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6.3.2013 B7-0081/153 

Amendement  153 

Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0081/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur le soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Au sein de la structure de travail, 
les salariés représentent plus de 50 %, et 
dans certains États membres, certaines 
régions et certaines exploitations 
agricoles, ces travailleurs temporaires et 
travailleurs saisonniers sont majoritaires. 
Ces travailleurs sont exposés à un risque 
élevé d'exclusion et de pauvreté. C'est 
pourquoi les conditions sociales et de 
travail de ces catégories, en particulier 
celles des travailleurs temporaires et des 
travailleurs saisonniers, doivent être 
améliorées, et l'engagement en faveur de 
la stabilité doit être garanti afin de 
permettre la professionnalisation de ces 
salariés. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/154 

Amendement  154 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0081/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur le soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) la coopération entre les acteurs de 
la chaîne d'approvisionnement visant à 
promouvoir des systèmes de production 
respectueux du bien-être des animaux. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/155 

Amendement  155 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0081/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur le soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) promeut un secteur agricole efficace 

dans l'utilisation des ressources, productif, 

à faible taux d'émission, sans effet sur le 

climat, résilient aux changements 

climatiques et travaillant en harmonie avec 

les ressources naturelles essentielles dont 

dépend l'agriculture; 

(a) promeut un secteur agricole efficace 

dans l'utilisation des ressources, productif, 

à faible taux d'émission, respectueux du 
bien-être des animaux, sans effet sur le 
climat, résilient face aux changements 

climatiques et travaillant en harmonie avec 

les ressources naturelles essentielles dont 

dépend l'agriculture; 

Or. en 

 

 

 


