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Amendement 1
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projet d'avis
Visa 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu la résolution du Parlement 
européen du 14 novembre 2017 sur le 
déploiement des instruments de la 
politique de cohésion par les régions pour 
faire face au changement démographique,

Or. en

Amendement 2
Ivo Hristov

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les régions 
européennes sont actuellement confrontées 
à de profonds changements 
démographiques, notamment à un faible 
taux de natalité, au vieillissement de la 
population et à l’exode rural continu;

A. considérant que les régions 
européennes sont actuellement confrontées 
à de profonds changements 
démographiques, notamment à un faible 
taux de natalité, à un fort taux de 
mortalité, au vieillissement de la 
population et à l’exode rural continu;

Or. bg

Amendement 3
Ivo Hristov

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les régions rurales 
et défavorisées ne peuvent souvent pas 
suivre la même trajectoire économique 
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que les autres régions selon un rythme 
identique, ce qui semble entraîner, dans 
certains cas, des difficultés pour présenter 
des demandes de soutien;

Or. bg

Amendement 4
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Martin Hlaváček

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les travailleurs 
agricoles vivant dans les zones rurales, 
notamment ceux qui habitent des zones 
reculées et sont défavorisés sur le plan 
démographique, sont exposés à un risque 
considérablement plus élevé de pauvreté 
et d’exclusion sociale;

Or. en

Amendement 5
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Martin Hlaváček

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que les zones rurales 
confrontées au dépeuplement peuvent 
avoir à subir l'abandon des terres et un 
risque accru d'incendies de forêt, et 
qu'elles rencontrent des difficultés dans 
leur relance économique1bis;
_________________
1bis Forest fires — Sparking fire smart 
policies in the EU, Commission 
européenne (2018).
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Or. en

Amendement 6
Maxette Pirbakas

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu’à la lumière de la 
pandémie, il est indispensable de réviser 
les politiques et les instruments traitant du 
défi démographique;

B. considérant qu’à la lumière de la 
pandémie, il est indispensable de réviser 
les politiques et les instruments traitant du 
défi démographique; et inciter les 
politiques de natalités en Europe;

Or. fr

Amendement 7
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu’à la lumière de la 
pandémie, il est indispensable de réviser 
les politiques et les instruments traitant du 
défi démographique;

B. considérant qu’à la lumière de la 
pandémie, il est indispensable de réviser 
les politiques et les instruments traitant du 
défi démographique, en particulier dans 
les zones vulnérables et les moins 
peuplées dans l'Union;

Or. es

Amendement 8
Ivo Hristov

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu’à la lumière de la 
pandémie, il est indispensable de réviser 

B. considérant qu’outre les problèmes 
et tendances déjà connus, la pandémie a 
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les politiques et les instruments traitant du 
défi démographique;

également mis en évidence la nécessité de 
réviser les politiques et les instruments 
traitant du défi démographique;

Or. bg

Amendement 9
Emmanouil Fragkos

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu’à la lumière de la 
pandémie, il est indispensable de réviser 
les politiques et les instruments traitant du 
défi démographique;

B. considérant qu’à la lumière de la 
pandémie, il est indispensable de réviser 
les politiques et les instruments utilisés 
pour faire face principalement aux faibles 
taux de natalité et à l'exode rural;

Or. el

Amendement 10
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que les changements 
démographiques et les problèmes de 
dépeuplement pèsent lourdement sur les 
zones rurales, périphériques et peu 
peuplées et sur les îles, et qu'ils ont une 
incidence sur les questions du 
vieillissement, du renouvellement des 
générations et du développement de 
l'agriculture;

Or. en

Amendement 11
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Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que la politique de 
cohésion de l'Union apporte une 
contribution essentielle à la réalisation 
des objectifs du marché unique du 
numérique sur le terrain, en particulier 
grâce à d'importantes dotations 
financières du Fonds européen de 
développement régional (FEDER);

Or. en

Amendement 12
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que les zones rurales 
occupent 44 % du territoire de l'Union;

Or. es

Amendement 13
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que l'un des 
principaux problèmes qui touchent les 
économies rurales est la place de moins 
en moins importante qu'occupe 
l'agriculture; que des données ont montré 
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que seuls 10,7 % des agriculteurs de 
l'Union ont moins de 40 ans et que la 
population agricole vieillit, ce qui aura un 
impact sur le secteur agricole;

Or. en

Amendement 14
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant qu'il est nécessaire de 
répondre d'une manière plus coordonnée 
et plus efficace aux besoins du milieu 
rural face à l'évolution démographique;

Or. es

Amendement 15
Emmanouil Fragkos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la pandémie de 
COVID-19 doit constituer un tournant pour 
les politiques liées au défi démographique 
et ouvrir la voie à de nouvelles possibilités 
de développement économique et social 
dans les zones rurales;

1. fait observer que la pandémie de 
COVID-19 doit constituer un tournant pour 
les politiques liées au défi démographique 
et ouvrir la voie à de nouvelles possibilités 
de développement économique et social 
ainsi qu'à des investissements tournés 
vers l'avenir dans les zones rurales;

Or. el

Amendement 16
Maxette Pirbakas

Projet d'avis



AM\1215651FR.docx 9/35 PE658.985v01-00

FR

Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la pandémie de 
COVID-19 doit constituer un tournant pour 
les politiques liées au défi démographique 
et ouvrir la voie à de nouvelles possibilités 
de développement économique et social 
dans les zones rurales;

1. fait observer que la pandémie de 
COVID-19 peut constituer un tournant 
pour les politiques de natalités liées au défi 
démographique et ouvrir la voie à de 
nouvelles possibilités de développement 
économique et social dans les zones 
rurales;

Or. fr

Amendement 17
Emmanouil Fragkos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la pandémie de 
COVID-19 doit constituer un tournant 
pour les politiques liées au défi 
démographique et ouvrir la voie à de 
nouvelles possibilités de développement 
économique et social dans les zones 
rurales;

1. souligne la gravité du problème 
démographique et ses implications 
socioéconomiques et juge dès lors 
nécessaire de créer de nouvelles 
possibilités de développement économique 
et social dans les zones rurales;

Or. el

Amendement 18
Benoît Biteau

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les inégalités en 
matière d’accès à la terre, de paiements 
directs et d’aides de la PAC, 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 
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régional, de permettre aux agriculteurs 
âgés de prendre leur retraite et 
d’encourager les jeunes à se lancer dans 
l’agriculture;

Or. en

Amendement 19
Francisco Guerreiro

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. espère que de nouveaux 
programmes sociaux de cohésion seront 
mis en place, tels que des projets pilotes de 
revenu de base dans les zones rurales;

Or. en

Amendement 20
Benoît Biteau

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 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 21
Maxette Pirbakas

Projet d'avis
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Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 
mais qu’il nuit également à la réalisation 
des objectifs ambitieux du pacte vert;

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales au 
niveau local, mais qu’il nuit également à 
l'entretien et la gestion des territoires 
ruraux; Sans oublier que ce 
dépeuplement des zones rurales est lié au 
besoin de développer un monde 
économique et agricole plus attractif pour 
les jeunes;

Or. fr

Amendement 22
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 
mais qu’il nuit également à la réalisation 
des objectifs ambitieux du pacte vert;

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 
mais qu’il nuit également à la réalisation 
des objectifs ambitieux du pacte vert; 
demande instamment que les 
investissements figurant dans le pacte vert 
tiennent compte de la variable 
démographique;

Or. ro

Amendement 23
Ivo Hristov

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 
mais qu’il nuit également à la réalisation 
des objectifs ambitieux du pacte vert;

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 
mais qu’il nuit également à la réalisation 
des objectifs ambitieux du pacte vert et des 
autres politiques de l'Union, notamment 
la politique agricole commune ou encore 
la politique de cohésion;

Or. bg

Amendement 24
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Martin Hlaváček

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 
mais qu’il nuit également à la réalisation 
des objectifs ambitieux du pacte vert;

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales,qui 
entraîne des difficultés d'accès aux 
services publics ou une couverture 
sanitaire insuffisante, a non seulement de 
graves conséquences économiques et 
sociales, mais nuit à la réalisation des 
objectifs ambitieux du pacte vert;

Or. en

Amendement 25
Emmanouil Fragkos

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 
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mais qu’il nuit également à la réalisation 
des objectifs ambitieux du pacte vert;

mais qu’il nuit également à la réalisation 
des objectifs ambitieux, mais souvent 
récessifs, du pacte vert;

Or. el

Amendement 26
Emmanouil Fragkos

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 
mais qu’il nuit également à la réalisation 
des objectifs ambitieux du pacte vert;

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales et 
insulaires entraîne non seulement de 
graves conséquences économiques et 
sociales, mais qu’il nuit également à la 
réalisation des objectifs ambitieux du pacte 
vert;

Or. el

Amendement 27
Emmanouil Fragkos

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 
mais qu’il nuit également à la réalisation 
des objectifs ambitieux du pacte vert;

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 
mais qu’il nuit également à la cohésion et 
à la réalisation des objectifs ambitieux du 
pacte vert;

Or. el

Amendement 28
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
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Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 
mais qu’il nuit également à la réalisation 
des objectifs ambitieux du pacte vert;

2. souligne que le processus continu 
de dépeuplement dans les zones rurales 
entraîne non seulement de graves 
conséquences économiques et sociales, 
mais dresse des obstacles dans la 
réalisation des objectifs ambitieux du pacte 
vert;

Or. en

Amendement 29
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour fixer les 
populations dans les zones rurales;

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour fixer les 
populations dans les zones rurales et 
soutenir l'économie locale; invite la 
Commission à utiliser ces deux stratégies 
pour améliorer l'image du secteur 
agricole et des zones rurales; relève que le 
manque de connaissances sur 
l'agriculture n'aide pas à bien 
comprendre le travail des agriculteurs et 
leur contribution à l'environnement;

Or. es

Amendement 30
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projet d'avis
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Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour fixer les 
populations dans les zones rurales;

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour fixer les 
populations dans les zones rurales et 
garantir ainsi les emplois existants mais 
aussi créer de nouveaux emplois et attirer 
des travailleurs qualifiés, en particulier 
dans les régions plus faibles 
structurellement;

Or. de

Amendement 31
Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour fixer les 
populations dans les zones rurales;

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour fixer les 
populations dans les zones rurales en 
particulier par la revalorisation des 
activités agricoles dans nos territoires;

Or. fr

Amendement 32
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement
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3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour fixer les 
populations dans les zones rurales;

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour fixer les 
populations dans les zones rurales et de 
développer l'économie locale de sorte à 
favoriser la création d'emplois;

Or. en

Amendement 33
Emmanouil Fragkos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour fixer les 
populations dans les zones rurales;

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des mesures d'incitation concrètes, en 
coopération avec les États membres ainsi 
que les autorités régionales et locales, 
pour fixer les populations dans les zones 
rurales

Or. el

Amendement 34
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour fixer les 
populations dans les zones rurales;

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour développer les 
chaînes courtes d'approvisionnement et 
de contribuer à fixer les populations dans 
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les zones rurales;

Or. ro

Amendement 35
Maxette Pirbakas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour fixer les 
populations dans les zones rurales;

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour inciter les 
populations européennes à revenir dans 
les zones rurales;

Or. fr

Amendement 36
Ivo Hristov

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie «de la ferme à la table» et de la 
stratégie sur la biodiversité, de proposer 
des solutions concrètes pour fixer les 
populations dans les zones rurales;

3. prie instamment la Commission, 
dans le cadre de l’élaboration des 
orientations politiques de la stratégie «de 
la ferme à la table» et de la stratégie sur la 
biodiversité, de proposer des solutions 
concrètes pour garder les populations dans 
les zones rurales;

Or. bg

Amendement 37
Francisco Guerreiro

Projet d'avis



PE658.985v01-00 18/35 AM\1215651FR.docx

FR

Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. constate, conformément à la 
position du Parlement européen, à la 
résolution du 16 janvier 2014 sur la 
citoyenneté de l’Union européenne à 
vendre (2013/2995(RSP) et à l'évaluation 
de la Commission sur les risques de la 
vente de la citoyenneté européenne par les 
États membres, que les programmes de 
visas dorés sont préjudiciables aux zones 
rurales et aux investissements à long 
terme dans les campagnes;

Or. en

Amendement 38
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à veiller à ce 
que la priorité soit accordée à la création 
de débouchés sur le marché du travail, au 
financement de la transition énergétique 
et au développement des infrastructures 
de transport et à large bande, afin de 
résoudre les problèmes structurels qui 
sont les principales causes de la migration 
à partir des zones rurales;

Or. en

Amendement 39
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)



AM\1215651FR.docx 19/35 PE658.985v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à veiller à ce 
que la future publication de sa vision à 
long terme pour les zones rurales 
comprenne une analyse détaillée du rôle 
de l'agriculture, de l'élevage et de la 
sylviculture en tant que moteur de 
l'économie rurale;

Or. es

Amendement 40
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de communiquer 
davantage sur les répercussions et 
résultats positifs de la politique de 
cohésion dans l'Union européenne;

Or. de

Amendement 41
Benoît Biteau

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne le potentiel de 
l'agriculture durable pour la création 
d'emplois décents et à long terme dans les 
zones rurales;

Or. en

Amendement 42
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Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne la nécessité d'encourager 
et de développer des projets visant à 
promouvoir le retour des jeunes dans les 
zones rurales en favorisant l'emploi des 
jeunes, la connectivité numérique et 
l'esprit d'entreprise grâce aux meilleures 
pratiques des États membres;

Or. en

Amendement 43
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. relève que les politiques les plus 
efficaces pour faire face aux défis 
démographiques sont celles qui visent des 
objectifs à long terme et sont le résultat 
d'une consultation avec les acteurs locaux 
et la société civile organisée;

Or. es

Amendement 44
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. souligne que malgré les 
annonces répétées de la Commission 
européenne, il n'y a toujours pas 
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d'approche à long terme pour permettre 
aux zones rurales de faire face au défi 
démographique, au risque de pauvreté et 
à l'accès limité aux services;

Or. es

Amendement 45
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. invite la Commission à 
considérer les aspects démographiques 
comme faisant partie intégrante de tous 
les instruments de la politique de 
cohésion; souligne l'importance de 
coordonner les initiatives potentielles au 
niveau de l'Union avec les stratégies des 
États membres face au défi 
démographique;

Or. es

Amendement 46
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 sexies. souligne le rôle 
fondamental de la PAC dans la 
préservation et la création d'emplois 
ruraux et agricoles, mais en constate les 
limites; demande donc que la politique de 
cohésion de l'Union et le nouveau fonds 
de relance aillent plus loin pour répondre 
aux besoins de l'environnement rural, 
compléter les initiatives et rechercher de 
nouvelles synergies;
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Or. es

Amendement 47
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 septies. estime que les plans 
stratégiques de la nouvelle PAC doivent 
être flexibles et inclure des outils 
spécifiques pour soutenir la numérisation, 
la mobilité rurale et le développement de 
villages intelligents;

Or. es

Amendement 48
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 octies. souligne que la politique de 
cohésion doit s'engager davantage en 
faveur de l'innovation dans le milieu 
rural; estime que conjointement à la PAC, 
des solutions doivent être apportées afin 
que les exploitations familiales puissent 
bénéficier de l'innovation et des nouvelles 
technologies;

Or. es

Amendement 49
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 nonies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 nonies. relève que l'économie 
circulaire et la bio-économie ont un grand 
potentiel pour faire en sorte que le secteur 
agroalimentaire devienne plus efficace; 
entend élaborer une réglementation qui 
tienne compte des caractéristiques 
spécifiques de l'agriculture afin de créer 
de nouvelles possibilités dans le milieu 
rural en réduisant la charge 
bureaucratique et en favorisant la 
numérisation;

Or. es

Amendement 50
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 decies. souligne qu'il est essentiel 
de garantir la rentabilité économique de 
l'agriculture si l'on veut que les politiques 
démographiques axées sur les zones 
rurales soient couronnées de succès et 
contribuent à faire vivre des zones rurales 
attrayantes pour la jeune génération;

Or. es

Amendement 51
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 undecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 undecies. réclame une plus grande 
ambition politique pour encourager le 
changement générationnel dans les 
campagnes par des changements 
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substantiels dans l'accès à la terre et au 
crédit; exige pour les jeunes agriculteurs 
un soutien total des politiques de l'Union, 
au-delà d'une PAC qui vise à réaliser plus 
d'objectifs avec moins de fonds;

Or. es

Amendement 52
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 duodecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 duodecies. considère que pour 
améliorer l'intégration des jeunes et des 
nouveaux agriculteurs dans l'activité 
agricole, il est impératif de prévoir des 
mesures d'incitation et de réduire la 
bureaucratie lors du transfert des 
exploitations et de garantir une cessation 
d'activité digne aux agriculteurs qui 
prennent leur retraite;

Or. es

Amendement 53
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 terdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 terdecies. reconnaît le rôle clé des 
femmes dans l'agriculture; demande que 
les conditions de base en milieu rural 
soient aménagées de sorte que les femmes 
de toutes les générations puissent rester 
dans leur environnement direct et 
contribuer à sa revitalisation et à son 
développement;

Or. es
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Amendement 54
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 quaterdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quaterdecies. soutient les 
initiatives visant à améliorer la qualité de 
l'emploi rural en s'appuyant sur la 
diversification et l'innovation; estime que 
les nombreuses stratégies et plans d'action 
résultant du pacte vert devraient 
poursuivre cet objectif en priorité et en 
coordination avec les États membres;

Or. es

Amendement 55
Maxette Pirbakas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient l’innovation et la 
numérisation dans le but de promouvoir un 
environnement rural vivant et dynamique; 
invite la Commission à développer, en 
s’inspirant des initiatives relatives aux 
villes et aux villages intelligents, un nouvel 
outil qui favorise le développement des 
jeunes entreprises dans les zones rurales 
afin de développer, ce faisant, le tissu 
économique et productif rural;

4. soutient l’innovation et la 
numérisation dans le but de promouvoir un 
environnement rural vivant, dynamique et 
économiquement viable; invite la 
Commission à développer, en s’inspirant 
des initiatives relatives aux villes et aux 
villages intelligents, un nouvel outil qui 
favorise le développement des entreprises 
dans les zones rurales métropolitaines et 
ultrapériphériques afin de développer, ce 
faisant, le tissu économique et productif 
rural;

Sans oublier que les régions 
ultrapériphériques doivent bénéficier d'un 
grand plan de santé publique pour que 
chaque habitant ultramarin, notamment 
dans la ruralité, bénéficie d'un accès à 
l'eau potable.
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Or. fr

Amendement 56
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient l’innovation et la 
numérisation dans le but de promouvoir un 
environnement rural vivant et dynamique; 
invite la Commission à développer, en 
s’inspirant des initiatives relatives aux 
villes et aux villages intelligents, un nouvel 
outil qui favorise le développement des 
jeunes entreprises dans les zones rurales 
afin de développer, ce faisant, le tissu 
économique et productif rural;

4. soutient l’innovation et la 
numérisation dans le but de promouvoir un 
environnement rural vivant et dynamique; 
invite la Commission à développer, en 
s’inspirant des initiatives relatives aux 
villes et aux villages intelligents, un nouvel 
outil qui favorise le développement des 
jeunes entreprises dans les zones rurales 
afin de développer, ce faisant, le tissu 
économique et productif rural; souligne 
que les initiatives locales ont grandement 
contribué à renforcer les interactions 
entre les secteurs économiques dans les 
zones rurales et à mettre en œuvre les 
politiques de développement rural;

Or. ro

Amendement 57
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient l’innovation et la 
numérisation dans le but de promouvoir un 
environnement rural vivant et dynamique; 
invite la Commission à développer, en 
s’inspirant des initiatives relatives aux 
villes et aux villages intelligents, un nouvel 
outil qui favorise le développement des 
jeunes entreprises dans les zones rurales 
afin de développer, ce faisant, le tissu 
économique et productif rural;

4. soutient l’innovation et la 
numérisation dans le but de promouvoir un 
environnement rural vivant et dynamique; 
invite la Commission à développer, en 
s’inspirant des initiatives relatives aux 
villes et aux villages intelligents, un nouvel 
outil qui favorise le développement des 
jeunes entreprises dans les zones rurales 
afin de développer, ce faisant, le tissu 
économique et productif rural, et d'ouvrir 
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la voie à l'économie numérique dans les 
zones rurales; invite la Commission à 
soutenir le financement des ressources 
renouvelables dans le cadre du pacte vert 
et de la bioéconomie, qui pourront 
générer des emplois et contribuer à la 
rénovation économique de nombreuses 
zones rurales2bis;

_________________
2bis Bioéconomie: investir dans la laine, 
qui est une fibre essentiellement naturelle, 
résistante et durable, peut créer de 
nouveaux débouchés et réduire la 
pollution en diminuant l'utilisation du 
plastique, et apporter des solutions 
innovantes pour l'agriculture écologique 
et la conservation de l'eau et du carbone 
dans les sols. L'industrie de 
transformation de la laine a été 
délocalisée de l'Europe.

Or. en

Amendement 58
Ivo Hristov

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient l’innovation et la 
numérisation dans le but de promouvoir un 
environnement rural vivant et dynamique; 
invite la Commission à développer, en 
s’inspirant des initiatives relatives aux 
villes et aux villages intelligents, un nouvel 
outil qui favorise le développement des 
jeunes entreprises dans les zones rurales 
afin de développer, ce faisant, le tissu 
économique et productif rural;

4. soutient l’innovation et la 
numérisation dans le but de promouvoir un 
environnement rural vivant et dynamique; 
prie les États membres d'envisager la mise 
en place de modules pédagogiques sur les 
compétences numériques dans les régions 
où le niveau de ces compétences se révèle 
insuffisant;  invite la Commission à 
développer, en s’inspirant des initiatives 
relatives aux villes et aux villages 
intelligents, un nouvel outil qui favorise le 
développement des jeunes entreprises dans 
les zones rurales afin de développer, ce 
faisant, le tissu économique et productif 
rural;
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Or. bg

Amendement 59
Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient l’innovation et la 
numérisation dans le but de promouvoir un 
environnement rural vivant et dynamique; 
invite la Commission à développer, en 
s’inspirant des initiatives relatives aux 
villes et aux villages intelligents, un nouvel 
outil qui favorise le développement des 
jeunes entreprises dans les zones rurales 
afin de développer, ce faisant, le tissu 
économique et productif rural;

4. soutient l’innovation et la 
numérisation dans le but de promouvoir un 
environnement rural vivant et dynamique; 
invite la Commission à développer, en 
s’inspirant des initiatives relatives aux 
villes et aux villages intelligents, un nouvel 
outil qui favorise le développement des 
jeunes entreprises dans les zones rurales 
afin de développer, ce faisant, le tissu 
socio-économique et productif rural;

Or. fr

Amendement 60
Benoît Biteau

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient l’innovation et la 
numérisation dans le but de promouvoir 
un environnement rural vivant et 
dynamique; invite la Commission à 
développer, en s’inspirant des initiatives 
relatives aux villes et aux villages 
intelligents, un nouvel outil qui favorise le 
développement des jeunes entreprises dans 
les zones rurales afin de développer, ce 
faisant, le tissu économique et productif 
rural;

4. soutient l’innovation dans le but de 
promouvoir un environnement rural vivant 
et dynamique; invite la Commission à 
développer, en s’inspirant des initiatives 
relatives aux villes et aux villages 
intelligents, un nouvel outil qui favorise le 
développement des jeunes entreprises dans 
les zones rurales afin de développer, ce 
faisant, le tissu économique et productif 
rural;

Or. en



AM\1215651FR.docx 29/35 PE658.985v01-00

FR

Amendement 61
Ivo Hristov

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les autorités responsables 
aux niveaux national, régional et local à 
envisager la mise en place de modules 
pédagogiques dans le cadre de 
l'enseignement obligatoire qui tissent ou 
consolident les liens entre les étudiants 
des zones urbanisées et les activités et 
modes de vie des zones non urbanisées, 
afin que les générations à venir 
connaissent mieux les zones rurales et 
entretiennent des liens étroits avec elles;

Or. bg

Amendement 62
Benoît Biteau

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que le développement de 
chaînes d'approvisionnement courtes et 
de marchés alimentaires régionaux 
pourrait jouer un rôle central en offrant 
des perspectives économiques à la 
population rurale dans la production 
agricole, l'agro-transformation et la vente 
au détail; qu'investir dans ce domaine 
devrait devenir une priorité pour le 
FEADER;

Or. en

Amendement 63
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que la promotion de la 
mobilité et des possibilités de mise en 
réseau ainsi que le soutien aux mesures 
innovantes des PME et de l'artisanat 
doivent être considérés comme 
d'importants facteurs de réussite pour les 
zones rurales;

Or. de

Amendement 64
Benoît Biteau

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. 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;

Or. en

Amendement 65
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande de réduire les formalités 
administratives pour les entreprises et les 
administrations, de diminuer les 
exigences et de renforcer la sécurité 
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juridique, afin d'améliorer ainsi les 
conditions-cadres pour que les aides sur 
le terrain soient efficaces et pour éliminer 
les obstacles aux investissements;

Or. de

Amendement 66
Benoît Biteau

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 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 les 
zones rurales et inciter les jeunes des 
centres urbains à aller travailler à la 
campagne;

Or. en

Amendement 67
Benoît Biteau

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. 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 



PE658.985v01-00 32/35 AM\1215651FR.docx

FR

autorités locales et les organisations 
d’agriculteurs, de réglementer la vente, 
l’utilisation et la location des terres 
agricoles;

Or. en

Amendement 68
Maxette Pirbakas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. déplore que l’accord sur le cadre 
financier pluriannuel manque de l’ambition 
nécessaire pour relever les défis de 
l’évolution démographique; regrette les 
coupes opérées dans les deux principaux 
instruments de l’Union qui visent à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales, la politique de cohésion et la 
PAC.

5. déplore que l’accord sur le cadre 
financier pluriannuel manque encore une 
fois de l’ambition nécessaire pour relever 
les défis de l’involution démographique; 
dans le continent et dans les régions 
ultrapériphériques, regrette les coupes 
opérées dans les deux principaux 
instruments de l’Union qui visent à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales, la politique de cohésion et la 
PAC.

Or. fr

Amendement 69
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. déplore que l’accord sur le cadre 
financier pluriannuel manque de l’ambition 
nécessaire pour relever les défis de 
l’évolution démographique; regrette les 
coupes opérées dans les deux principaux 
instruments de l’Union qui visent à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales, la politique de cohésion et la 

(Ne concerne pas la version française.)
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PAC.

Or. en

Amendement 70
Maxette Pirbakas

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

Projet d'avis Amendement

(1) regrette que les régions 
ultrapériphériques soient les premières 
touchées par la diminutions des fonds tels 
que le POSEI;

Or. fr

Amendement 71
Maxette Pirbakas

Projet d'avis
Paragraphe 5 – point 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(2) regrette que les régions 
ultrapériphériques subissent leur 
insularité, leur éloignement géographique 
et le manque de perspective pour leurs 
jeunes, alors que l’article 349 du TFUE 
devraient leur permettre de résoudre cette 
problématique;

Or. fr

Amendement 72
Maxette Pirbakas

Projet d'avis
Paragraphe 5 – point 3 (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

(3) souhaite un grand plan de facilité 
des transmissions pour l’ensemble des 
entreprises, afin de permettre aux jeunes 
l’accès à l’emploi, la reprise d’une activité 
économique, et de faire bénéficier d’une 
retraite convenable à celui qui part ; ces 
mesures rendraient plus attractif le monde 
économique rural, à commencer par 
l’agriculture et bénéficieraient au monde 
rural européen et aux régions 
ultrapériphériques;

Or. fr

Amendement 73
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que REACT-EU met à 
disposition des ressources d'aide pour 
remettre sur les rails les secteurs les plus 
touchés par la crise due à la pandémie et 
instaure des mesures de créations 
d'emplois et d'investissements à 
l'intention des PME; souligne que les 
États membres auront la possibilité de 
choisir les priorités de financement et 
insiste de ce fait sur la nécessité d'investir 
dans les zones exposées au dépeuplement;

Or. ro

Amendement 74
Benoît Biteau

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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5 bis. regrette la persistance du 
déséquilibre entre le FEAGA et le 
FEADER dans la PAC. Le soutien au 
revenu de base, qui représente la majorité 
du FEAGA, a une influence négative sur 
les populations rurales, contrairement au 
FEADER qui soutient le développement 
rural.

Or. en


