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Amendement 1
Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. est d’avis que la priorité absolue 
de la politique agricole commune (PAC) 
devrait consister à assurer la sécurité 
alimentaire dans toute l’Union 
européenne, ce qui ne peut pas être 
réalisé à l’échelle locale ni régionale;

Or. pl

Amendement 2
Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. comprend parfaitement la 
nécessité de faire évoluer l’agriculture 
européenne vers une production plus 
respectueuse de l’environnement; est 
toutefois profondément préoccupé par les 
objectifs ambitieux de la stratégie «De la 
ferme à la table» et de la stratégie en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 
ainsi que par l’élargissement de la 
conditionnalité des paiements directs au 
titre du premier pilier de la PAC, et ce 
sans évaluation de leur incidence, qui, 
combinés à une réduction significative du 
budget de la PAC dans les prochaines 
perspectives financières de la PAC, 
constituent des facteurs faisant peser un 
risque significatif sur les revenus de base, 
notamment des petites exploitations 
agricoles, et sur le volume global de la 
production agricole dans l’Union;
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Or. pl

Amendement 3
Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 ter. estime, dans ce contexte, que la 
production agricole de l’Union, biaisée 
par de nouvelles obligations relatives à 
l’environnement, au climat et au bien-être 
animal, peut ne pas être en mesure de 
concurrencer sur le marché libre les 
produits des pays tiers dont les 
producteurs ne sont pas soumis aux 
mêmes exigences de production et 
lesquels peuvent souvent proposer des 
prix de dumping; souligne en outre que 
l’établissement envers les États membres 
de nouveaux objectifs ambitieux en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, de l’utilisation d’engrais 
et de produits phytopharmaceutiques dans 
le secteur agricole doit être précédé de la 
mise en œuvre d’investissements et de 
technologies appropriés qui garantissent 
la stabilité et la continuité de la 
production agricole;

Or. pl

Amendement 4
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue par 

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, d’incertitudes 
à la suite du Brexit et de droits de douane 
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sa stabilité globale au cours de 
l’année 2020, tant du point de vue des 
exportations que des importations, grâce en 
grande partie aux efforts remarquables 
fournis par les agriculteurs; fait observer 
que l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 
60 milliards d’euros; rappelle, à cet égard, 
que l’agriculture et l’agroalimentaire sont 
deux secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union;

injustes imposés par les États-Unis sur 
certains produits alimentaires européens, 
le commerce agroalimentaire de l’Union se 
distingue, malgré ces difficultés, par sa 
stabilité globale au cours de l’année 2020, 
exception faite du circuit de la 
consommation hors foyer, tant du point de 
vue des exportations que des importations, 
grâce en grande partie aux efforts 
remarquables fournis par les agriculteurs et 
par toute la chaîne alimentaire; fait 
observer que l’excédent commercial annuel 
de la balance agroalimentaire a dépassé les 
60 milliards d’euros; rappelle, à cet égard, 
que l’agriculture et l’agroalimentaire sont 
deux secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union;

Or. es

Amendement 5
Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue par 
sa stabilité globale au cours de 
l’année 2020, tant du point de vue des 
exportations que des importations, grâce en 
grande partie aux efforts remarquables 
fournis par les agriculteurs; fait observer 
que l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 
60 milliards d’euros; rappelle, à cet égard, 
que l’agriculture et l’agroalimentaire sont 
deux secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union;

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue par 
sa stabilité globale au cours de 
l’année 2020, tant du point de vue des 
exportations que des importations, grâce en 
grande partie aux efforts remarquables 
fournis par les agriculteurs; fait observer 
que l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 
60 milliards d’euros; rappelle, à cet égard, 
que l’agriculture et l’agroalimentaire sont 
deux secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union; invite, à cet égard, les États 
membres à consacrer une part cohérente 
et importante des fonds européens pour la 
relance (Next Generation EU) au secteur 
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primaire;

Or. es

Amendement 6
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue par 
sa stabilité globale au cours de l’année 
2020, tant du point de vue des exportations 
que des importations, grâce en grande 
partie aux efforts remarquables fournis par 
les agriculteurs; fait observer que 
l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 60 
milliards d’euros; rappelle, à cet égard, que 
l’agriculture et l’agroalimentaire sont deux 
secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union;

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue en 
général par sa stabilité globale au cours de 
l’année 2020, tant du point de vue des 
exportations que des importations, grâce en 
grande partie aux efforts remarquables 
fournis par les agriculteurs; fait observer 
que l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 60 
milliards d’euros; note toutefois que ces 
chiffres sont très différents selon les États 
membres et les secteurs; rappelle, à cet 
égard, que l’agriculture et l’agroalimentaire 
sont deux secteurs moteurs des 
exportations européennes et de la relance 
économique de l’Union;

Or. fr

Amendement 7
Tom Vandenkendelaere

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue par 
sa stabilité globale au cours de 
l’année 2020, tant du point de vue des 

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue 
dans son ensemble par sa stabilité globale 
au cours de l’année 2020, tant du point de 
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exportations que des importations, grâce en 
grande partie aux efforts remarquables 
fournis par les agriculteurs; fait observer 
que l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 
60 milliards d’euros; rappelle, à cet égard, 
que l’agriculture et l’agroalimentaire sont 
deux secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union;

vue des exportations que des importations, 
grâce en grande partie aux efforts 
remarquables fournis par les agriculteurs; 
fait observer que l’excédent commercial 
annuel de la balance agroalimentaire a 
dépassé les 60 milliards d’euros; fait 
toutefois remarquer que ces données 
diffèrent grandement d’un État membre à 
l’autre et d’un secteur à l’autre; rappelle, 
à cet égard, que l’agriculture et 
l’agroalimentaire sont deux secteurs 
moteurs des exportations européennes et de 
la relance économique de l’Union;

Or. en

Amendement 8
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue par 
sa stabilité globale au cours de l’année 
2020, tant du point de vue des exportations 
que des importations, grâce en grande 
partie aux efforts remarquables fournis par 
les agriculteurs; fait observer que 
l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 60 
milliards d’euros; rappelle, à cet égard, que 
l’agriculture et l’agroalimentaire sont deux 
secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union;

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue par 
sa stabilité globale au cours de l’année 
2020, tant du point de vue des exportations 
que des importations, grâce en grande 
partie aux efforts remarquables fournis par 
les agriculteurs; fait observer que 
l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 60 
milliards d’euros; rappelle, à cet égard, que 
l’agriculture et l’agroalimentaire sont deux 
secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union , et que l’Union européenne 
constitue le premier négociant mondial de 
produits agricoles;

Or. fr

Amendement 9
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Elsi Katainen, Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller, Emma Wiesner

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue par 
sa stabilité globale au cours de 
l’année 2020, tant du point de vue des 
exportations que des importations, grâce en 
grande partie aux efforts remarquables 
fournis par les agriculteurs; fait observer 
que l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 
60 milliards d’euros; rappelle, à cet égard, 
que l’agriculture et l’agroalimentaire sont 
deux secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union;

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue par 
sa stabilité globale au cours de 
l’année 2020, tant du point de vue des 
exportations que des importations, grâce en 
grande partie aux efforts remarquables 
fournis par les agriculteurs et par les 
opérateurs de la chaîne agroalimentaire; 
fait observer que l’excédent commercial 
annuel de la balance agroalimentaire a 
dépassé les 60 milliards d’euros; rappelle, à 
cet égard, que l’agriculture et 
l’agroalimentaire sont deux secteurs 
moteurs des exportations européennes et de 
la relance économique de l’Union;

Or. en

Amendement 10
Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Ivan David, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue par 
sa stabilité globale au cours de 
l’année 2020, tant du point de vue des 
exportations que des importations, grâce en 
grande partie aux efforts remarquables 
fournis par les agriculteurs; fait observer 
que l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 
60 milliards d’euros; rappelle, à cet égard, 
que l’agriculture et l’agroalimentaire sont 

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, par ailleurs 
causé par la COVID-19, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue par 
sa stabilité globale au cours de 
l’année 2020, tant du point de vue des 
exportations que des importations, grâce en 
grande partie aux efforts remarquables 
fournis par les agriculteurs; fait observer 
que l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 
60 milliards d’euros; rappelle, à cet égard, 
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deux secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union;

que l’agriculture et l’agroalimentaire sont 
deux secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union;

Or. it

Amendement 11
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union se distingue 
par sa stabilité globale au cours de 
l’année 2020, tant du point de vue des 
exportations que des importations, grâce en 
grande partie aux efforts remarquables 
fournis par les agriculteurs; fait observer 
que l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 
60 milliards d’euros; rappelle, à cet égard, 
que l’agriculture et l’agroalimentaire sont 
deux secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union;

1. souligne que, sur fond de fort 
ralentissement économique, le commerce 
agroalimentaire de l’Union est resté 
globalement stable au cours de 
l’année 2020, tant du point de vue des 
exportations que des importations, grâce en 
grande partie aux efforts remarquables 
fournis par les agriculteurs et par les PME 
du secteur agroalimentaire; fait observer 
que l’excédent commercial annuel de la 
balance agroalimentaire a dépassé les 
60 milliards d’euros; rappelle, à cet égard, 
que l’agriculture et l’agroalimentaire sont 
deux secteurs moteurs des exportations 
européennes et de la relance économique 
de l’Union;

Or. en

Amendement 12
Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que l’Union exporte des 
produits agroalimentaires de haute 
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qualité et que la baisse redoutée du 
pouvoir d’achat mondial, liée à la 
pandémie de COVID-19, pourrait avoir 
des retombées négatives sur ces 
exportations de haute valeur qui sont 
particulièrement importantes pour le 
secteur agroalimentaire de l’Union;

Or. it

Amendement 13
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE
Martin Häusling

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la pandémie de 
COVID-19 a mis en exergue la 
vulnérabilité de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale, 
notamment en matière d’alimentation et 
de santé, ainsi que la nécessité de créer 
des chaînes de valeur régionales et de 
stimuler l’intégration régionale;

Or. en

Amendement 14
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle le principe de cohérence 
des politiques au service du 
développement pour garantir que les 
exportations européennes n’entravent pas 
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le développement des productions locales; 
demande que la priorité soit accordée à 
une production et à une consommation 
d’aliments locaux qui garantissent la 
création d’emplois locaux, assurent des 
prix équitables pour les producteurs et les 
consommateurs, et réduisent la 
dépendance des pays vis-à-vis des 
importations ainsi que leur vulnérabilité 
aux fluctuations des prix internationaux, 
tant à l’échelle de l’Union qu’au-delà de 
ses frontières;

Or. en

Amendement 15
Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

souligne néanmoins que la baisse sans 
précédent de l’activité économique en 
Europe et dans le monde, nécessaire pour 
protéger la santé et la vie des citoyens, 
correspond à une baisse significative des 
revenus des ménages et donc du pouvoir 
d’achat des consommateurs, ce qui 
pourrait entraîner dans un avenir proche 
une baisse du niveau de consommation à 
l’échelle mondiale ou une évolution des 
préférences alimentaires vers des produits 
moins chers et de moins bonne qualité;

Or. pl
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Amendement 16
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

2. souligne l’importance d’assurer 
notre autonomie stratégique en 
consolidant nos chaînes de valeurs et 
d’approvisionnement; insiste en 
particulier sur l’absolue nécessité de 
garantir notre autonomie alimentaire 
européenne, nécessité remise au centre du 
débat à la suite de la pandémie de 
COVID-19 ; met en exergue la résilience 
sans pareil de l’agriculture européenne; 
insiste sur l’importance socioéconomique 
du secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

Or. fr

Amendement 17
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; signale, 
par ailleurs, que la crise de la COVID-19 
a mis en lumière la dépendance du 
système de production alimentaire à 
l’égard du transport, et que la 
concentration de la production ainsi que 
l’affaiblissement des marchés locaux sont 
problématiques et qu’il faudrait y 
remédier au moyen de mesures 
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appropriées; insiste sur l’importance 
socioéconomique du secteur ainsi que sur 
le grand nombre d’entreprises et d’emplois 
concernés; souligne que la production 
agroalimentaire de l’Union revêt une 
importance capitale pour la vitalité de ses 
zones rurales;

Or. en

Amendement 18
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Maria Noichl, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

2. met en exergue la résilience 
considérable de l’agriculture européenne; 
insiste sur l’importance socioéconomique 
du secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité et le développement de ses 
zones rurales; souligne que le succès que 
connaît l’agriculture européenne est 
étroitement lié à la politique agricole 
commune, qui est devenue, au fil des 
années, l’instrument permettant 
d’améliorer la situation des agriculteurs 
et de garantir la sécurité alimentaire au 
sein de l’Union;

Or. en

Amendement 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

2. souligne le rôle joué par les 
secteurs agricole et de l’élevage lors de la 
pandémie, lesquels ont assuré la 
production et la distribution des produits 
les plus essentiels et ont ainsi évité une 
crise d’accès aux produits de base; met en 
exergue la résilience sans pareil de 
l’agriculture européenne; insiste sur 
l’importance socioéconomique du secteur 
ainsi que sur le grand nombre d’entreprises 
et d’emplois concernés; souligne que la 
production agroalimentaire de l’Union 
revêt une importance capitale pour la 
vitalité de ses zones rurales;

Or. es

Amendement 20
Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Ivan David, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne l’importance de la production 
agroalimentaire de l’Union en tant que 
secteur primaire essentiel à la subsistance 
alimentaire européenne et à la vitalité des 
zones rurales; rappelle que certains 
accords de libre-échange mettent 
gravement en péril différents secteurs 
agricoles européens;

Or. it

Amendement 21
Tom Vandenkendelaere
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne et du 
secteur agroalimentaire européen; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés, y 
compris les travailleurs peu qualifiés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales; 
souligne l’importance stratégique de la 
continuité de ces secteurs, d’autant plus 
grande en temps de crise;

Or. en

Amendement 22
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales et pour 
le bon fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire;

Or. ro

Amendement 23
Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales et des 
régions ultrapériphériques;

Or. fr

Amendement 24
Elsi Katainen, Asger Christensen, Jan Huitema, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller, Emma Wiesner

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture et de la production 
alimentaire européennes, lesquelles 
garantissent la sécurité alimentaire et de 
l’approvisionnement; insiste sur 
l’importance socioéconomique du secteur 
ainsi que sur le grand nombre d’entreprises 
et d’emplois concernés; souligne que la 
production agroalimentaire de l’Union 
revêt une importance capitale pour la 
vitalité de ses zones rurales;

Or. en

Amendement 25
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
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Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne et, plus 
particulièrement, des produits 
d’appellation d’origine protégée (AOP); 
insiste sur l’importance socioéconomique 
du secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

Or. en

Amendement 26
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en exergue la résilience sans 
pareil de l’agriculture européenne; insiste 
sur l’importance socioéconomique du 
secteur ainsi que sur le grand nombre 
d’entreprises et d’emplois concernés; 
souligne que la production agroalimentaire 
de l’Union revêt une importance capitale 
pour la vitalité de ses zones rurales;

2. met en exergue la résilience 
économique sans pareil de l’agriculture 
européenne; insiste sur l’importance 
socioéconomique du secteur ainsi que sur 
le grand nombre d’entreprises et d’emplois 
concernés; souligne que la production 
agroalimentaire de l’Union revêt une 
importance capitale pour tous les citoyens 
de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 27
Adrián Vázquez Lázara

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

2 bis. met en exergue l’accélération 
importante du commerce électronique 
dans le secteur agroalimentaire du fait de 
la crise de la COVID-19, étant donné que 
les entreprises de commerce électronique 
se positionnent comme un acteur 
supplémentaire, et ajoute qu’il est 
important de s’assurer que le commerce 
électronique soit un outil positif et 
dynamique qui ne crée pas de 
déséquilibres dans la chaîne;

Or. es

Amendement 28
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l’importance de niveaux 
de contrôle multiples afin de mettre un 
terme aux importations illégales de 
produits agricoles;

Or. en

Amendement 29
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes et 
des exportations ce qui met en péril leur 
viabilité à long terme; souligne aussi les 
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retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché;

nombreuses incertitudes auxquelles les 
marchés agricoles devront faire face ces 
prochaines années, outre la pandémie de 
COVID-19 tels que le développement de 
maladies ou de certains nuisibles, le 
changement climatique... ; fait observer 
que la pandémie a eu des retombées 
significatives sur les secteurs du vin, des 
spiritueux et des liqueurs, entre autres, 
compte tenu de la contraction du marché 
mondial et de la baisse des exportations à 
la fois en volume et en valeur; demande un 
soutien supplémentaire pour relancer ces 
exportations et reprendre des parts de 
marché;

Or. fr

Amendement 30
Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché;

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché; insiste sur le fait que 
la Commission européenne et les États 
membres doivent créer un fonds de 
compensation consacré au secteur des 
vins et spiritueux afin de réparer les 
dommages causés par les sanctions 
américaines, levées récemment, et par la 
fermeture du circuit de la consommation 
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hors foyer;

Or. es

Amendement 31
Annie Schreijer-Pierik

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché;

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur des secteurs 
dépendant de l’industrie hôtelière, tels 
que les secteurs du veau et des pommes de 
terre, et a fortement touché les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché; déplore l’absence 
totale de soutien à l’égard de certains des 
secteurs concernés, malgré les appels à 
répétition en ce sens du Parlement et des 
membres de la commission de 
l’agriculture et du développement rural;

Or. nl

Amendement 32
Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Ivan David, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 3. rappelle néanmoins que certains 
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marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché;

marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, 
ou de l’augmentation des importations, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs de 
l’élevage, du vin, des spiritueux et des 
liqueurs, entre autres, compte tenu de la 
baisse des exportations à la fois en volume 
et en valeur; demande un soutien 
supplémentaire pour relancer ces 
exportations et reprendre des parts de 
marché; appelle de ses vœux, dans le 
même temps, un soutien en faveur des 
secteurs, tels que le secteur de l’élevage 
bovin ou ovin, notamment, qui subissent 
d’importants préjudices en raison des 
importations en provenance de pays tiers;

Or. it

Amendement 33
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché;

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, 
tout en étant confrontés à une baisse des 
prix combinée, entre autres, à une hausse 
des prix des aliments pour animaux, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
bœuf, de la volaille, du porc, du vin, des 
spiritueux et des liqueurs, entre autres, 
compte tenu de la baisse des exportations à 
la fois en volume et en valeur due aux 
mesures liées à COVID-19 dans le secteur 
hôtelier; demande un soutien 
supplémentaire pour relancer et diversifier 
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ces exportations et reprendre des parts de 
marché;

Or. fr

Amendement 34
Tom Vandenkendelaere

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché;

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes et 
font face à une baisse des prix combinée, 
entre autres, à une hausse des prix des 
aliments pour animaux, ce qui met en 
péril leur viabilité à long terme; fait 
observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs de 
la viande bovine, de la viande porcine, de 
la volaille, du vin, des spiritueux et des 
liqueurs, entre autres, compte tenu de la 
baisse des exportations à la fois en volume 
et en valeur ainsi que des mesures liées à 
la COVID-19 dans l’industrie hôtelière; 
demande un soutien supplémentaire pour 
relancer ces exportations et reprendre des 
parts de marché;

Or. en

Amendement 35
Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
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dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché;

dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché; et de la même 
manière pour les secteurs des fruits et des 
légumes pour les régions 
ultrapériphériques qui exportent;

Or. fr

Amendement 36
Elsi Katainen, Asger Christensen, Jan Huitema, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché;

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs de 
l’agroalimentaire et des boissons, tels que 
ceux du vin, des spiritueux et des liqueurs, 
ainsi que sur les secteurs des produits 
alimentaires frais, de la viande et des 
plantes ornementales, compte tenu de la 
baisse des exportations à la fois en volume 
et en valeur, de l’augmentation des frais 
de logistique et des habitudes de 
consommation; demande un soutien 
supplémentaire pour relancer ces 
exportations et reprendre des parts de 
marché;

Or. en
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Amendement 37
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Maria Noichl, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché;

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
et, en particulier, une prorogation des 
mesures extraordinaires dans le secteur 
du vin, pour relancer ces exportations et 
reprendre des parts de marché;

Or. en

Amendement 38
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
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exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et 
reprendre des parts de marché;

exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour réorienter ces secteurs vers la 
diversification et pour réduire leur 
dépendance à l’égard des marchés 
d’exportation;

Or. en

Amendement 39
Emma Wiesner

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien 
supplémentaire pour relancer ces 
exportations et reprendre des parts de 
marché;

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur;

Or. en

Amendement 40
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
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du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché;

du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la mise à l’arrêt du 
secteur du tourisme au sein de l’Union et 
de la baisse des exportations à la fois en 
volume et en valeur; demande un soutien 
supplémentaire pour relancer ces 
exportations et reprendre des parts de 
marché;

Or. en

Amendement 41
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les secteurs du 
vin, des spiritueux et des liqueurs, entre 
autres, compte tenu de la baisse des 
exportations à la fois en volume et en 
valeur; demande un soutien supplémentaire 
pour relancer ces exportations et reprendre 
des parts de marché;

3. rappelle néanmoins que certains 
marchés agroalimentaires européens sont 
dans une situation extrêmement vulnérable 
du fait d’une très forte baisse des ventes, ce 
qui met en péril leur viabilité à long terme; 
fait observer que la pandémie a eu des 
retombées significatives sur les éleveurs, 
sur le secteur de l’industrie alimentaire et 
sur les secteurs du vin, des spiritueux et 
des liqueurs, entre autres, compte tenu de 
la baisse des exportations à la fois en 
volume et en valeur; demande un soutien 
supplémentaire pour relancer ces 
exportations et reprendre des parts de 
marché;

Or. ro

Amendement 42
Benoît Lutgen

Projet d’avis
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Paragraphe 3 – point 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

(1) souligne le fait que la faiblesse des 
prix, conjuguée à l'augmentation des 
coûts pendant et après la pandémie et à 
d'autres facteurs, a réduit et réduira la 
capacité d'investissement des exploitations 
agricoles; insiste sur la nécessité de 
soutenir les investissements dans les 
exploitations, afin de permettre au secteur 
agricole de contribuer au redressement 
post-pandémie; souligne l'importance des 
plans nationaux de relance à cet égard;

Or. fr

Amendement 43
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que, s’il convient que les 
États membres protègent la libre 
circulation, en particulier des 
médicaments, des équipements médicaux, 
des produits alimentaires essentiels et 
périssables ainsi que du bétail, certains 
points de passage à la frontière n’ont pas 
accordé la priorité aux transports 
d’animaux tandis que d’autres n’ont pas 
autorisé le passage des véhicules 
d’élevage provenant de zones à haut 
risque, ce qui a soumis les animaux 
transportés à des dizaines de kilomètres 
d’attente et à des souffrances inutiles; 
demande des règles applicables qui 
tiennent compte de la situation de plus en 
plus précaire des transports d’animaux 
vivants pendant les pandémies 
zoonotiques, ainsi que la préparation de 
plans d’urgence en cas d’événement 
imprévu, tel que la fermeture des 
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frontières;

Or. en

Amendement 44
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE
Pär Holmgren, Martin Häusling

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle que les perturbations 
engendrées par la COVID-19 ont mis en 
évidence la difficulté de maintenir des 
circuits d’approvisionnement longs ainsi 
que les avantages d’un passage à des 
circuits d’approvisionnement plus courts, 
notamment dans le cas du secteur de 
l’élevage, au vu de sa dépendance à 
l’égard du transport des aliments pour 
animaux et des animaux sur de longues 
distances; fait remarquer que, malgré les 
efforts de la Commission pour faciliter le 
transport d’animaux au moyen de «voies 
réservées», le règlement (CE) nº 1/2005 
relatif à la protection des animaux 
pendant le transport n’a pas pu être 
correctement mis en œuvre du fait de 
l’évolution rapide de la pandémie, mettant 
ainsi en péril le bien-être des animaux 
ainsi que la santé des conducteurs;

Or. en

Amendement 45
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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3 bis. constate que 70 milliards 
d’animaux d’élevage sont élevés et 
transportés dans le monde, à une échelle 
toujours plus grande, et que le système 
d’élevage industriel, en rassemblant un 
grand nombre d’animaux fragiles et 
stressés dans des espaces confinés, est 
l’un des principaux facteurs de risque 
d’apparition et de propagation des 
zoonoses, représentant ainsi un grand 
danger pour la santé publique; est donc 
d’avis que l’Union doit mettre un terme à 
l’intensification continue de la production 
animale et se tourner vers une production 
alimentaire régionale et à petite échelle;

Or. en

Amendement 46
Cristina Maestre Martín De Almagro, Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande à la Commission 
européenne d’accorder une attention 
particulière et de fournir l’aide nécessaire 
aux marchés agroalimentaires les plus 
touchés par la crise de la COVID-19, tels 
que le secteur vitivinicole, dont les ventes 
ont été gravement mises à mal par la 
fermeture du circuit de la consommation 
hors foyer et pour lequel il est nécessaire 
de rechercher des lignes de financement 
en vue de mesures supplémentaires en 
lien avec la COVID-19 qui ne dépendent 
pas des fonds alloués aux programmes 
viticoles nationaux;

Or. es

Amendement 47
Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle que les agriculteurs et les 
horticulteurs de nombreux secteurs ont 
subi de lourdes pertes économiques en 
raison de la fermeture des magasins et des 
restaurants, notamment dans les secteurs 
de la pomme de terre, de la viande (de 
veau), des fleurs, etc.; souligne que la 
nature propre de la production 
alimentaire, qui fonctionne au rythme de 
cycles de croissance et de produits frais, 
place les producteurs primaires dans une 
position particulièrement vulnérable en 
cas de conditions de marché extrêmes et 
inattendues;

Or. nl

Amendement 48
Irène Tolleret, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que la crise de la COVID-
19 a entraîné une réduction de la 
consommation dans certains secteurs 
agricoles et regrette, dans ce contexte, que 
le budget alloué aux programmes 
horizontaux de promotion ait été réduit de 
9 % en 2021, bien au-delà de la réduction 
de 4 % fixée sur le budget agricole global; 
insiste, par conséquent, sur la nécessité 
d’augmenter la dotation du programme de 
promotion 2022 à venir, pour atteindre, 
au minimum, les niveaux du budget 2020;

Or. en
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Amendement 49
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle que les mesures 
exceptionnelles de soutien au secteur 
agroalimentaire proposées au début de la 
pandémie étaient insuffisantes; souligne à 
cet égard la nécessité d'une aide pour 
renforcer la liquidité des exploitations; 
cette aide supplémentaire devrait assurer 
la continuité et permettre au secteur 
agroalimentaire de répondre aux 
opportunités du marché et du commerce 
lorsqu'il sera à nouveau pleinement 
ouvert;

Or. fr

Amendement 50
Tom Vandenkendelaere

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. met l’accent sur la chute des prix 
des pommes de terre à l’échelle de 
l’Union au début de la crise de la COVID-
19; fait remarquer, en outre, l’incidence 
significative de la crise sur le secteur de 
l’horticulture ornementale, ses 
principales possibilités de vente ayant été 
entravées par les mesures restrictives liées 
à la COVID-19;

Or. en

Amendement 51
Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema



PE691.305v01-00 32/66 AM\1228880FR.docx

FR

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. déplore le fait que la Commission 
n’ait pas immédiatement activé les 
mesures de marché et les mesures 
exceptionnelles appropriées pour atténuer 
et prévenir davantage les pertes 
économiques subies dans ces 
circonstances exceptionnelles par les 
agriculteurs et les horticulteurs 
concernés; invite la Commission à en tirer 
les enseignements pour, à l’avenir, mieux 
faire usage des possibilités et prévoir des 
ressources suffisantes sur les lignes 
budgétaires correspondantes afin de 
faciliter une action rapide;

Or. nl

Amendement 52
Cristina Maestre Martín De Almagro, Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. demande à la Commission 
européenne de porter une attention 
particulière à la situation délicate dans 
laquelle s’est trouvé le secteur 
agroalimentaire au cours des mois 
précédant la pandémie en raison de la 
hausse des droits de douane imposée par 
l’administration américaine ainsi que des 
conséquences du Brexit, une situation 
aggravée par l’apparition de la pandémie;

Or. es

Amendement 53
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Tom Vandenkendelaere

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que les prix bas, 
combinés à la hausse des coûts pendant et 
après la pandémie ainsi qu’à d’autres 
facteurs, ont réduit et réduiront la 
capacité d’investissement des 
exploitations agricoles; met l’accent sur la 
nécessité de soutenir les investissements 
dans les exploitations agricoles, afin de 
permettre au secteur agricole de 
contribuer à la relance après la 
pandémie; souligne l’importance des 
plans de relance nationaux à cet égard;

Or. en

Amendement 54
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. note que l'Union européenne a 
introduit un cadre temporaire pour les 
aides d'État qui a permis aux États 
membres de fournir une aide 
supplémentaire à leurs secteurs agricole 
et agroalimentaire; souligne que ce cadre 
n’a créé qu’une marge de manœuvre 
budgétaire très limitée et a conduit à des 
réponses à la crise très différentes entre 
les différents États membres;

Or. fr

Amendement 55
Bronis Ropė
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au nom du groupe Verts/ALE
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que la COVID-19 
présente des difficultés particulières pour 
les circuits d’approvisionnement des 
secteurs à forte intensité de main-
d’œuvre, tels que les fruits, les légumes et 
les produits d’origine animale, et que les 
mesures visant à faciliter la poursuite de 
la production et des échanges dans de 
telles circonstances doivent mieux 
intégrer les préoccupations relatives au 
bien-être des travailleurs, ainsi qu’à leur 
liberté de circulation;

Or. en

Amendement 56
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE
Martin Häusling

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne, à cet égard, que 
la santé et la sécurité des travailleurs dans 
les abattoirs sont particulièrement mises 
en danger, en raison de conditions de 
travail et d’hébergement souvent 
médiocres; rappelle, en outre, que les 
rapports publiés précédemment par 
l’EFSA 1 bis ont mis en évidence des liens 
préexistants entre le bien-être personnel 
des travailleurs (la fatigue, par exemple) 
et les risques pour le bien-être des 
animaux lors de l’abattage; estime que la 
concentration d’animaux et 
l’augmentation de la taille des abattoirs 
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nuisent aux capacités de production 
locales, et fait remarquer que la récente 
croissance des exportations de certains 
produits d’origine animale 1 ter 
(notamment la viande porcine) risque de 
nuire aux circuits d’approvisionnement 
courts;
_________________
1 bis 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal
/pub/6148
1 ter 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
fisheries/trade/documents/monitoring-
agri-food-trade_dec2020_en.pdf

Or. en

Amendement 57
Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. exprime sa profonde 
inquiétude face à l’augmentation des 
signalements de pratiques commerciales 
déloyales pendant la pandémie, 
notamment l’imposition d’amendes pour 
les livraisons de force majeure, la 
modification unilatérale des contrats et la 
pression en faveur de la baisse des prix; 
invite la Commission à suivre la mise en 
œuvre par les États membres de la 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales;

Or. nl

Amendement 58
Tom Vandenkendelaere
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Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. rappelle que les mesures 
exceptionnelles de soutien au secteur 
agroalimentaire proposées au début de la 
pandémie ont été insuffisantes; souligne, 
à cet égard, la nécessité d’une aide en 
matière de liquidité au profit des 
exploitations agricoles; estime que ce 
soutien supplémentaire devrait assurer la 
continuité et permettre au secteur 
agroalimentaire de saisir les occasions qui 
se présenteront une fois que les marchés 
et les échanges reprendront pleinement;

Or. en

Amendement 59
Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; est convaincu que la 
politique commerciale de l’Union devrait 
conditionner l’octroi de préférences et 
une coopération accrue avec des pays 
tiers à l’adoption et à la réalisation 
effective par ces derniers d’obligations 
ambitieuses dans des domaines essentiels 
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tels que le bien-être animal l’utilisation 
des pesticides et la lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens; réaffirme 
avec fermeté que l’agriculture et les 
produits agroalimentaires qui entrent sur le 
marché de l’Union doivent respecter 
pleinement les normes et les règles de 
l’Union; estime, dans ce contexte, que le 
changement climatique entraîne un 
risque de propagation de nouveaux 
bioagresseurs attaquant aussi bien les 
cultures que les zones boisées; demande 
donc un renforcement du régime 
d’importation de l’Union européenne 
dans le respect des dispositions de la 
convention internationale pour la 
protection des végétaux;
note avec inquiétude les tendances 
protectionnistes croissantes des États 
africains contre les importations 
européennes de volailles et de produits 
avicoles; demande à la Commission 
européenne d’effectuer un suivi constant 
de la situation dans ce domaine et de 
bloquer toute initiative et tout projet 
visant à augmenter les droits de douane à 
l’importation ou à réduire les quotas 
d’importation envers les États membres de 
l’Union;
souligne en outre qu’il est nécessaire de 
réduire la dépendance de l’Union à 
l’égard des importations de protéines 
végétales, ce qui présentera en matière de 
développement durable des avantages 
considérables dans le monde entier, et 
appelle de ses vœux la promotion des 
protéines végétales cultivées dans l’Union 
pour fournir des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux d’origine 
locale ayant une haute valeur 
nutritionnelle;

Or. pl

Amendement 60
Adrián Vázquez Lázara
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union; rappelle 
que la politique de promotion de l’Union 
est un élément clé pour les exportations 
des agriculteurs et des éleveurs 
européens, tout particulièrement dans un 
contexte de forte instabilité du commerce 
international; prie instamment les 
institutions européennes de redoubler 
d’efforts afin de promouvoir les secteurs 
phares qui ont été particulièrement 
touchés par les conséquences des 
restrictions liées à la COVID-19 et par la 
fermeture du circuit de la consommation 
hors foyer en Europe; souligne que 
certaines de ces productions ont été 
durement touchées, en outre, par les 
droits de douane américains et qu’elles 
subissent de manière disproportionnée les 
effets de cette grave crise économique;

Or. es

Amendement 61
Anne Sander

Projet d’avis



AM\1228880FR.docx 39/66 PE691.305v01-00

FR

Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, 
sont indispensables et doivent permettre 
de mieux défendre le modèle agricole 
européen et les intérêts de nos agriculteurs; 
insiste sur l’importance de défendre la 
qualité et la compétitivité de notre modèle 
agricole en réaffirmant avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union y compris 
les règles climatiques et 
environnementales, afin de préserver 
notre secteur agricole de toute 
concurrence déloyale; insiste ainsi sur le 
besoin d’assurer une véritable cohérence 
et synergie entre la politique commerciale 
et notre politique agricole et alimentaire;

Or. fr

Amendement 62
Elsi Katainen, Asger Christensen, Jan Huitema, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller, Emma Wiesner

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
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outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs ainsi que pour favoriser la 
coopération internationale en matière de 
réglementation, tout en recherchant de 
nouvelles possibilités d’exportation pour 
les produits agroalimentaires de haute 
qualité de l’Union; souligne, à cet égard, 
que les échanges commerciaux doivent 
être fondés sur des règles équilibrées, 
équitables et transparentes afin d’éviter 
toute distorsion de la concurrence; 
réaffirme avec fermeté que l’agriculture et 
les produits agroalimentaires qui entrent 
sur le marché de l’Union doivent respecter 
pleinement les normes et les règles de 
l’Union;

Or. en

Amendement 63
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs et des éleveurs; réaffirme avec 
fermeté que l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
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normes et les règles de l’Union; normes et les règles de l’Union, le respect 
de ces règles étant actuellement remis en 
question du fait de l’absence de clauses 
d’entrée en vigueur immédiate dans les 
accords commerciaux de l’Union avec les 
pays tiers, lesquels imposent des normes 
sociales et environnementales similaires 
aux normes européennes;

Or. es

Amendement 64
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Maria Noichl, Giuseppe Ferrandino, Eric Andrieu

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union et que, par 
conséquent, des contrôles fréquents et 
approfondis devraient être mis en place 
pour garantir la conformité des produits 
provenant de pays tiers;

Or. en

Amendement 65
Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Ivan David, Gilles Lebreton
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de la production dans ce 
secteur; souligne en outre que le réexamen 
et la révision de la politique commerciale 
de l’Union, demandée depuis des années 
par le secteur, ainsi que la réforme 
annoncée de l’Organisation mondiale du 
commerce, si elle est respectée par tous les 
membres, peuvent et doivent constituer 
une occasion à saisir pour mieux défendre 
le modèle agricole européen et les intérêts 
des agriculteurs européens; réaffirme avec 
fermeté que l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes environnementales et sociales et 
les règles strictes imposées par l’Union à 
nos agriculteurs;

Or. it

Amendement 66
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien 
aux exportations de l’Union doit tenir 
compte de l’agriculture, eu égard à 
l’importance et à la diversité de ce secteur; 
souligne en outre que le réexamen et la 
révision de la politique commerciale de 
l’Union, ainsi que la réforme annoncée de 

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de l’Union 
doit tenir compte de l’agriculture, eu égard 
à l’importance et à la diversité de ce 
secteur, et orienter le secteur vers une plus 
grande résilience tant sur le plan 
économique qu’environnemental, en 
mettant l’accent sur la souveraineté 
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l’Organisation mondiale du commerce, 
sont une occasion à saisir pour mieux 
défendre le modèle agricole européen et les 
intérêts des agriculteurs; réaffirme avec 
fermeté que l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

alimentaire; souligne en outre que le 
réexamen et la révision de la politique 
commerciale de l’Union, ainsi que la 
réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

Or. en

Amendement 67
Tom Vandenkendelaere

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, et la révision 
profonde de l’accord UE-Mercosur sont 
une occasion à saisir pour mieux défendre 
le modèle agricole européen et les intérêts 
des agriculteurs; réaffirme avec fermeté 
que l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

Or. en

Amendement 68
Benoît Lutgen
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, de même que la 
révision fondamentale de l'accord UE-
Mercosur, sont une occasion à saisir pour 
mieux défendre le modèle agricole 
européen et les intérêts des agriculteurs; 
réaffirme avec fermeté que l’agriculture et 
les produits agroalimentaires qui entrent 
sur le marché de l’Union doivent respecter 
pleinement les normes et les règles de 
l’Union;

Or. fr

Amendement 69
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doivent être axés 
en premier lieu sur la durabilité de la 
chaîne agroalimentaire et tenir compte de 
l’agriculture, eu égard à l’importance et à 
la diversité de ce secteur; souligne en outre 
que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
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l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

Or. ro

Amendement 70
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre les intérêts 
des agriculteurs et le modèle agricole 
européen, notamment les normes en 
matière de bien-être animal; réaffirme 
avec fermeté que l’agriculture et les 
produits agroalimentaires qui entrent sur le 
marché de l’Union doivent respecter 
pleinement les normes et les règles de 
l’Union;

Or. en

Amendement 71
Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture européenne et 
ultramarine, eu égard à l’importance et à 
la diversité de ce secteur; souligne en outre 
que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

Or. fr

Amendement 72
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union;

4. souligne que tout plan de relance 
économique et toute mesure de soutien aux 
exportations de l’Union doit tenir compte 
de l’agriculture, eu égard à l’importance et 
à la diversité de ce secteur; souligne en 
outre que le réexamen et la révision de la 
politique commerciale de l’Union, ainsi 
que la réforme annoncée de l’Organisation 
mondiale du commerce, sont une occasion 
à saisir pour mieux défendre le modèle 
agricole européen et les intérêts des 
agriculteurs; réaffirme avec fermeté que 
l’agriculture et les produits 
agroalimentaires qui entrent sur le marché 
de l’Union doivent respecter pleinement les 
normes et les règles de l’Union en matière 
de sécurité alimentaire;
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Or. en

Amendement 73
Elsi Katainen, Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, 
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Projet d’avis
Paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

souligne que la mise en œuvre des 
initiatives et des exigences du pacte vert 
pour l’Europe ne devrait pas conduire à 
la fuite de la production agricole et de la 
foresterie vers des pays tiers, laquelle 
aurait des répercussions négatives sur 
l’environnement et le climat;

Or. en

Amendement 74
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Maria Noichl, Giuseppe Ferrandino, Eric Andrieu

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que la crise engendrée 
par la pandémie de COVID-19 devrait 
être l’occasion de repenser la politique 
commerciale de l’Union, notamment en 
ce qui concerne son incidence sur 
l’environnement, et de placer les 
préoccupations dans le domaine de 
l’agriculture au sein de l’Union, en 
particulier celles des secteurs les plus 
vulnérables, en tête des priorités lors des 
négociations commerciales avec les 
partenaires tiers; est convaincu que 
l’Union européenne devrait mettre à 
profit sa position d’acteur mondial de 
premier plan pour définir la référence et 
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les normes internationales directes en 
matière de systèmes alimentaires 
durables, sur la base du respect des droits 
de l’homme et des droits des travailleurs, 
de la concurrence équitable, du principe 
de précaution, de la protection de 
l’environnement et du bien-être animal, 
conformément aux règles de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC);

Or. en

Amendement 75
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que les nouvelles 
exigences des stratégies sur la biodiversité 
et «De la ferme à la table», ainsi que nos 
engagements en matière de lutte contre le 
changement climatique, permettront de 
promouvoir des réglementations toujours 
plus exigeantes en matière d’agriculture, 
ce qui nécessitera d’apporter des 
changements importants à notre modèle 
agricole; estime qu’il est crucial 
d’apporter les changements nécessaires à 
la politique commerciale de l’Union afin 
de parvenir à une compétitivité adaptée et 
à un bon avenir pour l’agriculture 
européenne, en appliquant un niveau 
d’exigence équivalent aux produits en 
provenance de pays tiers;

Or. es

Amendement 76
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE
Pär Holmgren, Martin Häusling, Claude Gruffat
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Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que dans sa stratégie «De 
la ferme à la table», la Commission s’est 
engagée à soutenir la transition mondiale 
vers un système agroalimentaire durable, 
notamment en tâchant d’obtenir des 
engagements ambitieux des pays tiers 
dans des domaines clés, tels que le bien-
être des animaux, l’utilisation des 
pesticides et la lutte contre la résistance 
aux antimicrobiens; rappelle qu’elle s’est 
également engagée à soutenir les petits 
agriculteurs, les circuits 
d’approvisionnement courts, 
l’agroécologie ainsi que la préservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité;

Or. en

Amendement 77
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que le dépassement 
considérable de la capacité de charge de 
la Terre a provoqué plusieurs crises à 
l’échelle mondiale, à savoir la crise de la 
justice sociale, la crise climatique, la crise 
de la biodiversité ainsi que la crise 
sanitaire actuelle, et que la politique ayant 
pour objectif un retour rapide à la 
croissance économique constitue le 
problème et non la solution à ces crises;

Or. en
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Amendement 78
Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que la création rapide de 
«voies réservées» pour les produits 
agricoles et l’approvisionnement à grande 
échelle s’est avérée très utile pour 
garantir l’approvisionnement alimentaire 
sur l’ensemble du territoire de l’Union; 
souligne l’importance de chaînes 
d’approvisionnement adaptées et efficaces 
pour un approvisionnement alimentaire 
stable;

Or. nl

Amendement 79
Elsi Katainen, Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, 
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller, Emma Wiesner

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. met l’accent sur l’importance 
d’une politique commerciale équitable, 
durable et active de l’Union ainsi que sur 
le rôle des accords commerciaux 
bilatéraux et multilatéraux pour le secteur 
agroalimentaire et les exportations 
européennes; souligne que le concept 
d’autonomie stratégique ne devrait pas 
conduire au protectionnisme;

Or. en

Amendement 80
Chris MacManus
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Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. fait observer qu’il est important de 
travailler avec les pays tiers, qui sont 
souvent utilisés comme voie de transit 
entre les États membres, afin de s’assurer 
que le fret de l’Union circule sans 
encombre;

Or. en

Amendement 81
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE
Pär Holmgren

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de faire de la conformité 
avec l’accord de Paris une «clause 
essentielle» des accords commerciaux de 
l’Union; remarque que, pour être 
applicables, les objectifs 
environnementaux contenus dans les 
accords de libre-échange signés par 
l’Union, en particulier ceux liés au 
commerce de produits issus de 
l’agriculture, doivent être clairs, 
quantifiables, vérifiables et fondés sur des 
analyses ex ante solides, transparentes et 
inclusives de l’impact durable, et qu’il 
faut prévoir des sanctions en cas de non-
respect de ces objectifs;

Or. en

Amendement 82
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro
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Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. demande la révision du système de 
préférences commerciales et de sa mise en 
œuvre actuelle, car il porte gravement 
préjudice à certains secteurs européens 
comme le secteur du riz, ainsi que du 
traitement préférentiel accordé au 
Myanmar, un pays qui bénéficie du 
système de préférences commerciales 
malgré les graves violations des libertés 
fondamentales et des droits de l’homme 
qui s’y produisent depuis le coup d’État;

Or. es

Amendement 83
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Maria Noichl, Giuseppe Ferrandino, Eric Andrieu

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que l’Union européenne, 
conformément aux principes de son pacte 
vert, ne devrait pas importer de produits 
provenant de zones déboisées ou 
présentant des normes environnementales 
inférieures; rappelle donc la nécessité de 
disposer d’une chaîne 
d’approvisionnement totalement 
transparente en vue de garantir le respect 
des normes de l’Union ainsi qu’une 
information de haut niveau pour les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 84
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Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne l’urgente nécessité de 
veiller à ce qu’aucun nouvel obstacle au 
commerce ne soit créé ou ne perdure dans 
nos relations avec nos partenaires 
commerciaux des pays tiers les plus 
proches en raison de la pandémie;

Or. en

Amendement 85
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que l’accès à des produits 
alimentaires est un droit humain, mais 
que ces derniers sont considérés à tort 
comme une marchandise, et que la 
politique de l’Union devrait avoir pour 
objectif de garantir l’accès à une 
alimentation saine et durable;

Or. en

Amendement 86
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Maria Noichl, Giuseppe Ferrandino, Eric Andrieu

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. insiste sur la nécessité, due 
en partie aux perturbations des chaînes de 
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production mondiales et à la volatilité 
accrue des prix causée par la pandémie de 
COVID-19, de concevoir pour l’Union 
une autonomie stratégique ouverte afin de 
garantir l’accès aux marchés clés et de 
réduire la dépendance à l’égard des 
importations de biens critiques, tels que 
les sources de protéines végétales; 
réaffirme que les systèmes 
agroalimentaires doivent être reconnus 
comme un aspect essentiel de l’autonomie 
stratégique ouverte de l’Union afin de 
garantir une disponibilité suffisante de 
denrées alimentaires sûres et de qualité, et 
de préserver des circuits 
d’approvisionnement alimentaire et des 
flux commerciaux viables et résilients 
pendant les crises futures, conformément 
à l’article 2, paragraphe 1, de l’accord de 
Paris;

Or. en

Amendement 87
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. met l’accent sur la 
nécessité de créer des mesures d’incitation 
fortes afin que les pays tiers prennent des 
engagements ambitieux pour une 
production alimentaire durable et 
respectueuse de l’environnement, en se 
conformant aux normes de l’Union; 
demande, le cas échéant, qu’une mise en 
œuvre échelonnée de la réduction des 
droits de douane liée au déploiement 
effectif de ces dispositions soit introduite;

Or. en
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Amendement 88
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. rappelle qu’il est 
nécessaire, au niveau de l’OMC, de 
réduire de façon permanente voire, de 
préférence, de supprimer tous les droits de 
douane sur les produits médicaux 
essentiels à la lutte contre les pandémies 
telles que la COVID-19;

Or. en

Amendement 89
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. souligne qu’il est 
primordial de subordonner l’aide 
budgétaire à la relance de l’Union aux 
grands détaillants à la condition qu’ils 
honorent leurs contrats avec les 
fournisseurs des pays du Sud, notamment 
dans l’industrie de l’habillement;

Or. en

Amendement 90
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. salue les lignes directrices 
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de la Commission sur le filtrage des 
investissements directs étrangers, 
lesquelles visent à se prémunir contre des 
rachats agressifs d’entreprises de l’Union 
affaiblies en raison de la pandémie;

Or. en

Amendement 91
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 septies. souligne que la pandémie 
de COVID-19 a révélé la nécessité d’une 
transformation radicale de l’ensemble du 
système alimentaire, afin de garantir une 
plus grande sécurité de 
l’approvisionnement alimentaire ainsi que 
des prix stables à l’échelle locale, en 
particulier pour les populations les plus 
vulnérables et sur la base des principes de 
la souveraineté alimentaire, et de 
s’attaquer aux pratiques commerciales 
déloyales nuisant aux petits acteurs de la 
chaîne alimentaire;

Or. en

Amendement 92
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Juozas Olekas, Giuseppe Ferrandino, Eric Andrieu

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste plus généralement sur 
l’importance du bon fonctionnement du 
marché intérieur pour améliorer la capacité 
d’exportation européenne et sécuriser notre 

5. insiste plus généralement sur 
l’importance du bon fonctionnement du 
marché intérieur pour améliorer la capacité 
d’exportation européenne et sécuriser notre 
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réseau de producteurs. réseau de producteurs; souligne que le 
modèle agricole de l’Union, qui repose 
principalement sur de petites et moyennes 
exploitations familiales disposant d’une 
capacité financière limitée, pourrait 
souffrir d’une concurrence déloyale 
découlant des accords de libre-échange; 
invite par conséquent la Commission et 
les États membres à se préparer à 
défendre et à soutenir ce modèle au 
moyen d’une politique commerciale 
cohérente et globale, tenant compte de 
tous les coûts et avantages qui en 
résultent;

Or. en

Amendement 93
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste plus généralement sur 
l’importance du bon fonctionnement du 
marché intérieur pour améliorer la capacité 
d’exportation européenne et sécuriser notre 
réseau de producteurs.

5. insiste plus généralement sur 
l’importance du bon fonctionnement du 
marché intérieur pour améliorer la capacité 
d’exportation européenne et sécuriser notre 
réseau de producteurs et, pour ce faire, 
souligne qu’il est nécessaire de faire 
progresser la réglementation européenne 
et de favoriser son harmonisation ainsi 
que sa mise en œuvre rapide, comme cela 
est le cas pour la directive sur les 
pratiques commerciales déloyales dans la 
chaîne alimentaire;

Or. es

Amendement 94
Elsi Katainen, Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller, Emma Wiesner

Projet d’avis
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Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste plus généralement sur 
l’importance du bon fonctionnement du 
marché intérieur pour améliorer la capacité 
d’exportation européenne et sécuriser notre 
réseau de producteurs.

5. insiste plus généralement sur 
l’importance du bon fonctionnement du 
marché intérieur, y compris des voies 
réservées et des lignes directrices 
concernant les travailleurs saisonniers, 
pour garantir la sécurité alimentaire, 
améliorer la capacité d’exportation 
européenne et sécuriser le réseau de 
producteurs de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 95
Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Ivan David, Gilles Lebreton

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste plus généralement sur 
l’importance du bon fonctionnement du 
marché intérieur pour améliorer la capacité 
d’exportation européenne et sécuriser 
notre réseau de producteurs.

5. insiste plus généralement sur 
l’importance de l’équilibre et du bon 
fonctionnement du marché intérieur pour 
améliorer la capacité d’exportation 
européenne et garantir la stabilité et la 
sécurité de notre réseau de producteurs.

Or. it

Amendement 96
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste plus généralement sur 
l’importance du bon fonctionnement du 
marché intérieur pour améliorer la capacité 

5. insiste plus généralement sur 
l’importance du bon fonctionnement du 
marché intérieur pour améliorer le secteur 



AM\1228880FR.docx 59/66 PE691.305v01-00

FR

d’exportation européenne et sécuriser 
notre réseau de producteurs.

agroalimentaire et la sécurité alimentaire 
en Europe ainsi que la souveraineté 
européenne, et pour sécuriser notre réseau 
de producteurs.

Or. en

Amendement 97
Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Ulrike Müller

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

Projet d’avis Amendement

a) rappelle que la politique de 
promotion de l’Union peut soutenir les 
produits agroalimentaires tant sur le 
marché intérieur que sur les marchés des 
pays tiers; invite la Commission 
européenne à tenir compte de la 
contribution que peut apporter un 
renforcement de cette politique en vue de 
lutter contre les répercussions de la 
COVID-19 dans le domaine commercial;

Or. en

Amendement 98
Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne dans le même temps que 
la lutte contre les effets de la pandémie de 
COVID-19 ne doit pas occulter les autres 
problèmes et enjeux actuels de 
l’agriculture européenne; souligne en 
outre la nécessité d’un suivi tout 
particulier des effets de l’accord 
commercial entre l’Union et le Royaume-
Uni et entre l’Union et le Mercosur, en 
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particulier pour les marchés de la volaille, 
de la viande bovine et du lait dans les 
États membres et dans le secteur de la 
pêche, ainsi que l’accord entre l’Union et 
l’Ukraine en matière de libre-échange de 
produits laitiers.

Or. pl

Amendement 99
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que la pandémie de 
COVID-19 a démontré qu’un changement 
systémique est nécessaire pour s’attaquer 
aux facteurs environnementaux à 
l’origine de pandémies, et met l’accent sur 
l’urgente nécessité de mettre un terme à la 
commercialisation et à la consommation 
illégales, non réglementées et à haut 
risque d’espèces sauvages;

Or. en

Amendement 100
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-
Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance de la 
transparence et de la traçabilité dans le 
circuit d’approvisionnement alimentaire, 
en particulier à la lumière de la crise de la 
COVID-19 et des épidémies zoonotiques, 
et invite l’Union à jouer un rôle de 
précurseur dans l’étiquetage de l’origine 
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des produits agroalimentaires;

Or. en

Amendement 101
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance de continuer 
à promouvoir les produits européens dans 
les pays tiers et de chercher 
continuellement de nouveaux débouchés.

Or. ro

Amendement 102
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. rappelle que les incohérences dans 
le processus de contrôle des chauffeurs 
routiers en transit entre les États membres 
ont entraîné des retards importants aux 
frontières;

Or. en

Amendement 103
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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5 ter. souligne que le commerce et 
l’élevage d’espèces sauvages amplifient 
les risques pour la santé publique, en ce 
qu’ils combinent des facteurs 
déterminants dans l’apparition de 
zoonoses; exhorte la Commission à 
soumettre des propositions législatives 
visant à interdire l’importation, le 
commerce, la possession et la 
consommation d’espèces sauvages au sein 
de l’Union, afin de réduire à l’avenir le 
risque d’émergences de zoonoses;

Or. en

Amendement 104
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. met l’accent sur la nécessité pour 
l’Union et les autorités chinoises de 
travailler ensemble en vue de réduire le 
niveau d’exigence des attestations 
COVID-19 requises pour les exportations 
de l’Union vers la Chine, telles que les 
produits laitiers;

Or. en

Amendement 105
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. rappelle le rôle important 
joué par les voies réservées pour les biens 
essentiels, ces dernières garantissant le 
bon déroulement du transport des denrées 
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alimentaires et des équipements médicaux 
entre les États membres de l’Union;

Or. en

Amendement 106
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. souligne qu’il est 
primordial de veiller à ce que les 
interdictions d’entrée liées à la COVID-19 
et imposées à des pays tiers ne nuisent pas 
au flux de marchandises d’un État 
membre à l’autre, dans une situation où 
un pays tiers est inclus dans l’itinéraire de 
transit;

Or. en

Amendement 107
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. met l’accent sur la 
nécessité de tirer les enseignements de la 
pandémie, d’entamer un débat sur 
l’après-croissance et d’accorder la 
priorité aux circuits d’approvisionnement 
durables;

Or. en

Amendement 108
Chris MacManus
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Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 septies. note l’augmentation des 
épidémies zoonotiques, soulignant ainsi 
qu’il est nécessaire de se détacher du 
modèle d’agriculture industrielle à grande 
échelle au profit d’exploitations familiales 
durables;

Or. en

Amendement 109
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 5 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 octies. souligne les effets de la 
COVID-19 sur les possibilités de 
négociation de nos producteurs primaires 
et demande à l’Union de soutenir 
financièrement ceux qui sont le plus 
menacés de faillite du fait de ces 
perturbations;

Or. en

Amendement 110
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 5 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 nonies. fait remarquer que la 
pandémie a entraîné des perturbations 
supplémentaires dans le domaine du 
commerce pour les pays ou territoires de 
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l’Union qui ne sont pas reliés à l’Europe 
continentale, et qu’il est donc nécessaire 
d’étudier des solutions pour éviter cette 
situation à l’avenir;

Or. en

Amendement 111
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 5 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 decies. souligne que la pandémie 
de COVID-19 a démontré l’extrême 
vulnérabilité de l’économie mondialisée et 
qu’elle a des répercussions sans précédent 
sur le commerce mondial et régional des 
produits alimentaires et agricoles;

Or. en

Amendement 112
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 5 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 undecies. met en évidence l’incidence 
de la pandémie de COVID-19 sur les 
secteurs agricoles au sein de l’Union, 
lesquels dépendent des 
approvisionnements en provenance des 
pays tiers, et souligne donc la nécessité de 
renforcer les circuits 
d’approvisionnement plus courts, 
notamment pour les intrants, les réseaux 
alimentaires locaux et les ventes directes, 
ce qui peut être particulièrement 
bénéfique pour les petits et moyens 
producteurs;
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Or. en

Amendement 113
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 5 duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 duodecies. déplore que la Commission 
poursuive la libéralisation des échanges 
en facilitant l’accès à l’Union, au moyen 
des accords de libre-échange en vigueur, 
à des produits agricoles sensibles tels que 
la viande bovine, en dépit de ses effets 
négatifs et de la vulnérabilité qui en 
résulte comme l’a révélé la pandémie de 
COVID-19, et qui représente donc un 
risque important pour les secteurs 
agricoles ainsi que les petits et moyens 
agriculteurs en particulier;

Or. en

Amendement 114
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 5 terdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 terdecies. se félicite de 
l’assouplissement des exigences relatives 
aux certificats papier accompagnant les 
expéditions de produits alimentaires 
pendant la pandémie de COVID-19, et 
demande l’acceptation systématique des 
certifications numériques;

Or. en


