient 
d’étayer l’essor de la bioéconomie 
circulaire au moyen de politiques fortes 
en matière de recherche et d’innovation; 
rappelle que chaque euro investi dans la 
recherche et l’innovation en bioéconomie 
au titre du programme Horizon 2020 
générera une valeur ajoutée de quelque 
10 euros;

Or. en

Amendement 45
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. souligne que la 
transformation vers une économie 
circulaire et une bioéconomie ne peut être 
accélérée et amplifiée que si les mesures 
d’incitation commerciales sont en 
adéquation avec les objectifs stratégiques 
et un cadre d’action favorable;

Or. en

Amendement 46
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli



PE658.983v01-00 26/51 AM\1215645FR.docx

FR

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. note que l’essor de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie 
génèrera davantage d’emplois dans la 
production primaire et souligne que la 
bioéconomie requiert la mise au point de 
nouvelles compétences, connaissances et 
disciplines ou la poursuite de l’intégration 
de ces dernières dans la formation et 
l’éducation dans ce secteur pour faire 
face aux changements sociétaux liés à la 
bioéconomie, promouvoir la compétitivité, 
la croissance et la création d’emplois, 
répondre aux besoins du secteur et 
assurer une meilleure adéquation entre 
les compétences et les emplois;

Or. en

Amendement 47
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souhaite que l’économie circulaire 
participe à la relocalisation de l’agriculture 
et de l’alimentation par le renforcement de 
systèmes alimentaires régionaux et locaux;

6. souhaite que l’économie circulaire 
participe et contribue à la relocalisation de 
l’agriculture et de l’alimentation par le 
renforcement de systèmes alimentaires 
régionaux et locaux et stimule la 
diversification et la complémentarité des 
productions sur les fermes et entre celles-
ci;

Or. fr

Amendement 48
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Benoît Lutgen, Simone Schmiedtbauer
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souhaite que l’économie circulaire 
participe à la relocalisation de l’agriculture 
et de l’alimentation par le renforcement de 
systèmes alimentaires régionaux et locaux;

6. souhaite que l’économie circulaire 
participe à la relocalisation de l’agriculture 
et de l’alimentation à l’échelle locale par le 
renforcement de systèmes alimentaires 
régionaux et locaux, afin de garantir des 
prix équitables pour les producteurs et de 
renforcer le lien entre les produits 
alimentaires et leur lieu de provenance 
tout en préservant et en développant les 
zones rurales;

Or. en

Amendement 49
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souhaite que l’économie circulaire 
participe à la relocalisation de l’agriculture 
et de l’alimentation par le renforcement de 
systèmes alimentaires régionaux et locaux;

6. souhaite que l’économie circulaire 
participe à la relocalisation de la 
production agricole et alimentaire par le 
renforcement de systèmes alimentaires 
régionaux et locaux et contribue aussi à 
revaloriser la profession d’agriculteur;

Or. fr

Amendement 50
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement
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6. souhaite que l’économie circulaire 
participe à la relocalisation de 
l’agriculture et de l’alimentation par le 
renforcement de systèmes alimentaires 
régionaux et locaux;

6. note qu’une économie circulaire 
pleinement mise en œuvre peut contribuer 
à la diversification des revenus des 
agriculteurs et jouer un rôle en aval dans 
l’économie rurale, en apportant des 
avantages à la fois au secteur agricole et 
aux communautés rurales;

Or. en

Amendement 51
Carmen Avram, Juozas Olekas

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souhaite que l’économie circulaire 
participe à la relocalisation de l’agriculture 
et de l’alimentation par le renforcement de 
systèmes alimentaires régionaux et locaux;

6. souhaite que l’économie circulaire 
participe à une utilisation plus efficace des 
ressources et à la promotion de 
l’agriculture et de l’alimentation à l’échelle 
locale par le renforcement de systèmes 
alimentaires régionaux et locaux;

Or. en

Amendement 52
Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souhaite que l’économie circulaire 
participe à la relocalisation de 
l’agriculture et de l’alimentation par le 
renforcement de systèmes alimentaires 
régionaux et locaux;

6. souhaite que l’économie circulaire 
participe au renforcement de systèmes 
alimentaires régionaux et locaux, qui 
pourrait renforcer la position de 
l’agriculteur au sein du système 
alimentaire;

Or. en
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Amendement 53
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souhaite que l’économie circulaire 
participe à la relocalisation de 
l’agriculture et de l’alimentation par le 
renforcement de systèmes alimentaires 
régionaux et locaux;

6. souligne le rôle joué par les 
administrations nationales, régionales et 
locales pour garantir que l’économie 
circulaire contribue au renforcement de 
systèmes alimentaires régionaux et locaux;

Or. bg

Amendement 54
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Fredrick Federley

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, le recours à 
l’absorption de carbone et une plus 
grande circularité du carbone, dans le 
plein respect des objectifs en matière de 
biodiversité, devraient être encouragés; 
invite la Commission à étudier les 
possibilités d’élaboration d’un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et 
transparente afin de contrôler et de 
vérifier l’authenticité de ces absorptions;

Or. en

Amendement 55
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Benoît Lutgen, Simone Schmiedtbauer
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Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne l’importance de 
l’économie circulaire pour la promotion 
de la cohésion sociale et territoriale dans 
les zones rurales;

Or. en

Amendement 56
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux informer les 
consommateurs sur les allégations 
nutritionnelles et écologiques, et demande 
un étiquetage sur les résidus contenus 
dans l’alimentation;

supprimé

Or. en

Amendement 57
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux informer les 
consommateurs sur les allégations 
nutritionnelles et écologiques, et demande 
un étiquetage sur les résidus contenus dans 
l’alimentation;

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux informer les 
consommateurs sur les allégations 
nutritionnelles et écologiques, et demande 
un étiquetage sur les résidus contenus dans 
l’alimentation; considère qu’une 
indication la plus précise possible du lieu 
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de provenance pourrait contribuer à 
rétablir la relation de confiance qui 
s’impose entre producteurs et 
consommateurs; estime qu’il convient, à 
cette fin et conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne dans 
l’affaire C-485/18, de réviser le 
règlement (UE) nº 1169/2001 concernant 
l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires;

Or. de

Amendement 58
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux informer les 
consommateurs sur les allégations 
nutritionnelles et écologiques, et demande 
un étiquetage sur les résidus contenus dans 
l’alimentation;

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux informer les 
consommateurs en améliorant l’étiquetage 
sur l’origine ainsi que sur les allégations 
nutritionnelles et écologiques, et demande 
également un étiquetage sur les résidus 
notamment de pesticides contenus dans 
l’alimentation;

Or. fr

Amendement 59
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux informer les 
consommateurs sur les allégations 
nutritionnelles et écologiques, et demande 

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux informer les 
consommateurs sur les allégations 
nutritionnelles et écologiques;
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un étiquetage sur les résidus contenus 
dans l’alimentation;

Or. de

Amendement 60
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux informer les 
consommateurs sur les allégations 
nutritionnelles et écologiques, et demande 
un étiquetage sur les résidus contenus 
dans l’alimentation;

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux informer les 
consommateurs sur les allégations 
nutritionnelles et écologiques;

Or. en

Amendement 61
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux informer les 
consommateurs sur les allégations 
nutritionnelles et écologiques, et demande 
un étiquetage sur les résidus contenus 
dans l’alimentation;

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux informer les 
consommateurs sur les allégations 
nutritionnelles et écologiques, et demande 
un étiquetage volontaire valorisant la 
durabilité des produits;

Or. fr

Amendement 62
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux informer les 
consommateurs sur les allégations 
nutritionnelles et écologiques, et demande 
un étiquetage sur les résidus contenus 
dans l’alimentation;

7. soutient la Commission dans sa 
volonté de mieux appliquer la législation 
déjà existante en matière d’étiquetage des 
denrées alimentaires7 bis;

_________________
7 bis Il existe déjà l’obligation d’énumérer 
tous les ingrédients. Il y a lieu de mettre 
pleinement en œuvre cette obligation. Le 
problème tient au fait que les indications 
figurent en très petits caractères et sont 
donc illisibles pour les personnes âgées. 
Toute information superflue sur 
l’étiquette ne ferait que compliquer la 
situation. 

Or. en

Amendement 63
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Fredrick Federley, 
Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne le droit des 
consommateurs à des informations plus 
précises sur les incidences 
environnementales des produits et 
services, et encourage les efforts déployés 
par la Commission pour présenter des 
propositions visant à étayer les allégations 
environnementales au moyen de méthodes 
de calcul solides, précises et harmonisées; 
souligne que ces méthodes de calcul 
doivent privilégier des méthodes de 
production écologiques et tenir compte 
des efforts déployés par les précurseurs;
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Or. en

Amendement 64
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite la Commission et les États 
membres à investir dans de nouvelles 
initiatives en faveur de l’économie 
circulaire afin d’en améliorer les 
infrastructures;

Or. de

Amendement 65
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, 
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. appelle à un renforcement de la 
prévention dans la lutte contre les pertes et 
le gaspillage alimentaires;

8. appelle à un renforcement de la 
prévention dans la lutte contre les pertes et 
le gaspillage alimentaires; invite la 
Commission à établir clairement la 
différence entre ce qui est «évitable» (le 
gaspillage) et ce qui est «non évitable» 
(les pertes), étant donné que plusieurs 
facteurs qui ont une incidence sur la 
production agricole échappent au 
contrôle des agriculteurs, tels que de 
mauvaises conditions météorologiques et 
le changement climatique, les organismes 
nuisibles et les maladies, et les 
perturbations du marché;

Or. en
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Amendement 66
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. appelle à un renforcement de la 
prévention dans la lutte contre les pertes et 
le gaspillage alimentaires;

8. appelle à un renforcement de la 
prévention dans la lutte contre les pertes et 
le gaspillage alimentaires; souligne que le 
gaspillage alimentaire a d’énormes 
conséquences sur l’environnement, 
contribue au changement climatique et 
représente un gaspillage de ressources 
limitées telles que la terre, l’énergie et 
l’eau; invite donc instamment la 
Commission, dans la stratégie «De la 
ferme à la table», à présenter rapidement 
des propositions pour mettre en œuvre 
l’objectif consistant à réduire de moitié le 
gaspillage alimentaire d’ici à 2030;

Or. en

Amendement 67
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. appelle à un renforcement de la 
prévention dans la lutte contre les pertes et 
le gaspillage alimentaires;

8. appelle à un renforcement de la 
prévention dans la lutte contre les pertes et 
le gaspillage alimentaires, à tous les 
niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, 
y compris la transformation alimentaire et 
le commerce de détail; demande que des 
mesures supplémentaires soient prises 
pour raccourcir la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et 
réduire ainsi le nombre d’étapes 
occasionnant des gaspillages 
alimentaires;
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Or. en

Amendement 68
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. appelle à un renforcement de la 
prévention dans la lutte contre les pertes et 
le gaspillage alimentaires;

8. appelle à un renforcement de la 
prévention dans la lutte contre les pertes et 
le gaspillage alimentaires; souligne que les 
emballages alimentaires durables et 
adaptés aux besoins empêchent 
l’altération des denrées alimentaires et la 
perte de ressources et contribue ainsi à 
réduire le gaspillage alimentaire;

Or. de

Amendement 69
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. appelle à un renforcement de la 
prévention dans la lutte contre les pertes et 
le gaspillage alimentaires;

8. appelle à une hiérarchie des 
actions à mener en matière de lutte contre 
le gaspillage alimentaire: une priorité doit 
être donnée à la prévention, puis aux 
débouchés en alimentation humaine par 
le don ou la transformation, puis enfin 
à la valorisation en alimentation animale 
et énergétique;

Or. fr

Amendement 70
Ivo Hristov
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Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. appelle à un renforcement de la 
prévention dans la lutte contre les pertes et 
le gaspillage alimentaires;

8. appelle à un renforcement de la 
prévention dans la lutte contre les pertes et 
le gaspillage alimentaires tant au moyen 
de campagnes plus intensives auprès des 
citoyens que de mesures et d’initiatives 
appropriées à destination des producteurs, 
des transformateurs et des négociants de 
denrées alimentaires;

Or. bg

Amendement 71
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne que les emballages 
alimentaires remplissent des fonctions 
importantes et favorisent la protection de 
l’hygiène, la qualité, la durabilité et la 
communication concernant le produit; 
invite la Commission à garantir que ces 
fonctions relatives aux emballages 
alimentaires soient prises en 
considération aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre du 
nouveau plan d’action en faveur d’une 
économie circulaire;

Or. de

Amendement 72
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Benoît Lutgen, 
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne le rôle essentiel des 
emballages, en particulier pour la sécurité 
alimentaire et l’hygiène; invite la 
Commission à proposer une nouvelle 
législation pour lutter contre le 
suremballage et la production de déchets 
et à soutenir la création d’un marché 
unique intégré pour les matières 
premières secondaires et les sous-
produits;

Or. en

Amendement 73
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne que, pour réduire le 
gaspillage au stade de la production, il 
convient d’utiliser des techniques et des 
technologies innovantes afin d’optimiser 
les performances agricoles et de 
transformer les produits qui ne répondent 
pas aux normes du marché;

Or. en

Amendement 74
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. relève les avantages de la 
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coopération et de la numérisation, qui 
permettent un meilleur accès aux données 
et aux prévisions en matière de demande, 
et du développement de programmes de 
production à l’avance pour les 
agriculteurs, leur permettant d’adapter 
leur production à la demande, de mieux 
se coordonner avec les autres secteurs de 
la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et de limiter le gaspillage; 
souligne, compte tenu de la nature 
complexe de la réduction du gaspillage 
alimentaire inévitable, que l’utilisation 
efficace des déchets alimentaires, y 
compris dans la bioéconomie, devrait être 
encouragée;

Or. en

Amendement 75
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. invite la Commission et les États 
membres à investir dans de nouvelles 
technologies de recyclage ainsi qu’à 
optimiser et à favoriser le développement 
technique des centres de tri et de 
recyclage, de leurs infrastructures et de 
leur structure de valorisation ainsi que de 
leur procédés;

Or. de

Amendement 76
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 quater. relève le potentiel que 
présente l’économie circulaire en matière 
d’optimisation de denrées alimentaires 
irrémédiablement perdues ou jetées et de 
sous-produits de la chaîne alimentaire, 
notamment d’origine animale, dans la 
production d’aliments pour animaux, le 
recyclage de nutriments et la production 
d’amendements du sol et leur importance 
pour la production primaire;

Or. en

Amendement 77
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quater. invite la Commission à 
travailler sur un système de certification 
unique destiné aux systèmes de recyclage;

Or. de

Amendement 78
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quinquies. relève le potentiel 
d’optimisation d’anciens produits et sous-
produits de la chaîne alimentaire dans la 
production d’aliments pour animaux et 
son importance pour la production 
primaire; demande la mise en place d’une 
approche associant de multiples acteurs 



AM\1215645FR.docx 41/51 PE658.983v01-00

FR

afin de récupérer les produits alimentaires 
non vendus, non consommés ou non 
comestibles en vue de leur réutilisation 
dans la production d’aliments pour 
animaux et, dans ce contexte, invite 
également la Commission à analyser les 
obstacles juridiques à l’utilisation 
d’anciennes denrées alimentaires dans la 
production d’aliments pour animaux et à 
encourager la recherche dans ce 
domaine, tout en insistant sur le besoin de 
renforcer la traçabilité, de se conformer 
aux normes de biosécurité et d’utiliser des 
processus de séparation et de traitement 
des aliments qui permettent de tendre vers 
le risque zéro en matière de sécurité 
alimentaire;

Or. en

Amendement 79
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quinquies. invite la Commission à 
procéder à une analyse d’impact 
concernant les répercussions 
économiques de toutes les mesures 
prévues dans le cadre du nouveau plan 
d’action en faveur d’une économie 
circulaire, afin de ne pas compromettre 
les actuelles et futures initiatives 
d’innovation des entreprises;

Or. de

Amendement 80
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 9
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Projet d’avis Amendement

9. invite, pour les plastiques agricoles, 
à recourir aux matières biosourcées et 
biodégradables;

9. invite à une mise en place partout 
en Europe de filières de collecte de tri et 
de recyclage des déchets des exploitations 
agricoles reposant sur une responsabilité 
partagée de tous les acteurs, agriculteurs, 
distributeurs, industriels; estime par 
ailleurs que le projet de stratégie pour les 
déchets plastiques prévu par la 
Commission est très utile pour 
l’agriculture où des progrès sont encore à 
faire en matière de recyclage de plastiques 
agricoles car souvent difficile et onéreux; 
préconise une interdiction des films 
plastiques oxo-fragmentables et 
l’utilisation de matières biosourcées et 
biodégradables répondant à des normes 
européennes limitant les déchets et la 
pollution des sols en particulier;

Or. fr

Amendement 81
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite, pour les plastiques agricoles, 
à recourir aux matières biosourcées et 
biodégradables;

9. invite, pour les plastiques agricoles, 
à recourir aux matières biosourcées et 
biodégradables; souligne la nécessité d’un 
étiquetage clair pour différencier les 
plastiques biodégradables des plastiques 
simplement biosourcées et non 
biodégradables; salue l’intention de 
mettre au point un cadre d’action pour 
l’approvisionnement, l’étiquetage et 
l’utilisation des bioplastiques; souligne 
que les cultures non alimentaires, les 
déchets et les flux latéraux de l’industrie 
agroalimentaire devraient constituer la 
principale source pour les bioplastiques;
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Or. en

Amendement 82
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite, pour les plastiques 
agricoles, à recourir aux matières 
biosourcées et biodégradables;

9. considère que les terres agricoles 
sont principalement vouées à la 
production d’aliments destinés à 
l’alimentation humaine et animale; 
estime que les matières biosourcées et 
biodégradables utilisées dans les 
plastiques agricoles devraient être 
principalement issues de déchets d’origine 
agricole ou autre;

Or. en

Amendement 83
Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite, pour les plastiques agricoles, 
à recourir aux matières biosourcées et 
biodégradables;

9. encourage, pour les plastiques 
agricoles, à recourir aux matières 
biosourcées et biodégradables, dans la 
mesure du possible;

Or. en

Amendement 84
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)



PE658.983v01-00 44/51 AM\1215645FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

9 bis. soutient toutes initiatives de 
prévention et de gestion des déchets dans 
le cahier des charges des produits sous 
signes de qualité européens et nationaux;

Or. fr

Amendement 85
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. met en avant la présence de 
bâtiments agricoles anciens non utilisés 
posant de lourds problèmes quant à leur 
coût d’élimination (amiante...).

supprimé

Or. de

Amendement 86
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. met en avant la présence de 
bâtiments agricoles anciens non utilisés 
posant de lourds problèmes quant à leur 
coût d’élimination (amiante...).

10. met en avant la présence de 
bâtiments agricoles anciens non utilisés 
posant de lourds problèmes quant à leur 
coût d’élimination (amiante...) et la 
nécessité globale de passer à un modèle 
économique plus durable et plus 
circulaire d’approvisionnement et de 
fabrication des produits et des matériaux 
de construction utilisés dans le secteur 
agricole;

Or. en
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Amendement 87
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. met en avant la présence de 
bâtiments agricoles anciens non utilisés 
posant de lourds problèmes quant à leur 
coût d’élimination (amiante...).

10. met en avant la présence de 
bâtiments agricoles anciens non utilisés 
posant de lourds problèmes quant à leur 
coût d’élimination (amiante...), qui rendent 
impossible toute utilisation nouvelle de 
ces bâtiments ou des surfaces qu’ils 
occupent;

Or. en

Amendement 88
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Dan-
Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. met en avant la présence de 
bâtiments agricoles anciens non utilisés 
posant de lourds problèmes quant à leur 
coût d’élimination (amiante...).

10. met en avant la présence de 
bâtiments agricoles anciens non utilisés 
posant de lourds problèmes quant à leur 
coût d’élimination;

Or. en

Amendement 89
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. considère que toutes 
les innovations dans le domaine de 
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l’économie circulaire doivent être 
soumises à la législation de l’Union 
européenne et respecter les principes du 
Green Deal, elles ne doivent pas nuire à 
l’environnement, la biodiversité et à la 
santé conformément au principe de 
précaution;

Or. fr

Amendement 90
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. demande la reconnaissance à 
grande échelle du rôle clé joué par les 
jeunes agriculteurs dans l’essor de 
l’économie circulaire, et demande que le 
renouvellement des générations crucial 
dans l’espace rural soit appuyé au moyen 
de mesures suffisantes;

Or. en

Amendement 91
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. demande instamment qu’une 
certaine attention soit prêtée à la rétention 
d’eau dans le paysage, sur deux plans: le 
plan technique, à savoir les bassins, et le 
plan biologique, en plantant par exemple 
des cultures ayant des systèmes 
radiculaires plus importants;

Or. en
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Amendement 92
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. demande la promotion de produits 
dérivés du bois durables pour remplacer 
les substances à forte intensité de carbone 
et stocker le CO2 sur le long terme;

Or. en

Amendement 93
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. note les possibilités offertes par 
l’économie circulaire pour les petits et 
moyens agriculteurs, ainsi que le rôle 
important que jouent ces derniers pour 
tendre vers une chaîne 
d’approvisionnement alimentaire plus 
inclusive, plus durable et plus 
respectueuse de l’environnement et du 
climat;

Or. en

Amendement 94
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

10 ter. souligne le rôle des bioénergies 
issues des résidus forestiers et des 
désastres naturels émergents comme 
ressources durables pour fournir de 
l’énergie tout en respectant le climat et 
remplacer les combustibles fossiles;

Or. en

Amendement 95
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. note que tout effort déployé à cet 
égard doit être conforme à la 
norme ISO/TC 323;

Or. en

Amendement 96
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quater. est d’avis qu’il faut 
maintenir et renforcer le respect des droits 
de propriété des entreprises agricoles et 
forestières et la compensation pour les 
services rendus en faveur de la protection 
de la nature;

Or. en
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Amendement 97
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quater. souligne le rôle important 
que jouent la recherche et le 
développement pour mettre au point de 
nouvelles technologies agricoles durables, 
ainsi que la nécessité de rendre ces 
technologies facilement accessibles aux 
agriculteurs, en particulier aux petits et 
moyens agriculteurs;

Or. en

Amendement 98
Juozas Olekas, Tonino Picula, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 10 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quinquies. demande la reconnaissance 
des secteurs agricoles qui fonctionnent 
déjà sur les principes de l’économie 
circulaire, tels que l’élevage d’animaux à 
fourrure, la production de biogaz et 
d’autres secteurs qui utilisent les déchets 
agricoles et alimentaires;

Or. en

Amendement 99
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Projet d’avis
Paragraphe 10 quinquies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

10 quinquies. estime que la promotion du 
secteur forestier renforcera la 
bioéconomie et l’économie du recyclage à 
l’échelle de l’Union, ainsi que la «bio-
industrie»;

Or. en

Amendement 100
Juozas Olekas, Tonino Picula, Paolo De Castro, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 10 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 sexies. demande instamment la 
mise au point d’un programme pour les 
usines de production de biogaz 
interrégionales, qui pourraient utiliser des 
déchets agricoles, alimentaires et de 
déchets végétaux municipaux plus 
proches de la source, tout en générant des 
perspectives d’emploi dont les régions 
européennes ont grandement besoin;

Or. en

Amendement 101
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 10 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 sexies. souligne qu’il convient de 
prendre des mesures immédiates 
concernant l’élimination progressive des 
combustibles fossiles du système 
énergétique pour atteindre les objectifs de 
l’Union en matière de climat (notamment 
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réduire à zéro les émissions nettes de 
carbone) en 2040.

Or. en

Amendement 102
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro

Projet d’avis
Paragraphe 10 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 septies. demande que la 
bioéconomie bleue soit intégrée dans les 
plans d’action pour une économie 
circulaire.

Or. en


