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Amendement 1
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. souligne que, conformément à 
l’article 2, paragraphe 1, point c), de 
l’accord de Paris, il faut rendre les flux 
financiers «compatibles avec un profil 
d’évolution vers un développement à 
faible émission de gaz à effet de serre et 
résilient aux changements climatiques»; 
déplore qu’aucune attention ne soit portée 
au dernier rapport des scientifiques du 
GIEC, dans lequel ceux-ci demandent 
une action radicale permettant de 
rattraper le retard pris sur la transition 
écologique, étant donné qu’ils indiquent 
qu’en 2018-2019, la concentration en 
CO2 a augmenté trois fois plus vite que 
dans les années 1960; souligne qu’il ne 
reste plus que quelques années pour éviter 
que le changement climatique ne 
devienne incontrôlable, et ce de manière 
irréversible; est convaincu que la crise de 
COVID actuelle ne doit pas compromettre 
l’ambition de progresser vers l’objectif de 
parvenir à la neutralité climatique d’ici 
2050, ce qui nécessite une réduction de 
60 % des émissions de gaz à effet de serre 
par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 
2030;

Or. en

Amendement 2
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement
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1. souligne l’importance des mesures 
transitoires de la politique agricole 
commune (PAC) pour assurer la transition 
vers la nouvelle base juridique et apporter 
une contribution majeure au pacte vert 
pour l’Europe; met en exergue les 
répercussions potentiellement sensibles que 
pourraient avoir les compromis négociés 
sur la structure budgétaire; se félicite du 
fait que le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) sera renforcé 
de 5,7 milliards d’euros provenant de 
l’instrument «Next Generation EU» en 
2022; souligne que le soutien de cet 
instrument est essentiel non seulement pour 
permettre aux agriculteurs et aux zones 
rurales de se redresser après la pandémie, 
mais aussi pour atteindre les objectifs 
environnementaux ambitieux de l’Union;

1. souligne l’importance des mesures 
transitoires de la politique agricole 
commune (PAC) pour assurer la transition 
vers la nouvelle base juridique et apporter 
une contribution majeure au pacte vert 
pour l’Europe, et aussi pour assurer une 
transition douce et harmonieuse vers les 
nouvelles dispositions; met en exergue les 
répercussions potentiellement sensibles que 
pourraient avoir les compromis négociés 
sur la structure budgétaire; se félicite du 
fait que le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) sera renforcé 
de 5,7 milliards d’euros provenant de 
l’instrument «Next Generation EU» en 
2022; souligne que le soutien de cet 
instrument est essentiel non seulement pour 
permettre aux agriculteurs et aux zones 
rurales de se redresser après la pandémie, 
mais aussi pour atteindre les objectifs 
ambitieux de l’Union en matière 
d'environnement et de résilience du 
système agricole, notamment en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs de la 
nouvelle stratégie en matière de 
biodiversité et de celle intitulée «De la 
ferme à la table», également nouvelle;

Or. ro

Amendement 3
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l’importance des mesures 
transitoires de la politique agricole 
commune (PAC) pour assurer la transition 
vers la nouvelle base juridique et apporter 
une contribution majeure au pacte vert 
pour l’Europe; met en exergue les 
répercussions potentiellement sensibles que 
pourraient avoir les compromis négociés 
sur la structure budgétaire; se félicite du 

1. souligne l’importance des mesures 
transitoires de la politique agricole 
commune (PAC) pour assurer la transition 
vers la nouvelle base juridique et apporter 
une contribution majeure au pacte vert 
pour l’Europe; met en exergue les 
répercussions potentiellement sensibles que 
pourraient avoir les compromis négociés 
sur la structure budgétaire; se félicite du 
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fait que le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) sera renforcé 
de 5,7 milliards d’euros provenant de 
l’instrument «Next Generation EU» en 
2022; souligne que le soutien de cet 
instrument est essentiel non seulement pour 
permettre aux agriculteurs et aux zones 
rurales de se redresser après la pandémie, 
mais aussi pour atteindre les objectifs 
environnementaux ambitieux de l’Union;

fait que le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) sera renforcé 
de 5,7 milliards d’euros provenant de 
l’instrument «Next Generation EU» en 
2022; souligne que le soutien de cet 
instrument est essentiel non seulement pour 
permettre aux agriculteurs et aux zones 
rurales de se redresser après la pandémie, 
mais aussi pour atteindre les objectifs 
environnementaux ambitieux de l’Union; 
souligne par conséquent qu’il est 
nécessaire de mettre en place un Feader 
fort et de mobiliser rapidement les fonds 
de Next Generation EU en 2022, compte 
tenu des engagements de l’Union au titre 
de ce nouvel instrument de relance;

Or. en

Amendement 4
Zbigniew Kuźmiuk

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l’importance des mesures 
transitoires de la politique agricole 
commune (PAC) pour assurer la transition 
vers la nouvelle base juridique et apporter 
une contribution majeure au pacte vert 
pour l’Europe; met en exergue les 
répercussions potentiellement sensibles que 
pourraient avoir les compromis négociés 
sur la structure budgétaire; se félicite du 
fait que le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) sera renforcé 
de 5,7 milliards d’euros provenant de 
l’instrument «Next Generation EU» en 
2022; souligne que le soutien de cet 
instrument est essentiel non seulement pour 
permettre aux agriculteurs et aux zones 
rurales de se redresser après la pandémie, 
mais aussi pour atteindre les objectifs 
environnementaux ambitieux de l’Union;

1. souligne l’importance des mesures 
transitoires de la politique agricole 
commune (PAC) pour assurer la transition 
vers la nouvelle base juridique afin de 
préserver le cadre juridique du 
financement et d'assurer la stabilité 
économique des exploitations agricoles 
européennes; met en exergue les 
répercussions potentiellement sensibles que 
pourraient avoir les compromis négociés 
sur la structure budgétaire; se félicite du 
fait que le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) sera renforcé 
de 5,7 milliards d’euros provenant de 
l’instrument «Next Generation EU» en 
2022; souligne que le soutien de cet 
instrument est essentiel non seulement pour 
permettre aux agriculteurs et aux zones 
rurales de se redresser après la pandémie, 
mais aussi pour atteindre les objectifs 
environnementaux ambitieux de l’Union; 
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se dit en outre favorable à la mise en 
œuvre des objectifs de la vision à long 
terme pour les zones rurales lors de la 
première phase de sa mise en œuvre;

Or. pl

Amendement 5
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l’importance des mesures 
transitoires de la politique agricole 
commune (PAC) pour assurer la transition 
vers la nouvelle base juridique et apporter 
une contribution majeure au pacte vert 
pour l’Europe; met en exergue les 
répercussions potentiellement sensibles que 
pourraient avoir les compromis négociés 
sur la structure budgétaire; se félicite du 
fait que le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) sera renforcé 
de 5,7 milliards d’euros provenant de 
l’instrument «Next Generation EU» en 
2022; souligne que le soutien de cet 
instrument est essentiel non seulement 
pour permettre aux agriculteurs et aux 
zones rurales de se redresser après la 
pandémie, mais aussi pour atteindre les 
objectifs environnementaux ambitieux de 
l’Union;

1. souligne l’importance des mesures 
transitoires de la politique agricole 
commune (PAC) pour garantir la sécurité 
juridique du secteur agricole et assurer la 
transition vers la nouvelle base juridique et 
apporter une contribution majeure au pacte 
vert pour l’Europe; met en exergue les 
répercussions potentiellement sensibles que 
pourraient avoir les compromis négociés 
sur la structure budgétaire; se félicite du 
fait que le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) sera renforcé 
de 5,7 milliards d’euros provenant de 
l’instrument «Next Generation EU» en 
2022; souligne que le soutien apporté aux 
acteurs locaux est essentiel non seulement 
pour permettre aux agriculteurs et aux 
zones rurales de se redresser après la 
pandémie, mais aussi pour atteindre les 
objectifs environnementaux ambitieux de 
l’Union;

Or. es

Amendement 6
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Projet d'avis
Paragraphe 1



AM\1236993FR.docx 7/25 PE696.308v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

1. souligne l’importance des mesures 
transitoires de la politique agricole 
commune (PAC) pour assurer la transition 
vers la nouvelle base juridique et apporter 
une contribution majeure au pacte vert 
pour l’Europe; met en exergue les 
répercussions potentiellement sensibles 
que pourraient avoir les compromis 
négociés sur la structure budgétaire; se 
félicite du fait que le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) sera renforcé de 5,7 milliards 
d’euros provenant de l’instrument «Next 
Generation EU» en 2022; souligne que le 
soutien de cet instrument est essentiel non 
seulement pour permettre aux agriculteurs 
et aux zones rurales de se redresser après la 
pandémie, mais aussi pour atteindre les 
objectifs environnementaux ambitieux de 
l’Union;

1. souligne l’importance des mesures 
transitoires pour assurer une transition en 
douceur vers la nouvelle réforme de la 
politique agricole commune tout en 
contribuant à la réalisation des objectifs 
du pacte vert pour l’Europe; se félicite du 
fait que le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) sera renforcé 
de 5,7 milliards d’euros provenant de 
l’instrument «Next Generation EU» en 
2022; souligne que le soutien de cet 
instrument est essentiel non seulement pour 
permettre aux agriculteurs et aux zones 
rurales de se redresser après la pandémie, 
mais aussi pour atteindre les objectifs 
environnementaux ambitieux de l’Union;

Or. en

Amendement 7
Pina Picierno

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l’importance des mesures 
transitoires de la politique agricole 
commune (PAC) pour assurer la 
transition vers la nouvelle base juridique 
et apporter une contribution majeure au 
pacte vert pour l’Europe; met en exergue 
les répercussions potentiellement 
sensibles que pourraient avoir les 
compromis négociés sur la structure 
budgétaire; se félicite du fait que le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sera renforcé de 5,7 
milliards d’euros provenant de 
l’instrument «Next Generation EU» en 
2022; souligne que le soutien de cet 

1. rappelle qu'en vertu des règles 
transitoires de la PAC, les mesures 
relevant du FEAGA et du Feader 
continueront de s'appliquer en 2022 
conformément aux règles du cadre 2014-
2020 jusqu’à la mise en œuvre de la PAC 
réformée en 2023; attire l’attention sur la 
nécessité de mener à bien la clôture 
progressive des programmes de la 
période 2014-2020 en effectuant les 
paiements finaux relatifs aux 
engagements restant à liquider; souligne 
l’importance des mesures transitoires de 
la politique agricole commune (PAC) 
pour assurer la transition vers la nouvelle 
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instrument est essentiel non seulement 
pour permettre aux agriculteurs et aux 
zones rurales de se redresser après la 
pandémie, mais aussi pour atteindre les 
objectifs environnementaux ambitieux de 
l’Union;

base juridique et apporter une 
contribution majeure au pacte vert pour 
l’Europe; met en exergue les 
répercussions potentiellement sensibles 
que pourraient avoir les compromis 
négociés sur la structure budgétaire;

Or. en

Amendement 8
Pina Picierno

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. se félicite du fait que le Feader 
sera renforcé de quelque 5,7 milliards 
d’euros provenant de l'instrument Next 
Generation EU en 2022; rappelle que les 
fonds relevant de l'instrument Next 
Generation EU seront mis à disposition 
en tant que recettes affectées externes non 
soumises à la procédure budgétaire 
annuelle; souligne que le soutien de cet 
instrument est essentiel non seulement 
pour permettre aux agriculteurs et aux 
zones rurales de se redresser après la 
pandémie, mais aussi pour atteindre les 
objectifs environnementaux ambitieux de 
l’Europe; invite dès lors la Commission à 
rendre rapidement l'instrument Next 
Generation EU opérationnel;

Or. en

Amendement 9
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle qu'une politique agricole 
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commune (PAC) réformée et modernisée 
favorisera la transition vers une 
agriculture pleinement durable et le 
développement de zones rurales 
dynamiques, conformément aux objectifs 
ambitieux du pacte vert européen et des 
stratégies qui en découlent, à savoir la 
stratégie «De la ferme à la table» et la 
stratégie en matière de biodiversité;

Or. ro

Amendement 10
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. accueille avec satisfaction les 
fonds pour la relance qui servent à aider 
les exploitants du secteur agroalimentaire 
à s'adapter au changement climatique et à 
fournir aux consommateurs européens 
des produits locaux et durables; souligne 
qu'il faut accorder une attention 
particulière à la qualité des produits 
agroalimentaires les plus touchés par la 
crise de la COVID-19;

Or. en

Amendement 11
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de privilégier en 2022 des 
projets qui préservent les emplois 
existants dans le secteur agricole et qui 
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créent des emplois de qualité assortis de 
droits ainsi que de rémunérations et de 
conditions de travail stables et 
réglementées, afin de lutter efficacement 
et fermement contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale dans les zones rurales;

Or. en

Amendement 12
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met en avant la contribution du 
Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et du Feader à l’objectif de 
l’Union consistant à intégrer le climat et la 
biodiversité dans le budget 2021-2027; 
attire l’attention sur les estimations 
préliminaires montrant que leur 
contribution à l’intégration des questions 
climatiques atteint plus de 20 % de 
l’objectif de l’Union, tandis que leur 
contribution à l’intégration de la 
biodiversité représente plus de 60 % de 
l’objectif de l’Union, ce qui compense les 
programmes qui ne contribuent pas à la 
réalisation de ces objectifs;

2. met en avant la nécessité d’une 
contribution substantielle du Fonds 
européen agricole de garantie (FEAGA) et 
du Feader à l’objectif de l’Union consistant 
à intégrer le climat et la biodiversité dans 
le budget 2021-2027; attire l’attention sur 
les estimations préliminaires montrant que 
leur contribution à l’intégration des 
questions climatiques atteint plus de 20 % 
de l’objectif de l’Union, tandis que leur 
contribution à l’intégration de la 
biodiversité représente plus de 60 % de 
l’objectif de l’Union, ce qui compenserait 
donc les programmes qui ne contribuent 
pas à la réalisation de ces objectifs; 
souligne toutefois la nécessité de 
confirmer ces estimations par un suivi 
précis des dépenses; rappelle que l’Union 
est tenue de suivre l’évolution de ses 
dépenses consacrées à la biodiversité afin 
de remplir ses obligations de 
communication d’informations au titre de 
la convention sur la diversité biologique; 
insiste sur la nécessité d’adopter 
rapidement une méthode transparente, 
détaillée et efficace de suivi, qui pourra 
être adaptée s’il y a lieu lors de la révision 
du CFP à mi-parcours, en ce qui 
concerne les dépenses pour le climat et la 
biodiversité; souligne qu’une année 2022 
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sans dépenses adéquates en matière de 
climat et de biodiversité et sans suivi 
fiable risque d’entraver la réalisation de 
ces objectifs tout au long du prochain 
CFP;

Or. en

Amendement 13
Zbigniew Kuźmiuk

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met en avant la contribution du 
Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et du Feader à l’objectif de 
l’Union consistant à intégrer le climat et 
la biodiversité dans le budget 2021-2027; 
attire l’attention sur les estimations 
préliminaires montrant que leur 
contribution à l’intégration des questions 
climatiques atteint plus de 20 % de 
l’objectif de l’Union, tandis que leur 
contribution à l’intégration de la 
biodiversité représente plus de 60 % de 
l’objectif de l’Union, ce qui compense les 
programmes qui ne contribuent pas à la 
réalisation de ces objectifs;

2. met en avant la contribution du 
Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et du Feader à une série 
d'objectifs de développement, notamment 
en matière de climat et de protection de la 
biodiversité dans le budget 2021-2027; 
attire l’attention sur les estimations 
préliminaires montrant que leur 
contribution à l’intégration des questions 
climatiques atteint plus de 20 % de 
l’objectif de l’Union, tandis que leur 
contribution à l’intégration de la 
biodiversité représente plus de 60 % de 
l’objectif de l’Union, ce qui compense les 
programmes qui ne contribuent pas à la 
réalisation de ces objectifs;

Or. pl

Amendement 14
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. se félicite de la mise en place du 
nouveau programme pour une Europe 
numérique, qui vise à résorber le déficit 
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d'investissement numérique actuel; 
souligne que le programme pour une 
Europe numérique renforcera les 
capacités numériques essentielles de l'UE 
en se concentrant sur les domaines clés de 
l'intelligence artificielle, de la 
cybersécurité, de l'informatique de pointe, 
des infrastructures, de la gouvernance et 
du traitement des données, ainsi que sur 
leur interopérabilité, leur développement 
et leur utilisation optimale dans les 
secteurs clés, notamment l'agriculture et 
l'environnement;

Or. ro

Amendement 15
Pina Picierno

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. prend acte des 54 117 millions 
d’euros en crédits d’engagement et 
des 55 859 millions d’euros en crédits de 
paiement affectés à l’agriculture; prend 
acte du mandat du Conseil et de l’absence 
de nouvelles réductions dans le projet de 
budget de la Commission; demande 
néanmoins une augmentation du budget 
compte tenu du nombre de difficultés 
auxquelles le secteur agroalimentaire a 
été confronté cette année et qu'il lui reste 
à surmonter en 2022;

Or. en

Amendement 16
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

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

2 bis. rappelle que le déficit de 
convergence externe en ce qui concerne 
les paiements directs fausse les conditions 
de concurrence sur le marché unique de 
l'Union; demande de veiller à ce que les 
fonds soient répartis de façon plus 
équitable d’ici la fin de 2022;

Or. en

Amendement 17
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. se félicite que la rubrique 3 
«Ressources naturelles et environnement» 
représente environ la moitié du budget 
total consacré à la lutte contre le 
changement climatique pour la période 
2021-2027; souligne que les ressources de 
cette rubrique doivent couvrir les 
investissements durables dans 
l'agriculture et le secteur maritime, afin 
d'assurer un approvisionnement 
alimentaire sûr et de haute qualité grâce à 
une politique agricole et maritime 
modernisée;

Or. ro

Amendement 18
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. s’interroge sur l’analyse coûts-
avantages de l’actuelle réserve de crise, qui 

3. s’interroge sur l’analyse coûts-
avantages de l’actuelle réserve de crise, qui 
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n’a pas été utilisée malgré plusieurs 
demandes d’aide adressées au cours de la 
pandémie de COVID-19;

n’a pas été utilisée malgré plusieurs 
demandes d’aide adressées au cours de la 
pandémie de COVID-19; se félicite de 
l’accord politique conclu dans le cadre de 
la réforme de la PAC pour améliorer la 
réserve de crise, bien qu’il n'inclue pas de 
propositions plus ambitieuses soutenues 
par le Parlement européen;

Or. en

Amendement 19
Pina Picierno

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. s’interroge sur l’analyse coûts-
avantages de l’actuelle réserve de crise, qui 
n’a pas été utilisée malgré plusieurs 
demandes d’aide adressées au cours de la 
pandémie de COVID-19;

3. s’interroge sur l’analyse coûts-
avantages de l’actuelle réserve de crise, qui 
n’a pas été utilisée malgré plusieurs 
demandes d’aide adressées au cours de la 
pandémie de COVID-19; réitère sa 
demande d’utiliser cette réserve en cas de 
nouvelle perturbation des marchés ou de 
crise sectorielle liée à la pandémie de 
COVID-19 qui est toujours présente;

Or. en

Amendement 20
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que, face à la 
libéralisation progressive du commerce 
agricole et à l'existence, chez nos 
partenaires commerciaux, de normes de 
production, de pratiques 
environnementales et de règles de bien-
être animal différentes, il est impératif de 
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renforcer les contrôles aux frontières; 
invite la Commission à contrôler les 
accords commerciaux conclus avec des 
pays pour lesquels il existe de sérieux 
doutes quant au respect des règles de 
l'Union et qui ont fait l'objet de plaintes 
auprès de l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF);

Or. es

Amendement 21
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a mis en évidence le rôle 
stratégique de l’agriculture, qui a permis 
d’éviter une crise alimentaire en mettant à 
disposition des denrées alimentaires sûres 
et de qualité à des prix abordables; insiste 
sur le fait que certaines mesures de crise 
prises dans le cadre de la pandémie de 
COVID-19 pour soutenir les secteurs 
agricoles doivent être maintenues en 2022 
afin d’atténuer les effets de la pandémie;

4. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a mis en évidence le rôle 
stratégique de l’agriculture, qui a permis 
d’éviter une crise alimentaire en mettant à 
disposition des denrées alimentaires sûres, 
de qualité, financièrement abordables, 
nutritives et diversifiées; se félicite que le 
projet de budget pour 2022 fasse 
apparaître une légère augmentation des 
besoins et des crédits pour les 
interventions sur les marchés agricoles 
par rapport au budget 2021 et insiste sur 
le fait que certaines mesures de crise prises 
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 
pour soutenir les secteurs agricoles doivent 
être maintenues en 2022 afin d’atténuer les 
effets de la pandémie et de de faire vivre 
des communautés rurales dynamiques qui 
garantissent la sécurité alimentaire à 
moyen et long terme;

Or. ro

Amendement 22
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
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Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a mis en évidence le rôle 
stratégique de l’agriculture, qui a permis 
d’éviter une crise alimentaire en mettant à 
disposition des denrées alimentaires sûres 
et de qualité à des prix abordables; insiste 
sur le fait que certaines mesures de crise 
prises dans le cadre de la pandémie de 
COVID-19 pour soutenir les secteurs 
agricoles doivent être maintenues en 2022 
afin d’atténuer les effets de la pandémie;

4. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a mis en évidence le rôle 
stratégique de l’agriculture, qui a permis 
d’éviter une crise alimentaire en mettant à 
disposition des denrées alimentaires sûres 
et de qualité à des prix abordables; insiste 
sur le fait que certaines mesures de crise 
prises dans le cadre de la pandémie de 
COVID-19 pour soutenir les secteurs 
agricoles doivent être maintenues et 
bénéficier de crédits supplémentaires 
en 2022 afin d’atténuer les effets de la 
pandémie;

Or. es

Amendement 23
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Jérémy Decerle

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a mis en évidence le rôle 
stratégique de l’agriculture, qui a permis 
d’éviter une crise alimentaire en mettant à 
disposition des denrées alimentaires sûres 
et de qualité à des prix abordables; insiste 
sur le fait que certaines mesures de crise 
prises dans le cadre de la pandémie de 
COVID-19 pour soutenir les secteurs 
agricoles doivent être maintenues en 2022 
afin d’atténuer les effets de la pandémie;

4. rappelle que la pandémie de 
COVID-19 a mis en évidence le rôle 
stratégique de la politique agricole 
commune, qui a permis d’éviter une crise 
alimentaire en garantissant des denrées 
alimentaires sûres et de qualité à des prix 
abordables; insiste sur le fait que les 
mesures de crise prises dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19 pour soutenir les 
secteurs agricoles devraient être 
appliquées au cours de l'exercice 
budgétaire 2022 afin d’atténuer les effets 
de la pandémie;

Or. en

Amendement 24
Bronis Ropė
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que la future 
souveraineté alimentaire repose sur le 
renouvellement des générations dans le 
secteur agricole; invite les États membres 
à renforcer, en 2022, les mesures de 
soutien actuelles aux jeunes agriculteurs, 
compte tenu du faible renouvellement des 
générations dans le secteur agricole, qui 
constitue actuellement l’un des plus 
grands enjeux de l’agriculture 
européenne; invite le Conseil et la 
Commission à maintenir les niveaux de 
soutien aux jeunes agriculteurs dans le 
budget général 2022; souligne qu’il est 
indispensable de faciliter l’accès à la terre 
ainsi que la relève dans les exploitations 
pour que le secteur puisse compter sur de 
jeunes agriculteurs et de nouveaux 
exploitants;

Or. en

Amendement 25
Zbigniew Kuźmiuk

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que l'article 174 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne prévoit le traitement 
prioritaire des zones rurales; fait toutefois 
observer que les zones rurales sont 
négligées dans la répartition des crédits de 
la politique de cohésion et du Fonds de 
développement régional; invite par 
conséquent la Commission à accorder une 
plus grande priorité au financement des 
zones rurales par le Fonds de 
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développement régional et la politique de 
cohésion;

Or. pl

Amendement 26
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Alin Mituța, Adrián Vázquez Lázara

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission 
européenne de mettre en œuvre, au cours 
de l’exercice budgétaire 2022, des 
mesures exceptionnelles pour aider les 
agriculteurs à surmonter la crise de la 
COVID-19, qui a durement frappé 
certains secteurs agricoles, dont la 
floriculture, la filière vitivinicole, le 
secteur fromager ainsi que certains 
producteurs de viande; est d’avis que 
l’Union devrait allouer à cette fin la 
marge de 340 millions d’euros qui 
subsistera après utilisation des recettes 
affectées;

Or. en

Amendement 27
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. encourage les États membres, en 
vertu du règlement (UE) n° 1307/2013 
relatif aux paiements directs, tel que 
modifié, à allouer une partie de leurs 
paiements directs, dans le respect de leurs 
plafonds nationaux, au régime volontaire 
pour les petits agriculteurs;
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Or. ro

Amendement 28
Zbigniew Kuźmiuk

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. relève avec préoccupation que le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural finance certaines 
dépenses qui ne sont pas liées à 
l'agriculture, comme la construction de 
routes publiques, des investissements dans 
les réseaux d'égouts ou la création 
d'activités économiques non agricoles;  
souligne qu'ils devraient être financés 
dans le cadre de la politique de cohésion 
en vertu de l'article 174 du traité et que 
les crédits de la PAC devraient être 
strictement destinés à l'agriculture et aux 
agriculteurs; invite par conséquent la 
Commission, lors de la mise en œuvre de 
la vision à long terme pour les zones 
rurales, à faire une distinction appropriée, 
conformément au traité, entre le 
financement des zones rurales dans le 
cadre de la politique agricole et de la 
politique de cohésion, en tenant compte 
des objectifs spécifiques de chacune de 
ces politiques décrits à l'article 39 et à 
l'article 174 du traité;

Or. pl

Amendement 29
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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4 ter. réaffirme l'importance du 
programme de l'Union en faveur de la 
consommation de fruits, de légumes et de 
lait à l’école afin d'aider les enfants à 
adopter un régime alimentaire sain; ne 
saurait donc souscrire à la proposition de 
la Commission de réduire de près de 10 % 
le soutien au programme à destination des 
écoles, compte tenu notamment des effets 
variés mais souvent néfastes de la 
pandémie de COVID-19 sur la sécurité 
alimentaire des enfants et des jeunes, 
leurs habitudes alimentaires et leurs 
ressources financières; invite les États 
membres à utiliser pleinement leurs 
crédits et à donner la priorité à une 
production durable, locale et de qualité;

Or. en

Amendement 30
Mazaly Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. affirme qu’il faut affecter une part 
importante des fonds d’Horizon Europe au 
secteur agroalimentaire afin de soutenir la 
recherche et l’innovation dans les 
domaines de l’alimentation, de 
l’agriculture et du développement rural si 
l’on veut être à la hauteur des ambitions du 
pacte vert pour l’Europe; demande 
instamment à la Commission de veiller à ce 
que les résultats obtenus parviennent 
jusqu’au niveau des exploitations; rappelle 
qu’il est important que les agriculteurs 
bénéficient de services de conseil 
appropriés afin qu’ils puissent exploiter des 
technologies de pointe, ce qui permettra de 
renforcer la compétitivité et la durabilité du 
secteur.

5. affirme qu’il faut affecter une part 
importante des fonds d’Horizon Europe au 
secteur agroalimentaire afin de soutenir la 
recherche et l’innovation dans les 
domaines de l’alimentation, de 
l’agriculture et du développement rural si 
l’on veut améliorer la productivité de 
l'agriculture en étant à la hauteur des 
ambitions du pacte vert pour l’Europe; 
demande instamment à la Commission de 
veiller à ce que les résultats obtenus 
parviennent jusqu’au niveau des 
exploitations; invite la Commission à 
mettre en place de manière efficace et 
pratique une approche à plusieurs acteurs 
dans le programme Horizon Europe afin 
que les agriculteurs et leurs organisations 
représentatives n'aient pas un rôle 
marginal ou purement symbolique dans 
ces programmes et qu'ils participent au 
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processus de conception, de mise en 
œuvre et de diffusion pendant toute la 
durée du projet; rappelle qu’il est 
important que les agriculteurs bénéficient 
de services de conseil appropriés et 
accessibles afin qu’ils puissent exploiter 
des technologies et des pratiques de pointe, 
ce qui permettra de renforcer la 
compétitivité et la durabilité du secteur.

Or. es

Amendement 31
Zbigniew Kuźmiuk

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. affirme qu’il faut affecter une part 
importante des fonds d’Horizon Europe au 
secteur agroalimentaire afin de soutenir la 
recherche et l’innovation dans les 
domaines de l’alimentation, de 
l’agriculture et du développement rural si 
l’on veut être à la hauteur des ambitions 
du pacte vert pour l’Europe; demande 
instamment à la Commission de veiller à ce 
que les résultats obtenus parviennent 
jusqu’au niveau des exploitations; rappelle 
qu’il est important que les agriculteurs 
bénéficient de services de conseil 
appropriés afin qu’ils puissent exploiter des 
technologies de pointe, ce qui permettra de 
renforcer la compétitivité et la durabilité du 
secteur.

5. affirme qu’il faut affecter une part 
importante des fonds d’Horizon Europe au 
secteur agroalimentaire afin de soutenir la 
recherche et l’innovation dans les 
domaines de l’alimentation, de 
l’agriculture et du développement rural; 
demande instamment à la Commission de 
veiller à ce que les résultats obtenus 
parviennent jusqu’au niveau des 
exploitations; rappelle qu’il est important 
que les agriculteurs bénéficient de services 
de conseil appropriés afin qu’ils puissent 
exploiter des technologies de pointe, ce qui 
permettra de renforcer la compétitivité et la 
durabilité du secteur; souligne qu'il faut 
préserver l'équilibre géographique entre 
tous les États membres en matière d'accès 
au financement d'Horizon Europe.

Or. pl

Amendement 32
Daniel Buda

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. affirme qu’il faut affecter une part 
importante des fonds d’Horizon Europe au 
secteur agroalimentaire afin de soutenir la 
recherche et l’innovation dans les 
domaines de l’alimentation, de 
l’agriculture et du développement rural si 
l’on veut être à la hauteur des ambitions du 
pacte vert pour l’Europe; demande 
instamment à la Commission de veiller à ce 
que les résultats obtenus parviennent 
jusqu’au niveau des exploitations; rappelle 
qu’il est important que les agriculteurs 
bénéficient de services de conseil 
appropriés afin qu’ils puissent exploiter des 
technologies de pointe, ce qui permettra de 
renforcer la compétitivité et la durabilité du 
secteur.

5. affirme qu’il faut affecter une part 
importante des fonds d’Horizon Europe au 
secteur agroalimentaire afin de soutenir la 
recherche et l’innovation dans les 
domaines de l’alimentation, de 
l’agriculture, de la bioéconomie et du 
développement rural si l’on veut être à la 
hauteur des ambitions du pacte vert pour 
l’Europe; demande instamment à la 
Commission de veiller à ce que les 
résultats obtenus parviennent jusqu’au 
niveau des exploitations; rappelle qu’il est 
important que les agriculteurs bénéficient 
de services de conseil appropriés afin 
qu’ils puissent exploiter des technologies 
de pointe, y compris les méthodes de 
culture et d'élevage, ce qui permettra de 
renforcer la compétitivité et la durabilité du 
secteur.

Or. ro

Amendement 33
Irène Tolleret, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se dit favorable à la prolongation, 
après le 15 octobre 2021, des mesures 
exceptionnelles de soutien au secteur 
vitivinicole afin d'aider les producteurs à 
se remettre de la crise de la COVID-19 
étant donné la détérioration du marché en 
raison des confinements persistants; met 
l'accent sur les conséquences 
économiques de la crise, qui menacent de 
changer considérablement les tendances 
de consommation; souligne que, pendant 
un an et demi, le litige Airbus/Boeing a 
aggravé le préjudice économique subi par 
le secteur vitivinicole;
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Or. en

Amendement 34
Pina Picierno

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. déplore la conclusion de la Cour 
des comptes dans son rapport nº 10/2021 
selon laquelle la Commission ne dispose 
pas encore d’un cadre pleinement efficace 
pour soutenir l’intégration de la 
dimension de genre dans le budget de 
l’Union; souligne l’importance, dans le 
secteur agricole, des analyses sous l'angle 
de l'égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que du suivi et de 
l’évaluation qui intègrent cette dimension 
afin de remédier aux inégalités; invite la 
Commission à élaborer des actions 
spécifiques pour mettre en œuvre, dans le 
secteur agricole, la nouvelle 
stratégie 2020-2025 d’égalité entre les 
hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 35
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que les fonds de la PAC ne 
devraient pas soutenir la tauromachie; 
invite instamment les États membres à 
exclure la possibilité que les éleveurs 
reçoivent un soutien couplé facultatif de 
la PAC pour des bovins destinés à être 
vendus pour des activités liées à la 
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tauromachie;

Or. en

Amendement 36
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. estime que les fonds de la PAC ne 
devraient pas soutenir la tauromachie; 
invite instamment les États membres à 
exclure la possibilité que les éleveurs 
reçoivent des paiements directs de la PAC 
pour des bovins destinés à être vendus 
pour des activités liées à la tauromachie, 
en excluant de ces paiements le nombre 
de têtes de bovins au prorata;

Or. en

Amendement 37
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Alin Mituța

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que les secteurs agricoles 
fragiles jouent un rôle important sur le 
plan économique, social ou 
environnemental; estime que le soutien 
couplé facultatif à ces secteurs devrait 
être maintenu au même niveau; s’oppose 
dès lors à la réduction de 13 millions 
d’euros proposée dans le projet de budget 
2022;

Or. en
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Amendement 38
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. souligne la nécessité de 
soutenir fermement le renouvellement des 
générations dans le secteur agricole afin 
d’inverser la tendance au vieillissement 
qui risque de mettre en péril la 
souveraineté agricole de l’Union; rejette 
dès lors la réduction de 5 millions d’euros 
proposée dans le projet de budget en ce 
qui concerne les paiements en faveur des 
jeunes agriculteurs;

Or. en


