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Amendement 481
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; 
insiste sur les liens inextricables qui 
existent entre des personnes en bonne 
santé, des sociétés en bonne santé et une 
planète en bonne santé, et encourage la 
Commission à traduire dès que possible la 
stratégie en actions législatives et non 
législatives concrètes;

1. s’inquiète de ce que la stratégie 
«De la ferme à la table» menace 
l’existence future de nombreux 
agriculteurs; rappelle que le secteur 
agricole est un secteur essentiel de 
l’Union européenne, déjà suffisamment 
éprouvé par de nombreuses règles 
superflues; souligne qu’il est 
indispensable d’abroger davantage de 
règles de l’Union visant les émissions de 
gaz à effet de serre dans l’Union, voire 
toutes;

Or. en

Amendement 482
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; prend 
acte des trois dimensions de la durabilité 
(économique, environnementale et 
sociale) et les intègre; insiste sur les liens 
inextricables qui existent entre des 
personnes en bonne santé, des sociétés en 
bonne santé et une planète en bonne santé; 
demande à la Commission de présenter 
aussi vite que possible une analyse 
d’impact ex ante complète des objectifs 
visés par la stratégie; insiste sur la 
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nécessité d’une mise en œuvre réaliste et 
équilibrée de la stratégie qui prenne en 
considération, à toutes les étapes de la 
mise en œuvre, l’accompagnement de tous 
les acteurs impliqués et les effets sur la 
chaîne agroalimentaire; encourage la 
Commission à traduire dès que possible la 
stratégie en actions législatives et non 
législatives concrètes;

Or. en

Amendement 483
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé; encourage la Commission à traduire 
la stratégie en actions législatives et non 
législatives concrètes reposant sur des 
analyses d’impact ex ante 
scientifiquement fondées (avec description 
des méthodes de calcul des objectifs et des 
valeurs et des périodes de référence pour 
chaque objectif individuel, après 
consultation avec les États membres), 
sans négliger de prendre en considération 
les effets cumulatifs des propositions 
législatives;

Or. en

Amendement 484
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Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé; regrette toutefois qu’aucune 
évaluation de l’incidence de la stratégie 
n’ait été présentée lors de la consultation 
des États membres; estime que les 
agriculteurs européens devraient être 
mieux informés des nouvelles exigences et 
des adaptations auxquelles il leur 
incombera de se conformer après 2020 
afin de renforcer le sentiment de sécurité 
et de stabilité du cadre juridique dans le 
monde agricole;

Or. pl

Amendement 485
Norbert Lins, Michaela Šojdrová, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, 
Anne Sander, Lena Düpont, Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, 
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
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sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé; reconnaît la nécessité d’une 
approche de la mise en œuvre de la 
stratégie réaliste et équilibrée, qui prenne 
acte des trois dimensions de la durabilité 
(économique, environnementale et 
sociale) et qui les intègre; encourage la 
Commission à mener une analyse 
d’impact complète fondée sur des données 
probantes avant de traduire la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

Or. en

Amendement 486
Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
effectuer une analyse d’impact complète 
et globale des objectifs conjoints envisagés 
pour la durabilité sociale, 
environnementale et économique de 
l’agriculture dans l’Union, avant de 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes; souligne que toute action 
juridique doit être solidement fondée sur 
des faits;

Or. en
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Amendement 487
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire la stratégie en actions législatives 
et non législatives concrètes; souligne que 
conformément aux règles des mécanismes 
de prise de décision de l’Union, les 
objectifs agricoles additionnels de la 
stratégie «De la ferme à la table» ne 
doivent pas entraver les négociations 
législatives interinstitutionnelles en cours 
sur la politique agricole commune;

Or. en

Amendement 488
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, 
Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire souverain, 
durable, équitable et résilient, qui prévoit 
un changement de paradigme, notamment 
face aux nombreuses importations 
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sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

agricoles qui ne sont pas en conformité 
avec les objectifs fixés dans le pacte vert 
pour l’Europe et dans les ODD; insiste sur 
les liens inextricables qui existent entre des 
personnes en bonne santé, des sociétés en 
bonne santé, une ruralité en bonne santé 
et une planète en bonne santé, et encourage 
la Commission à traduire dès que possible 
la stratégie en actions législatives et non 
législatives concrètes en concertation avec 
les parties prenantes;

Or. fr

Amendement 489
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
engager une réflexion globale pouvant 
déboucher sur des propositions concrètes 
afin de garantir une transition en douceur 
vers un système alimentaire plus durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des 
animaux en bonne santé, des sociétés en 
bonne santé et une planète en bonne santé, 
et encourage la Commission à traduire dès 
que possible la stratégie en actions 
législatives et non législatives concrètes 
s’appuyant sur des analyses d’impact;

Or. es

Amendement 490
Traian Băsescu
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Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé; encourage la Commission à traduire 
dès que possible la stratégie en actions 
législatives et non législatives concrètes; 
encourage la Commission à entreprendre 
une analyse d’impact approfondie de 
toutes les propositions législatives 
adjacentes, afin que différentes options 
stratégiques puissent être envisagées;

Or. en

Amendement 491
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, 
Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, 
Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe, dans le socle européen 
des droits sociaux et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des 
conditions de travail décentes, des sociétés 
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traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes, en impliquant non seulement 
les agriculteurs, mais aussi tous les 
acteurs de la chaîne alimentaire, y 
compris les consommateurs;

Or. en

Amendement 492
Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes en veillant à avoir une 
cohérence entre les politiques agricole, 
commerciale, environnementale, de 
développement et de respect des droits 
humains;

Or. fr

Amendement 493
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Proposition de résolution
Paragraphe 1
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Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD, tout 
en garantissant une cohérence avec la 
politique agricole commune (PAC); insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire la stratégie en actions législatives 
et non législatives concrètes fondées sur 
une évaluation approfondie reposant sur 
des données probantes, conformément 
aux principes de «mieux légiférer»;

Or. en

Amendement 494
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent 
entre des personnes en bonne santé, des 
sociétés en bonne santé et une planète en 
bonne santé, et encourage la Commission 
à traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. prend note de la stratégie «De la 
ferme à la table», que la Commission a 
présentée comme une étape pour garantir 
un système alimentaire durable, équitable 
et résilient, qui serait essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; 
insiste, à cet égard, sur le fait que, depuis 
la conférence de Rio de Janeiro sur 
l’environnement en 1992, le terme 
«durable» est utilisé de manière toujours 
croissante et dans de multiples sens 
différents, et souligne qu’il n’est donc pas 
adapté à la définition précise de faits et 
d’objectifs politiques et devrait être 
remplacé par des termes plus clairs tels 
que «écologique» ou «respectueux de 
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l’environnement»;

Or. de

Amendement 495
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé; encourage la Commission, à la 
lumière de ce qui précède, à traduire en 
urgence la stratégie en actions législatives 
et non législatives concrètes afin de 
remédier rapidement à l’absence de 
durabilité du système alimentaire actuel et 
aux coûts élevés de l’inaction;

Or. en

Amendement 496
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 

1. prend acte de la stratégie «De la 
ferme à la table» en tant qu’étape 
importante pour garantir un système 
alimentaire durable, équitable et résilient, 
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réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

qui est essentiel à la réalisation des 
objectifs fixés dans le pacte vert pour 
l’Europe et dans les ODD; insiste sur les 
liens inextricables qui existent entre des 
personnes en bonne santé, des sociétés en 
bonne santé et une planète en bonne santé, 
et encourage la Commission à traduire dès 
que possible la stratégie en actions 
législatives et non législatives concrètes, 
après une étude d’impact qui tienne 
compte de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des mesures 
prévues;

Or. it

Amendement 497
Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe, dans la politique 
agricole commune, dans la politique 
commune de la pêche, dans la stratégie en 
faveur de la biodiversité, dans le plan 
d’action en faveur de l’économie 
circulaire et dans les ODD; insiste sur les 
liens inextricables qui existent entre des 
personnes en bonne santé, des sociétés en 
bonne santé et une planète en bonne santé, 
et encourage la Commission à traduire dès 
que possible la stratégie en actions 
législatives et non législatives concrètes;

Or. en

Amendement 498
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Benoît Lutgen

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes qui prennent en compte dès que 
possible les trois niveaux de durabilité de 
l’agriculture (économique, 
environnemental et social);

Or. fr

Amendement 499
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable, diversifié et résilient, qui est 
essentiel à la réalisation des objectifs fixés 
dans le pacte vert pour l’Europe et dans les 
ODD; insiste sur les liens inextricables qui 
existent entre des personnes en bonne 
santé, des sociétés en bonne santé et une 
planète en bonne santé et sur la nécessité 
d’une approche stratégique équilibrée; 
encourage la Commission à traduire dès 
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concrètes; que possible la stratégie en actions 
législatives et non législatives concrètes, 
en prenant dûment en considération les 
mesures volontaires;

Or. en

Amendement 500
Alin Mituța, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire la stratégie en actions législatives 
et non législatives concrètes après avoir 
effectué des analyses d’impact 
scientifiquement rigoureuses, tout en 
prenant dûment en considération la 
diversité des modèles agricoles dans les 
États membres de l’Union;

Or. en

Amendement 501
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
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garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé; encourage la Commission à 
consulter les États membres pour, en 
coopération et en collaboration avec eux, 
conduire des analyses d’impact claires et 
objectives avant de traduire la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

Or. en

Amendement 502
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le traité, 
dans le pacte vert pour l’Europe et dans les 
ODD; insiste sur les liens inextricables qui 
existent entre des personnes en bonne 
santé, des sociétés en bonne santé et une 
planète en bonne santé, et encourage la 
Commission à produire dès que possible 
une analyse d’impact complète et 
cumulative, avant d’envisager de traduire 
la stratégie en actions législatives et non 
législatives concrètes;

Or. en

Amendement 503
Álvaro Amaro
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Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire plus 
durable, plus équitable et plus résilient, qui 
est essentiel à la réalisation des objectifs 
fixés dans le pacte vert pour l’Europe et 
dans les ODD; insiste sur les liens 
inextricables qui existent entre des 
personnes en bonne santé, des sociétés en 
bonne santé et une planète en bonne santé, 
et encourage la Commission à traduire dès 
que possible cette stratégie en actions 
législatives et non législatives concrètes en 
les accompagnant de mécanismes 
appropriés afin de soutenir 
financièrement la transition;

Or. pt

Amendement 504
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; 
souligne que cette stratégie est essentielle 
pour que l’Europe fonctionne dans le 
respect des limites planétaires; insiste sur 
les liens inextricables qui existent entre des 
personnes en bonne santé, des sociétés en 
bonne santé et une planète en bonne santé, 
et encourage la Commission à traduire dès 
que possible la stratégie en actions 
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législatives et non législatives concrètes;

Or. en

Amendement 505
Christophe Hansen

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire la stratégie en actions législatives 
et non législatives concrètes, tout en 
encourageant la concurrence loyale et en 
créant des conditions de concurrence 
équitables entre les opérateurs du secteur 
agroalimentaire;

Or. en

Amendement 506
Lídia Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire plus 
durable, plus équitable et plus résilient, qui 
est essentiel à la réalisation des objectifs 
fixés dans le pacte vert pour l’Europe et 



AM\1224068FR.docx 19/285 PE680.919v01-00

FR

sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

dans les ODD; insiste sur les liens 
inextricables qui existent entre des 
personnes en bonne santé, des sociétés en 
bonne santé et une planète en bonne santé, 
et encourage la Commission à traduire dès 
que possible cette stratégie en actions 
législatives et non législatives concrètes en 
les accompagnant de mécanismes 
appropriés afin de soutenir 
financièrement la transition;

Or. pt

Amendement 507
Chris MacManus

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, rendus possibles par la coopération 
des agriculteurs pour construire un avenir 
durable; encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

Or. en

Amendement 508
Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 1
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Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
utiliser dès que possible la stratégie, 
accompagnée d’analyses socio-
économiques sectorielles en vue de 
l’élaboration d’actions législatives et non 
législatives concrètes;

Or. bg

Amendement 509
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe, dans le socle européen 
des droits sociaux et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, sans oublier des conditions de 
travail décentes; encourage la Commission 
à traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

Or. en
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Amendement 510
Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
la production agricole durable, des 
personnes en bonne santé, des sociétés en 
bonne santé et une planète en bonne santé, 
et encourage la Commission à traduire dès 
que possible la stratégie en actions 
législatives et non législatives concrètes, 
en prévoyant des ressources financières 
supplémentaires à cet effet;

Or. lt

Amendement 511
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe, dans le socle européen 
des droits sociaux et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des 
conditions de travail décentes, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
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actions législatives et non législatives 
concrètes;

santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

Or. it

Amendement 512
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes, qui se fonderont sur des 
analyses complètes des effets;

Or. sl

Amendement 513
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 

1. prend acte de la stratégie «De la 
ferme à la table» en tant qu’étape préalable 
pour garantir un système alimentaire 
durable, équitable pour tous les acteurs de 
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réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

la chaîne alimentaire et résilient, qui est 
utile à la réalisation des objectifs fixés dans 
le pacte vert pour l’Europe et dans les 
ODD; insiste sur les liens inextricables qui 
existent entre des personnes en bonne 
santé, des sociétés en bonne santé et une 
planète en bonne santé, et encourage la 
Commission à traduire dès que possible la 
stratégie en actions législatives et non 
législatives concrètes;

Or. it

Amendement 514
Michaela Šojdrová, Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Christine Schneider, 
Asim Ademov, Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission, sur la 
base des résultats de l’étude d’impact, à 
envisager de présenter des actions 
législatives et non législatives concrètes;

Or. en

Amendement 515
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, César Luena, 
Simona Bonafè, Javi López, Nicolás González Casares

Proposition de résolution
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Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue les ambitions et les objectifs 
de la stratégie «De la ferme à la table» en 
tant qu’étapes importantes pour garantir 
un système alimentaire durable, équitable, 
sain et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

Or. en

Amendement 516
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, 
Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable, sain, respectueux des animaux, 
local et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

Or. en
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Amendement 517
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions et en initiatives législatives et non 
législatives concrètes;

Or. en

Amendement 518
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’opportunité importante 
pour garantir un système alimentaire 
durable, plus équitable et plus résilient, qui 
est essentiel à la réalisation des objectifs 
fixés dans le pacte vert pour l’Europe et 
dans les ODD; insiste sur les liens 
inextricables qui existent entre des 
personnes en bonne santé, des sociétés en 
bonne santé et une planète en bonne santé, 
et encourage la Commission à traduire dès 
que possible la stratégie en actions 
législatives et non législatives concrètes;
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Or. en

Amendement 519
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
diversifié, équitable et résilient, qui est 
essentiel à la réalisation des objectifs fixés 
dans le pacte vert pour l’Europe et dans les 
ODD; insiste sur les liens inextricables qui 
existent entre des personnes en bonne 
santé, des sociétés en bonne santé et une 
planète en bonne santé, et encourage la 
Commission à traduire dès que possible la 
stratégie en actions législatives et non 
législatives concrètes;

Or. fr

Amendement 520
Tudor Ciuhodaru

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire de qualité, 
durable, équitable et résilient, qui est 
essentiel à la réalisation des objectifs fixés 
dans le pacte vert pour l’Europe et dans les 
ODD; insiste sur les liens inextricables qui 
existent entre des personnes en bonne 
santé, des sociétés en bonne santé et une 
planète en bonne santé, et encourage la 
Commission à traduire dès que possible la 
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actions législatives et non législatives 
concrètes;

stratégie en actions législatives et non 
législatives concrètes;

Or. ro

Amendement 521
Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est important 
pour la réalisation des objectifs fixés dans 
le pacte vert pour l’Europe et dans les 
ODD; insiste sur les liens inextricables qui 
existent entre des personnes en bonne 
santé, des sociétés en bonne santé et une 
planète en bonne santé, et encourage la 
Commission à traduire dès que possible la 
stratégie en actions législatives et non 
législatives concrètes;

Or. es

Amendement 522
João Ferreira

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 

1. salue la stratégie «De la ferme à la 
table» en tant qu’étape importante pour 
garantir un système alimentaire durable, 
équitable et résilient, qui est essentiel à la 
réalisation des objectifs fixés dans le pacte 
vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste 
sur les liens inextricables qui existent entre 
des personnes en bonne santé, des sociétés 
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en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dès que possible la stratégie en 
actions législatives et non législatives 
concrètes;

en bonne santé et une planète en bonne 
santé, et encourage la Commission à 
traduire dans les 12 mois à venir la 
stratégie en actions législatives et non 
législatives concrètes;

Or. pt

Amendement 523
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne que toute action 
législative ou non législative de la 
Commission, y compris la négociation et 
la ratification d’accords internationaux 
ou la participation à des organisations 
internationales, doit garantir l’application 
des mêmes normes et exigences à 
l’agriculture des pays tiers dont les 
produits sont importés dans l’Union qu’à 
l’agriculture de l’Union, y compris les 
normes et exigences relevant des 
domaines suivants: l’environnement, la 
sécurité et la qualité des produits 
alimentaires, la santé, le secteur 
phytosanitaire, le bien-être animal, ainsi 
que les autres normes et exigences 
adoptées en vue de la réalisation des 
objectifs fixés dans le pacte vert pour 
l’Europe et des ODD;

Or. pl

Amendement 524
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Christophe Hansen, 
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne qu’autoriser l’innovation 
est essentiel pour contribuer à atteindre 
les objectifs de la stratégie «De la ferme à 
l’assiette» et préconise la mise en œuvre, 
à toutes les étapes de la chaîne 
d’approvisionnement, d’un 
environnement réglementaire et 
d’incitations visant à bénéficier des 
meilleures technologies susceptibles de 
faire la différence, telles que la sélection 
novatrice de variétés ou de nouvelles 
techniques de sélection en évolution 
constante susceptibles d’élargir la boîte à 
outils des agriculteurs, à rendre plus 
durables l’emballage et le transport, à 
soutenir l’économie circulaire et à rendre 
la production alimentaire de plus en plus 
résiliente face aux pressions exercées par 
le changement climatique;

Or. en

Amendement 525
Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne que les objectifs de 
développement durable fournissent un 
cadre pertinent pour que l’Union 
européenne puisse intégrer de manière 
cohérente et systémique ses objectifs 
environnementaux, sociaux et 
économiques, et qu’ils autorisent 
l’élaboration de politiques transversales 
plus susceptibles de refléter le lien entre 
les différents objectifs stratégiques, en 
particulier ceux liés à la production 
alimentaire, tels que la politique agricole 
commune et la politique commune de la 
pêche, afin de mieux mettre à jour le lien 
entre terre et mer;
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Or. en

Amendement 526
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. demande, afin d’atteindre 
efficacement les objectifs climatiques et 
environnementaux et d’éviter une 
délocalisation de la production de l’Union 
vers des pays tiers, que le thème de la 
durabilité, dans ses composantes sociale, 
environnementale et économique, soit 
traité en tenant compte de la réalité dans 
laquelle opèrent les divers acteurs de la 
filière, à savoir le marché mondial;

Or. it

Amendement 527
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. demande, afin d’atteindre 
efficacement les objectifs climatiques et 
environnementaux et d’éviter une 
délocalisation de la production de l’Union 
vers des pays tiers, que le thème de la 
durabilité, dans ses composantes sociale, 
environnementale et économique, soit 
traité en tenant compte de la réalité dans 
laquelle opèrent les divers acteurs de la 
filière, à savoir le marché mondial;

Or. it
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Amendement 528
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne l’importance d’une 
réalisation cohérente des objectifs de la 
stratégie «De la ferme à la table» 
conformément aux objectifs de la 
Stratégie européenne visant à garantir la 
biodiversité d’ici à 2030, ainsi que 
l’importance d’une approche conforme, 
coordonnée et intégrale parmi les 
différentes politiques, mécanismes 
nationaux et européens visant à renforcer 
le système alimentaire et le développement 
rural, faute de quoi les effets y seront 
sporadiques et insuffisants;

Or. sl

Amendement 529
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. déplore cependant que la nouvelle 
stratégie proposée par la Commission 
européenne se concentre exclusivement 
sur les aspects environnementaux et 
sanitaires, sans prendre en considération 
la nécessité de garantir la durabilité 
économique et sociale à toutes les étapes 
de la chaîne alimentaire; considère que la 
prospérité socioéconomique des différents 
secteurs concernés garantirait la réussite 
de la stratégie;

Or. en
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Amendement 530
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. soutient l’approche de la 
Commission européenne, qui considère 
que le pacte vert européen constitue la 
nouvelle stratégie de croissance 
européenne; reconnaît l’importance et la 
nécessité d’un secteur agricole et 
alimentaire important et concurrentiel, 
susceptible de fournir, notamment dans 
les zones rurales, des emplois, de l’activité 
économique et une alimentation durable;

Or. en

Amendement 531
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, 
Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne qu’il est possible, grâce à 
une approche équilibrée et fondée sur des 
éléments probants, de contribuer à limiter 
le changement climatique, de soutenir la 
viabilité du modèle agricole européen et 
de fournir de manière résiliente une 
alimentation durable et saine, dans la 
mesure où ces objectifs ne s’excluent pas 
mutuellement;

Or. en
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Amendement 532
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. prend note avec une grande 
inquiétude des résultats de la récente 
évaluation scientifique des effets 
cumulatifs de la stratégie «De la ferme à 
la table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité par le service de recherche 
économique du département de 
l’agriculture des États-Unis 1 bis;
_________________
1 bis Beckman, Jayson, Maros Ivanic, 
Jeremy L. Jelliffe, Felix G. Baquedano, 
and Sara G. Scott. Novembre 2020. 
Economic and Food Security Impacts of 
Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to 
Fork and Biodiversity Strategies, EB-30, 
U.S. Department of Agriculture, 
Economic Research Service.

Or. nl

Amendement 533
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne que l’aide de la PAC aux 
jeunes agriculteurs et aux nouveaux 
agriculteurs devrait être renforcée par la 
promotion d’initiatives stratégiques 
destinées à soutenir l’emploi des jeunes, 
l’entrepreneuriat et la numérisation, en 
particulier dans les zones rurales, 
périphériques et faiblement peuplées;
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Or. en

Amendement 534
Veronika Vrecionová

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. rappelle que l’agriculture a pour 
mission fondamentale la production de 
denrées alimentaires et la garantie de la 
sécurité alimentaire de tous les habitants 
des États membres; signale qu’aucune des 
mesures réglementaires adoptées ne doit 
être contraire à cet objectif et 
compromettre ainsi l’alimentation des 
citoyens de l’Union;

Or. cs

Amendement 535
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. demande la réalisation d’une 
analyse d’impact portant sur chaque 
objectif de la stratégie «De la ferme à 
l’assiette», afin de garantir que chacune 
des mesures mises en œuvre participe à 
l’établissement d’un système alimentaire 
durable, équitable et résilient;

Or. en

Amendement 536
Fulvio Martusciello
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. demande instamment à la 
Commission de réaliser une étude 
d’impact cumulatif de la stratégie pour en 
vérifier la durabilité environnementale, 
économique et sociale;

Or. it

Amendement 537
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. demande instamment à la 
Commission de réaliser une étude 
d’impact cumulatif de la stratégie pour en 
vérifier la durabilité environnementale, 
économique et sociale;

Or. it

Amendement 538
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. invite la Commission à placer la 
durabilité au cœur de la stratégie, non 
seulement la durabilité environnementale, 
mais aussi la durabilité économique et 
sociale; demande d’éviter les jugements a 
priori qui ignorent le fait que chaque 
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secteur dispose en réalité de méthodes de 
production plus ou moins durables;

Or. it

Amendement 539
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. considère que toutes les analyses 
d’impact réalisées par la Commission 
devraient intégrer les coûts liés à 
l’inaction et inclure une évaluation 
pertinente des incidences sur 
l’environnement;

Or. en

Amendement 540
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. estime que tous les objectifs et 
contenus de la stratégie doivent se fonder 
sur des données scientifiques et doivent 
tenir compte des efforts consentis 
jusqu’ici par chaque État membre 
relativement aux objectifs proposés;

Or. it

Amendement 541
Fulvio Martusciello
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. estime que tous les objectifs et 
contenus de la stratégie doivent se fonder 
sur des données scientifiques et doivent 
tenir compte des efforts consentis 
jusqu’ici par chaque État membre 
relativement aux objectifs proposés;

Or. it

Amendement 542
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. demande que tous les objectifs et 
contenus de la stratégie soient fondés sur 
des données scientifiques;

Or. it

Amendement 543
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Eric Andrieu, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Maria Noichl, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, 
Miroslav Číž, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 ter. salue la proposition de la 
Commission d’élaborer un plan 
d’urgence pour garantir 
l’approvisionnement et la sécurité 
alimentaires afin de coordonner une 
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réponse européenne commune face aux 
crises qui touchent les systèmes 
alimentaires; insiste sur la nécessité de la 
prévention pour éviter les mouvements de 
panique et les réactions excessives des 
personnes, des entreprises ou des États 
membres; considère qu’un tel plan 
d’urgence constituerait une réponse 
adaptée aux attentes croissantes relatives 
à la sécurité alimentaire auxquelles il doit 
être répondu au niveau de l’Union; 
enjoint la Commission à envisager les 
enjeux des stocks alimentaires 
stratégiques de la même manière que ceux 
des stocks de pétrole stratégiques dans 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 544
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 ter. souligne que la nouvelle réforme 
de la politique agricole commune est 
conforme à la nouvelle stratégie «De la 
ferme à l’assiette» et rappelle que de 
nombreux agriculteurs européens ont 
déjà fait des efforts pour être plus 
durables et réduire leur incidence 
climatique et environnementale; salue 
l’introduction, dans la nouvelle réforme, 
de nouvelles mesures environnementales 
renforcées aux côtés de mesures qui ont 
déjà fait leurs preuves pour améliorer la 
durabilité de l’agriculture, notamment 
l’aide fournie aux zones soumises à des 
contraintes naturelles;

Or. en
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Amendement 545
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 ter. signale que la réalisation par 
l’Union des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe et des ODD ne doit pas entraîner 
une pression supplémentaire de la 
production agricole des pays tiers 
notamment sur l’environnement en 
augmentant l’importation de produits 
agricoles moins respectueux des normes; 
souligne qu’au contraire, les exigences 
liées à l’accès au marché de l’Union 
européenne devraient permettre de 
promouvoir les objectifs fixés dans le 
pacte vert pour l’Europe et les ODD dans 
le monde;

Or. pl

Amendement 546
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 ter. souligne la nécessité d’orientations 
précises de la Commission en matière 
d’intégration des contenus stratégiques 
«De la ferme à la table» dans les plans 
stratégiques nationaux de la PAC étant 
donné que ces mêmes plans représentent 
le mécanisme financier le plus important 
pour la réalisation des objectif de la 
stratégie énoncée; rappelle que les 
orientations susmentionnées de la 
Commission ne doivent en aucun cas 
remplacer le cadre législatif prescrit par le 
règlement sur les plans stratégiques de la 
PAC;
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Or. sl

Amendement 547
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 ter. demande instamment à la 
Commission de réaliser une étude 
d’impact cumulatif de la stratégie pour en 
vérifier la durabilité environnementale, 
économique et sociale;

Or. it

Amendement 548
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
César Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Eric Andrieu, 
Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Nicolás González Casares, 
Tilly Metz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 quater. enjoint la Commission à 
intégrer les questions d’aide alimentaire 
dans la stratégie «De la ferme à 
l’assiette», dans la mesure où 33 millions 
d’Européens, en particulier les familles 
monoparentales et les étudiants, souffrent 
de pénurie alimentaire, et où ces chiffres 
vont augmenter à cause de la pandémie; 
reconnaît que les associations d’aide 
alimentaire jouent un rôle unique dans 
l’Union européenne et doivent être 
soutenues en raison du nombre croissant 
de personnes en demande; considère que 
la résilience de notre système alimentaire 
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dépend de l’augmentation des liens entre 
les politiques alimentaires et les politiques 
agricoles à toutes les échelles, du niveau 
local au niveau européen;

Or. en

Amendement 549
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 quater. considère que l’Union 
européenne ne peut, à elle seule, lutter 
efficacement contre le changement 
climatique, sans la collaboration de pays 
tiers; ajoute par conséquent que 
l’extension des normes 
environnementales et sanitaires 
européennes au reste du monde dépend 
d’une action au niveau international; 
souligne la nécessité d’introduire dans 
tous les accords commerciaux une clause 
de réciprocité portant sur la sécurité 
alimentaire et les règles 
environnementales et de mettre en place 
des dispositions juridiques au niveau de 
l’Union pour bannir les importations 
provenant de zones déforestées;

Or. en

Amendement 550
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 quinquies. souligne l’importance 
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d’une approche inclusive de la stratégie, 
qui doit prendre en considération toutes 
les politiques de l’Union, telles la 
politique agricole commune, la politique 
commerciale, la politique de la pêche et la 
politique relative au marché intérieur;

Or. it

Amendement 551
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 sexies. invite la Commission à 
placer la durabilité au cœur de la 
stratégie, non seulement la durabilité 
environnementale, mais aussi la 
durabilité économique et sociale; 
demande par conséquent d’éviter les 
jugements a priori qui ignorent le fait que 
chaque secteur dispose en réalité de 
méthodes de production plus ou moins 
durables; considère que les attaques à 
l’égard des protéines animales, dont la 
Commission souhaite réduire la 
production, sont injustifiées; invite donc 
la Commission à fonder ses choix en 
matière de réglementation sur des preuves 
scientifiques, en soulignant qu’une 
alimentation équilibrée devrait inclure 
tous les aliments; réaffirme que la 
stratégie «De la ferme à la table» doit être 
un processus qui nécessite une analyse 
d’impact minutieuse, une base 
scientifique solide, des étapes mesurées, 
progressives et régulières, sans sauts 
brusques qui ne feraient que risquer de 
compromettre indûment des secteurs 
entiers des économies nationales;

Or. it
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Amendement 552
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 septies. invite la Commission à 
tenir compte de la pluralité des positions 
des consommateurs européens; souligne 
que les produits et les campagnes de 
marketing sont destinés à activer certains 
mécanismes d’achat en fonction de la 
personnalité et des besoins des différents 
groupes de consommateurs; rappelle à la 
Commission que tous les types de 
consommateurs ont droit à une 
représentation adéquate en particulier 
lorsque des fonds publics sont utilisés;

Or. it

Amendement 553
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 septies. invite la Commission à ne 
pas négliger la notion de lieu au moment 
de formuler les mesures pour donner vie à 
sa stratégie; rappelle qu’il est 
indispensable de réformer notre système 
pour l’aligner sur nos objectifs 
climatiques, ce qui ne doit pas nous 
mener à oublier que notre alimentation 
constitue notre culture et notre héritage, 
et que les producteurs doivent être 
soutenus grâce à ces réformes; enjoint la 
Commission à mettre en œuvre des 
réformes sensibles à notre histoire 
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commune et à sa diversité et 
respectueuses des différentes réalités 
géographiques de l’Union;

Or. en

Amendement 554
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 septies. demande, afin d’atteindre 
efficacement les objectifs climatiques et 
environnementaux et d’éviter une 
délocalisation de la production de l’Union 
vers des pays tiers, que le thème de la 
durabilité, dans ses composantes sociale, 
environnementale et économique, soit 
traité en tenant compte de la réalité dans 
laquelle opèrent les divers acteurs de la 
filière, à savoir le marché mondial;

Or. it

Amendement 555
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, 
Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 septies. demande à la Commission 
de proposer des actions pour changer le 
système, concentrées par exemple sur un 
système de gouvernance innovant et pas 
seulement sur de simples solutions 
techniques, qui ne peuvent offrir une 
solution réelle aux différents enjeux du 
secteur;
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Or. en

Amendement 556
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et 
climatique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le 
premier continent neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et de renforcer sa résilience 
pour garantir la sécurité alimentaire face 
au changement climatique et à la perte de 
biodiversité, en étant à l’avant-garde 
d’une transition mondiale vers la 
durabilité de la ferme à la table, sur la 
base du principe d’un secteur agricole 
multifonctionnel, tout en veillant à la 
cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et 
de leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et 
de bonnes pratiques entre les États 
membres; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif, après 
réalisation d’une étude d’impact, pour des 
systèmes alimentaires durables, qui 
devraient viser la préservation de la 
sécurité alimentaire et de 
l’approvisionnement alimentaire dans 
l’Union européenne;

Or. en
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Amendement 557
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et 
climatique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le 
premier continent neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et de renforcer sa résilience 
pour garantir la sécurité alimentaire face 
au changement climatique et à la perte de 
biodiversité, en étant à l’avant-garde 
d’une transition mondiale vers la 
durabilité de la ferme à la table, sur la 
base du principe d’un secteur agricole 
multifonctionnel, tout en veillant à la 
cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. prend note de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; 
encourage la Commission à veiller à la 
cohérence entre les politiques existantes et 
prévues au niveau de l’Union, tout en 
tenant compte de la législation actuelle, 
pour permettre à tous les acteurs du 
système alimentaire d’élaborer des plans à 
long terme sur la base d’objectifs réalistes 
et transparents; suggère de tenir compte 
des lignes de base de chaque État membre 
et de leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne qu’il conviendrait d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. de
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Amendement 558
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition fondée sur une approche 
scientifique de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui soit durable au 
niveau environnemental, social et 
économique, cohérente avec les traités de 
l’Union, le pacte vert européen, les 
objectifs stratégiques et les engagements 
internationaux en matière de climat, de 
biodiversité, de santé et autres, tels que les 
objectifs de développement durable, dans 
les limites planétaires, qui soit fondée sur 
des indicateurs harmonisés, comparables 
et uniformes appliqués aux activités 
effectuées au sein de l’Union, sur les 
instruments financiers et les initiatives 
règlementaires conformes à l’évaluation 
harmonisée du cycle de vie et aux 
méthodologies de comptabilisation du 
capital naturel, afin d’avoir une incidence 
plus vaste et significative en matière de 
durabilité environnementale et de 
restreindre le fardeau administratif, qui 
vise à réduire l’empreinte 
environnementale et climatique du système 
alimentaire de l’Union afin de faire de 
l’Europe le premier continent neutre pour 
le climat d’ici à 2050 au plus tard et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire à long terme, 
notamment la disponibilité, l’accès, 
l’utilisation et la stabilité face au 
changement climatique et à la perte de 
biodiversité, en étant à l’avant-garde d’une 
transition mondiale vers la durabilité de la 
ferme à la table, sur la base du principe 
d’un secteur agricole multifonctionnel, tout 
en veillant à la cohérence entre les 
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politiques en rassemblant toutes les 
initiatives législatives et non législatives 
dans un nouveau cadre juridique pour les 
systèmes alimentaires, pour permettre à 
tous les acteurs du système alimentaire 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
base d’objectifs réalistes et transparents, 
fondés sur une approche scientifique; 
souligne la nécessité, vu les preuves 
scientifiques accablantes en ce qui 
concerne l’absence de durabilité du 
système alimentaire actuel et les coûts 
élevés de l’inaction, d’un changement 
législatif et stratégique rapide et 
ambitieux; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail; 

Or. en

Amendement 559
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif, fondée sur 
des données probantes, pour des systèmes 
alimentaires durables; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale et intégrée, qui vise à 
réduire l’empreinte environnementale 
hydrique et climatique, ainsi qu’à 
restreindre les incidences néfastes sur la 
biodiversité et la santé et le bien-être des 
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renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant 
à la cohérence entre les politiques en 
tenant compte de la législation existante 
pour permettre à tous les acteurs du 
système alimentaire d’élaborer des plans à 
long terme sur la base d’objectifs réalistes 
et transparents; suggère de tenir compte 
des lignes de base de chaque État membre 
et de leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

hommes et des animaux du système 
alimentaire de l’Union afin de faire de 
l’Europe le premier continent neutre pour 
le climat et exempt de pollution d’ici 
à 2050 et de renforcer sa résilience pour 
garantir la sécurité alimentaire à long 
terme face au changement climatique, à la 
dégradation de l’environnement et à la 
perte de biodiversité, en étant à l’avant-
garde d’une transition mondiale vers la 
durabilité de la ferme à la table, sur la base 
des principes de la FAO en matière 
d’agroécologie et du droit à l’alimentation 
des Nations unies, tout en veillant à une 
cohérence politique renforcée pour tous 
les actes législatifs et non législatifs pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; souligne la nécessité, vu les 
preuves scientifiques accablantes en ce 
qui concerne l’absence de durabilité du 
système alimentaire actuel et les coûts 
élevés de l’inaction, d’un changement 
législatif et stratégique rapide et 
ambitieux; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail et de couvrir les 
dimensions environnementales, sociales 
(notamment la santé) et économiques de 
la durabilité; préconise que cette 
proposition législative prenne pleinement 
en considération le bien-être des animaux 
de ferme, en tant qu’aspect fondamental 
de la durabilité alimentaire; recommande 
d’inclure des mesures destinées à soutenir 
de manière concomitante l’adoption de 
normes relatives au bien-être animal plus 
strictes, la réduction du nombre 
d’animaux de ferme et de la densité des 
stocks et l’augmentation de la production 
et de la consommation de produits à base 
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de plantes;

Or. en

Amendement 560
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL
Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition fondée sur des données 
probantes de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables; souligne 
qu’une telle proposition sera essentielle à 
l’intégration et à l’alignement 
stratégiques au niveau de l’Union pour 
faciliter la transition vers des systèmes 
alimentaires durables; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et 
climatique, ainsi que les incidences 
néfastes sur la santé publique du système 
alimentaire de l’Union afin de faire de 
l’Europe le premier continent neutre pour 
le climat d’ici à 2050, qui prévoit 
l’amélioration des conditions de travail et 
d’emploi à tous les niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement et le renforcement 
de sa résilience pour garantir la sécurité 
alimentaire à moyen et long termes face au 
changement climatique et à la perte de 
biodiversité, en étant à l’avant-garde d’une 
transition mondiale vers la durabilité de la 
ferme à la table, sur la base du principe 
d’un secteur agricole multifonctionnel, tout 
en veillant à la cohérence entre les 
politiques en tenant compte de la 
législation existante pour permettre à tous 
les acteurs du système alimentaire 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
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commerce de détail; base d’objectifs réalistes et transparents; 
souligne qu’il est indispensable, pour 
préserver la sécurité alimentaire de 
l’Union et du monde, de maintenir et de 
renforcer la biodiversité, et qu’il faut 
garantir la cohérence avec la stratégie de 
l’Union en faveur de la biodiversité, 
notamment la contribution de 
Natura 2000 et des zones marines 
protégées au soutien de la production 
alimentaire saine; souligne la nécessité, 
vu les preuves scientifiques accablantes 
en ce qui concerne l’absence de durabilité 
du système alimentaire actuel et les coûts 
élevés de l’inaction, d’un changement 
législatif et stratégique rapide et 
ambitieux; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris les producteurs primaires, la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution, le secteur hôtelier et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 561
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables mais 
rappelle la nécessité de la réalisation d’une 
étude d’impact sur les effets à long terme 
sur la productivité, sur les conséquences 
socio-économiques et sur les prix des 
denrées alimentaires; souligne que cette 
étude d’impact doit prendre en compte les 
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faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

effets cumulés des différentes initiatives 
de la stratégie; invite la Commission à 
utiliser cette proposition pour définir une 
politique alimentaire commune globale, qui 
vise à réduire l’empreinte 
environnementale et climatique du système 
alimentaire de l’Union afin de participer 
à faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agro-alimentaire multifonctionnel, tout en 
veillant à la cohérence entre les politiques, 
en particulier la politique commerciale et 
la politique de concurrence 
européennes en tenant compte de la 
législation existante pour permettre à tous 
les acteurs du système alimentaire 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
base d’objectifs réalistes, transparents et 
justifiables en termes de méthode de 
calcul; suggère de tenir compte des lignes 
de base de chaque État membre et de leurs 
progrès respectifs, tout en promouvant 
l’échange de savoir-faire et de bonnes 
pratiques entre les États membres; souligne 
la nécessité d’inclure l’ensemble des 
chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail; souligne l’importance 
de porter le modèle alimentaire européen 
et de le valoriser au niveau mondial grâce 
à notre politique commerciale tout en 
protégeant nos agriculteurs de toute 
concurrence déloyale vis-à-vis de produits 
ne respectant pas nos standards;

Or. fr

Amendement 562
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud
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Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; demande 
à la Commission de réaliser une analyse 
d’impact qui analyse et le coût de l’action 
et le coût de l’inaction en termes 
d’incidences immédiates et à long terme 
sur l’environnement, la santé humaine et 
la durabilité dans son ensemble; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et 
climatique, ainsi que les incidences 
négatives sur la santé publique, du 
système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat et exempt de 
pollution d’ici à 2050, afin de ramener le 
système alimentaire dans les limites 
planétaires et de renforcer sa résilience 
pour garantir la sécurité alimentaire face au 
changement climatique et à la perte de 
biodiversité, en étant à l’avant-garde d’une 
transition mondiale vers la durabilité de la 
ferme à la table, sur la base du principe 
d’un secteur agricole multifonctionnel et de 
l’agroécologie, tout en veillant à la 
cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité de garantir que 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
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commerce de détail, contribue à mettre en 
œuvre de ces objectifs et objectifs de 
réduction; salue l’objectif de la 
Commission de faire en sorte que 
l’ensemble de la chaîne alimentaire ait 
une incidence neutre ou positive sur 
l’environnement;

Or. en

Amendement 563
Michal Wiezik

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant 
à la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables, sur la base 
de données probantes et après réalisation 
d’une étude d’impact qui s’intéresse en 
particulier à l’inaction; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat et exempt de 
pollution d’ici à 2050 et de renforcer sa 
résilience pour garantir la sécurité 
alimentaire à long terme et le respect des 
limites planétaires face au changement 
climatique, à la perte de biodiversité et à 
l’évolution radicale des cycles 
biochimiques de l’azote et du phosphore, 
en étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base des principes de la 
production biologique et agroécologique, 
tout en veillant à la cohérence entre les 
politiques en tenant compte de la 
législation et des initiatives stratégiques 
existantes et, le cas échéant, de leurs 
modifications, refontes et réformes pour 
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des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme qui contribuent à cette transition; 
suggère de tenir compte des lignes de base 
de chaque État membre et de leurs progrès 
respectifs, tout en promouvant l’échange 
de savoir-faire et de bonnes pratiques entre 
les États membres; souligne la nécessité 
d’inclure l’ensemble des chaînes 
alimentaire et des boissons, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail; 
souligne la nécessité, vu les preuves 
scientifiques accablantes en ce qui 
concerne l’absence de durabilité du 
système alimentaire actuel, d’un 
changement législatif et stratégique 
rapide et ambitieux;

Or. en

Amendement 564
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour une 
chaîne alimentaire durable après 
réalisation d’une étude d’impact; regrette 
l’absence d’engagement de la 
Commission en ce qui concerne l’analyse 
globale et combinée de l’impact des 
objectifs de la stratégie sur le secteur 
agroalimentaire; invite la Commission à 
fournir une étude d’impact complète et 
globale, afin d’utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
de la chaîne alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
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la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agroalimentaire multifonctionnel, tout en 
veillant à la cohérence entre les politiques 
en tenant compte de la législation existante 
pour permettre à tous les acteurs du 
système alimentaire d’élaborer des plans à 
long terme sur la base d’objectifs réalistes 
et transparents; suggère de tenir compte 
des lignes de base de chaque État membre 
et de leurs progrès respectifs en fixant des 
objectifs plus ambitieux pour les États 
membres qui n’ont pas réalisé 
suffisamment de progrès jusqu’à présent, 
tout en promouvant l’échange de savoir-
faire et de bonnes pratiques entre les États 
membres; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail dans les objectifs 
contraignants de la stratégie;

Or. en

Amendement 565
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Ondřej Knotek

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
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renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs en fixant des 
objectifs plus ambitieux pour les États 
membres qui n’ont pas suffisamment 
réduit leur usage de pesticides, 
d’antimicrobiens et de fertilisants 
chimiques jusqu’à présent, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail; demande à la 
Commission de réaliser une évaluation 
des incidences cumulatives de la stratégie 
«De la ferme à l’assiette» susceptible 
d’aider à choisir les meilleures options 
stratégiques pour l’avenir;

Or. en

Amendement 566
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 

2. prend acte de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes agroalimentaires durables après 
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réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

réalisation d’une étude d’impact fondée 
sur des données scientifiques et sur des 
estimations réalistes définissant 
l’incidence environnementale, sociale et 
économique de la stratégie sur les 
producteurs; invite la Commission à 
utiliser cette proposition pour définir une 
politique alimentaire adaptée aux 
exigences des consommateurs, qui vise à 
réduire encore l’empreinte 
environnementale et climatique du système 
alimentaire de l’Union afin de faire de 
l’Europe le premier continent neutre pour 
le climat dans des délais appropriés à 
définir après la présentation de l’étude 
d’impact et de renforcer sa résilience pour 
garantir la sécurité alimentaire face au 
changement climatique et à la perte de 
biodiversité, en étant à l’avant-garde d’une 
transition mondiale vers la durabilité de la 
ferme à la table, sur la base du principe 
d’un secteur agroalimentaire 
multifonctionnel et durable du point de 
vue environnemental, social et 
économique, tout en veillant à la cohérence 
entre les politiques en tenant compte de la 
législation existante pour permettre à tous 
les acteurs du système alimentaire 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
base d’objectifs réalistes et transparents 
suggère de tenir compte des lignes de base 
de chaque État membre et de leurs progrès 
respectifs, tout en promouvant l’échange 
de savoir-faire et de bonnes pratiques entre 
les États membres; souligne la nécessité 
d’inclure l’ensemble des chaînes 
alimentaire et des boissons, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail;

Or. it

Amendement 567
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone Schmiedtbauer, 
Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Michaela Šojdrová
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Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. invite la Commission, avant de 
proposer le moindre objectif, à effectuer 
une analyse d’impact globale, fondée sur 
des données probantes, de la combinaison 
de toutes les stratégies sur les impacts 
individuels et cumulés sur la durabilité 
sociale et économique de l’agriculture 
dans l’Union, sur le renouvellement des 
générations, sur la sécurité alimentaire et 
les prix des denrées, et sur les risques 
potentiels d’exportation des pertes de 
diversité à l’étranger du fait du 
remplacement de la production agricole 
locale par des importations; invite la 
Commission à utiliser cette analyse 
d’impact pour analyser une politique 
alimentaire commune globale, qui vise à 
réduire l’empreinte environnementale et 
climatique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici à 2050 
et de renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;
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Or. en

Amendement 568
Günther Sidl, Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant 
à la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif, fondée sur 
des données probantes, pour des systèmes 
alimentaires durables; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
ainsi que les incidences néfastes sur la 
santé publique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici à 2050 
et de renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire à long terme face au 
changement climatique et à la perte de 
biodiversité, ainsi que d’être à l’avant-
garde d’une transition mondiale vers la 
durabilité de la ferme à la table, sur la base 
des principes de l’agroécologie de la FAO 
et du droit à l’alimentation des Nations 
unies, tout en veillant à la cohérence entre 
les politiques en tenant compte des actes 
législatifs et non législatifs existants pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer une planification à 
long terme sur la base d’objectifs réalistes 
et transparents; souligne la nécessité, vu 
les preuves scientifiques accablantes en ce 
qui concerne l’absence de durabilité du 
système alimentaire actuel et les coûts 
élevés de l’inaction, d’un changement 
législatif et stratégique rapide et 
ambitieux; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
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souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la production, la transformation, 
la commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 569
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; met l’accent sur la nécessité, 
pour toute évaluation de la stratégie, de 
procéder à une analyse globale et 
systémique des effets cumulés de toutes 
les mesures qu’elle envisage tout au long 
de la chaîne alimentaire, plutôt que de se 
concentrer sur des objectifs individuels, et 
de tenir compte également des effets sur 
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commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

les trois piliers de la durabilité; suggère de 
tenir compte des lignes de base de chaque 
État membre et de leurs progrès respectifs, 
tout en promouvant l’échange de savoir-
faire et de bonnes pratiques entre les États 
membres; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 570
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant 
à la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif, fondée sur 
des données probantes, pour des systèmes 
alimentaires durables après réalisation 
d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
ainsi que les incidences néfastes sur la 
santé publique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici à 2050 
et de renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base des principes de 
l’agroécologie de la FAO et du droit à 
l’alimentation des Nations unies, tout en 
veillant à la cohérence entre les politiques 
en tenant compte de la législation existante 
pour permettre à tous les acteurs du 
système alimentaire d’élaborer des plans à 
long terme sur la base d’objectifs réalistes 
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promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

et transparents; souligne la nécessité, vu 
les preuves scientifiques accablantes en ce 
qui concerne l’absence de durabilité du 
système alimentaire actuel et les coûts 
élevés de l’inaction, d’un changement 
législatif et stratégique rapide et décisif; 
suggère de tenir compte des lignes de base 
de chaque État membre et de leurs progrès 
respectifs, tout en promouvant l’échange 
de savoir-faire, d’innovations et de bonnes 
pratiques entre les États membres; souligne 
la nécessité d’inclure l’ensemble des 
chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 571
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables adaptés à 
la transition verte et numérique après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale et orientée vers l’avenir, 
qui vise à réduire l’empreinte 
environnementale et climatique du système 
alimentaire de l’Union afin de faire de 
l’Europe le premier continent neutre pour 
le climat d’ici à 2050 et de renforcer sa 
résilience pour garantir la sécurité 
alimentaire face au changement climatique 
et à la perte de biodiversité, en étant à 
l’avant-garde d’une transition mondiale 
vers la durabilité de la ferme à la table, sur 
la base du principe d’un secteur agricole 
multifonctionnel, tout en veillant à la 
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permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante et du 
comportement des consommateurs à l’ère 
verte et numérique, y compris du segment 
croissant que représente la vente en ligne 
de denrées alimentaires, pour permettre à 
tous les acteurs du système alimentaire 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
base d’objectifs réalistes et transparents; 
suggère de tenir compte des lignes de base 
de chaque État membre et de leurs progrès 
respectifs, tout en promouvant l’échange 
de savoir-faire et de bonnes pratiques entre 
les États membres, ainsi que de la 
nécessité de fournir des ressources 
supplémentaires pour atteindre les 
objectifs fixés; souligne la nécessité 
d’inclure l’ensemble des chaînes 
alimentaire et des boissons, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail;

Or. en

Amendement 572
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour améliorer la communication avec les 
consommateurs concernant la 
contribution de l’agriculture à la sécurité 
alimentaire et à l’environnement; 
demande qu’une politique alimentaire 
commune globale soit définie, en vue 
d’améliorer la rentabilité des activités 
agricoles et de réduire l’empreinte 
environnementale et climatique du système 
alimentaire de l’Union afin de faire de 
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mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

l’Europe le premier continent neutre pour 
le climat d’ici à 2050 et de renforcer sa 
résilience pour garantir la sécurité 
alimentaire face au changement climatique 
et à la perte de biodiversité, en étant à 
l’avant-garde d’une transition mondiale 
vers la durabilité de la ferme à la table, sur 
la base du principe d’un secteur agricole 
multifonctionnel, tout en veillant à la 
cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents tout en garantissant la bonne 
application du principe de 
subsidiarité; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. es

Amendement 573
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
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neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail; plaide en faveur d’un 
dialogue structuré entre la Commission, 
le Parlement européen, les États membres 
et les acteurs du secteur alimentaire afin 
d’aborder les lacunes, les possibilités, les 
défis et les compromis qu’impliquent 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
politique alimentaire commune globale de 
l’Union;

Or. en

Amendement 574
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, 
Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, 
Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
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systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact, laquelle 
devrait s’appuyer sur des données 
transparentes et tenir compte des 
dernières connaissances scientifiques en 
la matière; invite la Commission à utiliser 
cette proposition pour définir une politique 
alimentaire commune globale à laquelle 
tous les acteurs apportent leur 
contribution, qui vise à réduire l’empreinte 
environnementale et climatique du système 
alimentaire de l’Union afin de faire de 
l’Europe le premier continent neutre pour 
le climat d’ici à 2050 et de renforcer sa 
résilience pour garantir la sécurité 
alimentaire face au changement climatique 
et à la perte de biodiversité, en étant à 
l’avant-garde d’une transition mondiale 
vers la durabilité de la ferme à la table, sur 
la base du principe d’un secteur agricole 
multifonctionnel et compétitif, tout en 
veillant à la cohérence entre les différentes 
politiques et stratégies de l’Union en 
tenant compte de la législation existante 
pour permettre à tous les acteurs du 
système alimentaire d’élaborer des plans à 
long terme sur la base d’objectifs réalistes 
et transparents qui répondent à des critères 
rationnels fondés sur les meilleures 
connaissances scientifiques; suggère de 
tenir compte des lignes de base de chaque 
État membre et de leurs progrès respectifs, 
tout en promouvant l’échange de savoir-
faire et de bonnes pratiques entre les États 
membres; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 575
Mick Wallace, Clare Daly

Proposition de résolution
Paragraphe 2



PE680.919v01-00 68/285 AM\1224068FR.docx

FR

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; demande, à cette fin, 
l’intégration des pratiques 
agroécologiques dans l’agriculture de 
l’Union et invite la Commission à fixer un 
objectif de 50 % de la superficie agricole 
de l’Union affectée à des systèmes 
agroécologiques, y compris à l’agriculture 
biologique, à l’horizon 2050; suggère de 
tenir compte des lignes de base de chaque 
État membre et de leurs progrès respectifs, 
tout en promouvant l’échange de savoir-
faire et de bonnes pratiques entre les États 
membres; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 576
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Tudor Ciuhodaru

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire de rester interconnectés et 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
base d’objectifs réalistes et transparents 
afin de fournir des produits de qualité aux 
consommateurs; suggère de tenir compte 
des lignes de base de chaque État membre 
et de leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, en 
mettant l’accent sur la conservation, la 
production et la commercialisation des 
produits traditionnels provenant des zones 
rurales et isolées afin d’encourager les 
petits producteurs, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail;

Or. ro
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Amendement 577
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel et varié, tout en 
veillant à la cohérence entre les politiques 
en tenant compte de la législation existante 
pour permettre à tous les acteurs du 
système alimentaire d’élaborer des plans à 
long terme sur la base d’objectifs réalistes 
et transparents; suggère de tenir compte 
des lignes de base de chaque État membre 
et de leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
insiste sur le fait que ce cadre devra être 
suffisamment souple pour adapter les 
objectifs et les mesures aux besoins et 
conditions spécifiques des États membres 
et des régions, ce qui ne pourra être 
réalisé au moyen d’une approche 
uniforme; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
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commerce de détail;

Or. en

Amendement 578
Benoît Lutgen

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail, qui doivent apporter 
une contribution proportionnelle à leur 
pouvoir de négociation vis-à-vis des autres 
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parties prenantes du secteur alimentaire 
et la valeur qu’ils captent dans la chaîne 
alimentaire;

Or. fr

Amendement 579
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif, fondée sur 
des données probantes, pour des systèmes 
alimentaires durables; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
ainsi que les incidences néfastes sur la 
santé publique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat et exempt 
de pollution d’ici à 2050 et de renforcer sa 
résilience pour garantir la sécurité 
alimentaire face au changement climatique 
et à la perte de biodiversité, en étant à 
l’avant-garde d’une transition mondiale 
vers la durabilité de la ferme à la table, sur 
la base du principe d’un secteur agricole 
multifonctionnel, tout en veillant à la 
cohérence entre les politiques en tenant 
compte des actes législatifs et non 
législatifs existants, y compris la stratégie 
de l’Union en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030 et son objectif d’atteindre 
la neutralité climatique à l’horizon 2050 
au plus tard, pour permettre à tous les 
acteurs du système alimentaire d’élaborer 
des plans à long terme sur la base 
d’objectifs réalistes et transparents; 
suggère de tenir compte des lignes de base 
de chaque État membre et de leurs progrès 
respectifs, tout en promouvant l’échange 
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commerce de détail; de savoir-faire et de bonnes pratiques entre 
les États membres; souligne la nécessité 
d’inclure l’ensemble des chaînes 
alimentaire et des boissons, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail;

Or. en

Amendement 580
Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique commune 
globale des denrées alimentaires et des 
autres produits agricoles, qui vise à 
réduire l’empreinte environnementale et 
climatique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici à 2050 
et de renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres 
et en finançant la présentation de telles 



PE680.919v01-00 74/285 AM\1224068FR.docx

FR

compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

pratiques dans le plus de langues 
officielles de l’Union possible; souligne la 
nécessité d’inclure l’ensemble des chaînes 
alimentaire, des boissons, et des autres 
produits agricoles y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail;

Or. bg

Amendement 581
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs SMART 
réalistes et transparents; suggère de tenir 
compte des lignes de base de chaque État 
membre et de leurs progrès respectifs, tout 
en promouvant l’échange de savoir-faire et 
de bonnes pratiques entre les États 
membres ainsi que la nécessité d’innover 
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des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

pour relever les défis à venir; souligne la 
nécessité d’inclure l’ensemble des chaînes 
alimentaire et des boissons, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail et met 
l’accent sur la nécessité d’une 
responsabilité partagée entre les différents 
acteurs de la chaîne alimentaire;

Or. en

Amendement 582
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes agroalimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel et durable du 
point de vue environnemental, social et 
économique, tout en veillant à la cohérence 
entre les politiques en tenant compte de la 
législation existante pour permettre à tous 
les acteurs du système alimentaire 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
base d’objectifs réalistes et transparents; 
suggère de tenir compte des lignes de base 
de chaque État membre et de leurs progrès 
respectifs, tout en promouvant l’échange 
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souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

de savoir-faire et de bonnes pratiques entre 
les États membres; souligne la nécessité 
d’inclure l’ensemble des chaînes 
alimentaire et des boissons, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail;

Or. it

Amendement 583
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Benoît Biteau, Eugenia Rodríguez Palop

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant 
à la cohérence entre les politiques en 
tenant compte de la législation existante 
pour permettre à tous les acteurs du 
système alimentaire d’élaborer des plans à 
long terme sur la base d’objectifs réalistes 
et transparents; suggère de tenir compte 
des lignes de base de chaque État membre 
et de leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale et intégrée, qui vise à 
réduire l’empreinte environnementale et 
climatique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici 
à 2050, en tenant compte également des 
émissions liées à la production et à la 
consommation alimentaires européennes 
mais qui sont générées en dehors du 
territoire de l’Europe, et de renforcer sa 
résilience pour garantir la sécurité 
alimentaire face au changement climatique 
et à la perte de biodiversité, en étant à 
l’avant-garde d’une transition mondiale 
vers la durabilité de la ferme à la table 
grâce à une cohérence accrue des 
politiques, pour permettre à tous les acteurs 
du système alimentaire d’élaborer des 
plans à long terme sur la base d’objectifs 
réalistes et transparents; rappelle que les 
producteurs primaires, l’environnement et 
la société dans son ensemble pourraient 
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souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

sortir gagnants de la transition écologique 
de la production alimentaire; suggère de 
tenir compte des lignes de base de chaque 
État membre et de leurs progrès respectifs, 
tout en promouvant l’échange de savoir-
faire et de bonnes pratiques entre les États 
membres; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 584
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
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leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail; réaffirme en outre 
qu’il est nécessaire de concevoir un 
programme de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) pour les 
secteurs de l’alimentation et du commerce 
de détail, afin de garantir des chaînes 
alimentaires neutres sur le plan 
climatique;

Or. en

Amendement 585
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et 
climatique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici à 2050 
et de renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à 
la table, sur la base du principe d’un 
secteur agricole multifonctionnel, tout en 
veillant à la cohérence entre les politiques 
en tenant compte de la législation existante 

2. prend acte de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour évaluer, conjointement avec les 
autres institutions de l’Union et les 
acteurs du secteur agroalimentaire, 
l’efficacité d’une approche européenne de 
la durabilité et de l’autosuffisance 
alimentaire, afin de faire de l’Europe le 
premier continent neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et de renforcer sa résilience 
pour garantir la sécurité alimentaire ainsi 
que la quantité et la qualité de 
l’approvisionnement alimentaire face au 
changement climatique et à la perte de 
biodiversité; souligne l’importance de 
garantir des instruments adéquats de 
soutien au secteur agricole 
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pour permettre à tous les acteurs du 
système alimentaire d’élaborer des plans à 
long terme sur la base d’objectifs réalistes 
et transparents; suggère de tenir compte 
des lignes de base de chaque État membre 
et de leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

multifonctionnel dans le cadre de la 
transition énergétique, tout en veillant à la 
cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes, 
atteignables et transparents; suggère de 
tenir compte des lignes de base de chaque 
État membre et de leurs progrès respectifs, 
tout en promouvant l’échange de savoir-
faire et de bonnes pratiques entre les États 
membres; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. it

Amendement 586
Chris MacManus

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, axée sur un partenariat 
solide avec les agriculteurs, qui vise à 
réduire l’empreinte environnementale et 
climatique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici à 2050 
et de renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
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compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail, afin de veiller à ce 
que les agriculteurs ne soient pas les seuls 
à supporter le fardeau de cette transition 
indispensable;

Or. en

Amendement 587
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 en 
améliorant le niveau d’emploi et les 
conditions de travail dans toute la chaîne 
de production et en renforçant sa 
résilience pour garantir la sécurité 
alimentaire ainsi que la qualité et la 
quantité de l’approvisionnement 
alimentaire face au changement climatique 
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la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

et à la perte de biodiversité, en étant à 
l’avant-garde d’une transition mondiale 
vers la durabilité de la ferme à la table, sur 
la base du principe d’un secteur 
agroalimentaire ou multifonctionnel, tout 
en veillant à la cohérence entre les 
politiques en tenant compte de la 
législation existante pour permettre à tous 
les acteurs du système alimentaire 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
base d’objectifs réalistes, atteignables, 
mesurables et transparents; suggère de 
tenir compte des lignes de base de chaque 
État membre et de leurs progrès respectifs, 
tout en promouvant l’échange de savoir-
faire et de bonnes pratiques entre les États 
membres; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. it

Amendement 588
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires plus durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir de manière équilibrée et 
réaliste une politique alimentaire commune 
globale, qui vise à réduire l’empreinte 
environnementale et climatique du système 
alimentaire de l’Union, sans remettre en 
cause la durabilité du secteur agricole, 
afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici à 2050 
et de renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
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mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base et des progrès respectifs de 
chaque État membre et de leurs régions 
dotées de caractéristiques distinctes, tout 
en promouvant l’échange de savoir-faire et 
de bonnes pratiques; souligne la nécessité 
d’inclure l’ensemble des chaînes 
alimentaire et des boissons, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail;

Or. pt

Amendement 589
João Ferreira

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
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table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail; considère également 
qu’il est essentiel de procéder à une étude 
afin de déterminer si les instruments 
législatifs actuels sont suffisants pour 
atteindre de tels objectifs;

Or. pt

Amendement 590
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 

2. prend acte de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
adaptée aux exigences des 
consommateurs, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire ainsi que la quantité 
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étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

et la qualité de l’approvisionnement 
alimentaire face au changement climatique 
et à la perte de biodiversité, en étant à 
l’avant-garde d’une transition mondiale 
vers la durabilité de la ferme à la table, sur 
la base du principe d’un secteur agricole 
multifonctionnel, tout en veillant à la 
cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes, 
atteignables et transparents; suggère de 
tenir compte des lignes de base de chaque 
État membre et de leurs progrès respectifs, 
tout en promouvant l’échange de savoir-
faire et de bonnes pratiques entre les États 
membres; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, le stockage, le 
transport, la distribution et le commerce de 
détail, l’élimination et le recyclage des 
matières secondaires;

Or. it

Amendement 591
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
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renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité économique, 
environnementale et sociale de la ferme à 
la table, sur la base du principe d’un 
secteur agricole multifonctionnel, tout en 
veillant à la cohérence entre les politiques 
en tenant compte de la législation existante 
pour permettre à tous les acteurs du 
système alimentaire d’élaborer des plans à 
long terme sur la base d’objectifs réalistes 
et transparents; suggère de tenir compte 
des lignes de base de chaque État membre 
et de leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation en gros et au détail, le 
stockage, le transport et la logistique, 
l’élimination et le recyclage des matières 
secondaires;

Or. it

Amendement 592
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
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renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, le stockage, le 
transport, la distribution et le commerce de 
détail, l’élimination et le recyclage des 
matières secondaires;

Or. it

Amendement 593
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Clara Aguilera, 
Simona Bonafè, Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale et intégrée, qui vise à 
réduire l’empreinte environnementale et 
climatique du système alimentaire de 
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faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

l’Union afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici à 2050 
et de renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la production, la transformation, 
la commercialisation, le transport, la 
distribution et le commerce de détail, et 
d’intégrer les dimensions 
environnementales, sociales (y compris 
sanitaires) et économiques de la 
durabilité;

Or. en

Amendement 594
Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
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du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les objectifs énoncés 
dans la stratégie «De la ferme à la table» 
et la PAC, la politique commerciale de 
l’Union, la stratégie de l’Union en faveur 
de la biodiversité ainsi que les autres 
politiques connexes de l’Union en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 595
Silvia Modig

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
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commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante et en 
révisant cette dernière pour permettre à 
tous les acteurs du système alimentaire 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
base d’objectifs réalistes et transparents; 
souligne la nécessité urgente d’agir à la 
fois sur l’atténuation du changement 
climatique et sur l’adaptation à celui-ci 
dans le secteur agricole de 
l’Union; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 596
Lídia Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires plus durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
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Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Commission à utiliser cette proposition 
pour définir de manière équilibrée et 
réaliste une politique alimentaire commune 
globale, qui vise à réduire l’empreinte 
environnementale et climatique du système 
alimentaire de l’Union, sans remettre en 
cause la durabilité du secteur agricole, 
afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici à 2050 
et de renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base et des progrès respectifs de 
chaque État membre et de leurs régions 
dotées de caractéristiques distinctes, tout 
en promouvant l’échange de savoir-faire et 
de bonnes pratiques; souligne la nécessité 
d’inclure l’ensemble des chaînes 
alimentaire et des boissons, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail;

Or. pt

Amendement 597
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
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pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité de prendre en 
considération l’ensemble des chaînes 
alimentaire et des boissons, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail et 
d’imposer une taxe sur la production 
alimentaire et la production de boissons 
dans le cadre d’un programme de 
réduction des émissions pour parvenir à 
une alimentation neutre pour le climat 
d’ici à 2040;

Or. en

Amendement 598
Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
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systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel et en veillant à 
ce que le principe d’innovation soit 
pleinement mis en œuvre afin de 
permettre les avancées technologiques 
futures, tout en veillant à la cohérence 
entre les politiques en tenant compte de la 
législation existante pour permettre à tous 
les acteurs du système alimentaire 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
base d’objectifs réalistes et transparents; 
suggère de tenir compte des lignes de base 
de chaque État membre et de leurs progrès 
respectifs, tout en promouvant l’échange 
de savoir-faire et de bonnes pratiques entre 
les États membres; souligne la nécessité 
d’inclure l’ensemble des chaînes 
alimentaire et des boissons, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail;

Or. en

Amendement 599
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, 
Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, 
Anne Sander, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement
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2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité 
ainsi que des moyens de subsistance 
durables aux producteurs primaires dont 
les revenus restent inférieurs à la norme, 
en étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 600
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement



PE680.919v01-00 94/285 AM\1224068FR.docx

FR

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
et les incidences néfastes sur la santé 
publique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici à 2050 
et de renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire à long terme face au 
changement climatique et à la perte de 
biodiversité, en étant à l’avant-garde d’une 
transition mondiale vers la durabilité de la 
ferme à la table, sur la base du principe 
d’un secteur agricole multifonctionnel, tout 
en veillant à la cohérence entre les 
politiques, notamment avec la stratégie en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, 
en tenant compte de la législation existante 
pour permettre à tous les acteurs du 
système alimentaire d’élaborer des plans à 
long terme sur la base d’objectifs réalistes 
et transparents; suggère de tenir compte 
des lignes de base de chaque État membre 
et de leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 601
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Michal Wiezik, 
Francisco Guerreiro, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 2
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Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant 
à la cohérence entre les politiques en 
tenant compte de la législation existante 
pour permettre à tous les acteurs du 
système alimentaire d’élaborer des plans à 
long terme sur la base d’objectifs réalistes 
et transparents; suggère de tenir compte 
des lignes de base de chaque État membre 
et de leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise améliorer le 
bien-être des animaux et à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union ainsi 
qu’à faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050; 
encourage la Commission à utiliser cette 
proposition pour garantir la sécurité 
alimentaire de l’Union face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité; 
enjoint la Commission d’être à l’avant-
garde d’une transition globale vers la 
durabilité de la ferme à la table, sur la base 
des pratiques agroécologiques, de la 
protection du bien-être animal, de la 
restauration de la biodiversité, du 
transport de viande/carcasses et de 
matériel génétique plutôt que d’animaux 
vivants, de revenus équitables pour les 
agriculteurs ainsi que du principe de 
transparence et de responsabilité totales 
vis-à-vis des consommateurs; suggère de 
tenir compte des lignes de base de chaque 
État membre et de leurs progrès respectifs, 
tout en promouvant l’échange de savoir-
faire et de bonnes pratiques entre les États 
membres; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail, dans le processus de 
transformation du système alimentaire;

Or. en

Amendement 602
Sunčana Glavak

Proposition de résolution
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Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité d’approvisionnement en denrées 
alimentaires sûres et abordables face au 
changement climatique et à la perte de 
biodiversité, en étant à l’avant-garde d’une 
transition mondiale vers la durabilité de la 
ferme à la table, sur la base du principe 
d’un secteur agricole multifonctionnel, tout 
en veillant à la cohérence entre les 
politiques en tenant compte de la 
législation existante pour permettre à tous 
les acteurs du système alimentaire 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
base d’objectifs réalistes et transparents qui 
seront atteints grâce à l’adoption d’une 
approche équilibrée, fondée sur des 
données scientifiques validées; suggère de 
tenir compte des lignes de base de chaque 
État membre et de leurs progrès respectifs, 
tout en promouvant l’échange de savoir-
faire et de bonnes pratiques entre les États 
membres; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 603
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Radan Kanev
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Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif, fondée sur 
des données probantes, pour des systèmes 
alimentaires durables; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
et les incidences néfastes sur la santé 
publique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici à 2050 
au plus tard et de renforcer sa résilience 
pour garantir la sécurité alimentaire à long 
terme face au changement climatique et à 
la perte de biodiversité, en étant à l’avant-
garde d’une transition mondiale vers la 
durabilité de la ferme à la table, sur la base 
du principe d’un secteur agricole 
multifonctionnel, tout en veillant à la 
cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la production agricole, la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail;

Or. en

Amendement 604
Traian Băsescu

Proposition de résolution
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Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs SMART 
(spécifiés, mesurables, acceptables, 
réalistes, situés dans le temps) réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 605
Mick Wallace

Proposition de résolution
Paragraphe 2
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Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact qui 
devrait inclure une évaluation des coûts 
de l’inaction; invite la Commission à 
utiliser cette proposition pour définir une 
politique alimentaire commune globale, qui 
vise à réduire l’empreinte 
environnementale et climatique du système 
alimentaire de l’Union afin de faire de 
l’Europe le premier continent neutre pour 
le climat d’ici à 2050 et de renforcer sa 
résilience pour garantir la sécurité 
alimentaire face au changement climatique 
et à la perte de biodiversité, en étant à 
l’avant-garde d’une transition mondiale 
vers la durabilité de la ferme à la table, sur 
la base du principe d’un secteur agricole 
multifonctionnel, tout en veillant à la 
cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 606
Simona Bonafè

Proposition de résolution
Paragraphe 2
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Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
l’adoption d’une approche scientifique du 
processus décisionnel et à la cohérence 
entre les politiques en tenant compte de la 
législation existante pour permettre à tous 
les acteurs du système alimentaire 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
base d’objectifs réalistes et transparents; 
suggère de tenir compte des lignes de base 
de chaque État membre et de leurs progrès 
respectifs, tout en promouvant l’échange 
de savoir-faire et de bonnes pratiques entre 
les États membres; souligne la nécessité 
d’inclure l’ensemble des chaînes 
alimentaire et des boissons, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail;

Or. en

Amendement 607
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement
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2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons de 
l’Union aussi bien que de pays tiers, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. pl

Amendement 608
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
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systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa durabilité économique et sa 
résilience pour garantir la sécurité 
alimentaire face au changement climatique 
et à la perte de biodiversité, en étant à 
l’avant-garde d’une transition mondiale 
vers la durabilité de la ferme à la table, sur 
la base du principe d’un secteur agricole 
multifonctionnel, tout en veillant à la 
cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 609
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; regrette 
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Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale et 
climatique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le 
premier continent neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et de renforcer sa résilience 
pour garantir la sécurité alimentaire face 
au changement climatique et à la perte de 
biodiversité, en étant à l’avant-garde d’une 
transition mondiale vers la durabilité de la 
ferme à la table, sur la base du principe 
d’un secteur agricole multifonctionnel, tout 
en veillant à la cohérence entre les 
politiques en tenant compte de la 
législation existante pour permettre à tous 
les acteurs du système alimentaire 
d’élaborer des plans à long terme sur la 
base d’objectifs réalistes et transparents; 
suggère de tenir compte des lignes de base 
de chaque État membre et de leurs progrès 
respectifs, tout en promouvant l’échange 
de savoir-faire et de bonnes pratiques entre 
les États membres; souligne la nécessité 
d’inclure l’ensemble des chaînes 
alimentaire et des boissons, y compris la 
transformation, la commercialisation, la 
distribution et le commerce de détail;

l’absence d’une analyse d’impact 
complète de la stratégie et demande à la 
Commission d’en réaliser une; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. en

Amendement 610
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une politique alimentaire 
commune globale, qui vise à réduire 

2. se félicite de l’annonce d’une 
proposition de cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables après 
réalisation d’une étude d’impact; invite la 
Commission à utiliser cette proposition 
pour définir une stratégie alimentaire 
globale, qui vise à réduire l’empreinte 
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l’empreinte environnementale et climatique 
du système alimentaire de l’Union afin de 
faire de l’Europe le premier continent 
neutre pour le climat d’ici à 2050 et de 
renforcer sa résilience pour garantir la 
sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en 
étant à l’avant-garde d’une transition 
mondiale vers la durabilité de la ferme à la 
table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à 
la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long 
terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des 
lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en 
promouvant l’échange de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre les États membres; 
souligne la nécessité d’inclure l’ensemble 
des chaînes alimentaire et des boissons, y 
compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

environnementale et climatique du système 
alimentaire de l’Union afin de renforcer sa 
résilience pour garantir la sécurité 
alimentaire face au changement climatique 
et à la perte de biodiversité, en étant à 
l’avant-garde d’une transition mondiale 
vers la durabilité de la ferme à la table, sur 
la base du principe d’un secteur agricole 
multifonctionnel et fonctionnant en 
circuits courts, tout en veillant à la 
cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour 
permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire de modifier leurs pratiques sur 
la base d’objectifs réalistes et transparents; 
suggère de tenir compte des 
particularismes agricoles et alimentaires, 
mais aussi des lignes de base de chaque 
État membre et de leurs progrès respectifs, 
tout en promouvant l’échange de savoir-
faire et de bonnes pratiques entre les États 
membres; souligne la nécessité d’inclure 
l’ensemble des chaînes alimentaire et des 
boissons, y compris la transformation, la 
commercialisation, la distribution et le 
commerce de détail;

Or. fr

Amendement 611
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne l’importance de la 
cohérence des politiques avec les 
politiques existantes de l’Union, 
notamment entre les mesures envisagées 
par la stratégie «De la ferme à la table», 
la politique agricole commune et la 
politique commune de la pêche, les 
politiques commerciales de l’Union, la 
stratégie de l’Union en matière de 
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bioéconomie et la stratégie de l’Union en 
faveur de la biodiversité; insiste par 
conséquent sur le fait que la Commission 
devrait fonder ses propositions législatives 
sur des analyses d’impact scientifiques 
indépendantes en tenant compte des effets 
cumulés de ces politiques, évaluer la 
législation existante et l’efficacité de sa 
mise en œuvre et proposer des mesures 
adaptées aux conditions naturelles des 
États membres;

Or. en

Amendement 612
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne l’importance d’une 
industrie alimentaire européenne 
résiliente, prospère et compétitive; 
rappelle qu’il est nécessaire de veiller à ce 
que les agriculteurs et les entreprises 
européens soient dotés des moyens 
suffisants pour négocier la transition vers 
des pratiques et des modèles commerciaux 
plus durables;

Or. en

Amendement 613
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. rappelle que toute proposition à 
venir dans le cadre de la stratégie «De la 
ferme à la table» doit être fondée sur une 
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approche globale qui tienne compte de 
l’ensemble des avantages 
environnementaux et climatiques de toute 
initiative prévue;

Or. en

Amendement 614
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne que, pour être en mesure 
d’intensifier leurs efforts de manière 
significative afin de contribuer à rendre le 
système alimentaire plus durable, les 
agriculteurs européens doivent avoir 
accès à des ressources et à des outils 
adéquats;

Or. en

Amendement 615
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne que les consommateurs, 
les agriculteurs et les entreprises 
européens ont tout intérêt à ce que la 
transition vers un système alimentaire 
plus durable soit réussie; insiste sur le fait 
qu’une meilleure information des parties 
prenantes et des politiques agricoles axées 
sur le marché peuvent appuyer cette 
transition;

Or. en
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Amendement 616
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. affirme que des objectifs de 
durabilité plus ambitieux pour le système 
alimentaire européen ne doivent pas 
nécessairement et ne devraient nuire à la 
compétitivité des producteurs alimentaires 
européens;

Or. en

Amendement 617
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. reconnaît qu’il n’existe pas de 
définition universelle de la notion de 
durabilité car ce concept est associé à 
plusieurs piliers, notamment les aspects 
climatiques et environnementaux, la 
viabilité économique pour les producteurs 
primaires et les autres acteurs de la 
chaîne alimentaire, les aspects sociaux 
tels que les possibilités d’emploi dans les 
zones rurales, le caractère abordable des 
denrées alimentaires et la santé publique, 
ainsi que le bien-être des animaux; 
souligne qu’il existe des compromis entre 
les différents piliers et qu’ils doivent 
reposer sur des jugements de valeur; 
invite la Commission à promouvoir un 
dialogue sociétal sur une compréhension 
commune de la durabilité dans le cadre de 
l’élaboration de sa proposition de cadre 
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législatif pour un système alimentaire 
durable, qui devra finalement s’appuyer 
sur une approche cohérente qui inclut 
tous les aspects de la durabilité;

Or. en

Amendement 618
Stanislav Polčák

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. constate que la politique agricole 
commune adoptée pour la période 2021 -
2027 constitue une avancée vers une 
agriculture plus durable; souligne 
cependant que celle-ci est insuffisante et 
ne résout que partiellement certaines 
questions clés comme le plafonnement des 
subventions maximales à une entité ou la 
création d’écorégimes; insiste sur le fait 
qu’à l’avenir, eu égard aux objectifs de la 
stratégie «De la ferme à la table» et de la 
stratégie de l’Union en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030, il faudra 
veiller à ce que les subventions agricoles 
ne soient allouées qu’à des agriculteurs 
exerçant leur activité de manière durable, 
sans effets négatifs sur les sols, la 
biodiversité, l’eau, et le climat, et en 
tenant compte du bien-être des animaux 
d’élevage;

Or. cs

Amendement 619
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

2 bis. demande que les analyses d’impact 
soient menées de manière à ce que la 
stratégie n’ait pas de conséquences non 
souhaitées comme: saper la viabilité des 
producteurs biologiques du fait de la 
saturation du marché, ce qui nécessite 
d’augmenter les prix pour compenser la 
baisse de productivité; entraîner une 
réduction significative de la production 
alimentaire, menaçant ainsi la sécurité 
alimentaire; faciliter le remplacement des 
produits de l’Union par des denrées 
alimentaires venant des pays tiers, 
produites selon des normes moins strictes; 
concourir à la perte de biodiversité 
mondiale en favorisant la déforestation 
afin de répondre aux besoins alimentaires 
de l’Union; faire ressortir des problèmes 
en matière de biosécurité résultant d’une 
réduction de la capacité à lutter de 
manière efficace contre les parasites et les 
maladies;

Or. en

Amendement 620
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Bronis Ropė, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. fait remarquer à la Commission 
qu’une réforme de la gouvernance visant 
à promouvoir une participation véritable 
et égale de toutes les parties prenantes, y 
compris les citoyens, est essentielle à une 
mise en œuvre réussie; demande 
l’introduction de mécanismes de 
coordination systématique, de mise en 
œuvre des politiques, de suivi et 
d’exécution du nouveau cadre pour des 
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systèmes alimentaires durables, en 
mettant l’accent sur l’échange des 
pratiques et l’acquisition des 
connaissances au niveau de l’Union en ce 
qui concerne les initiatives alimentaires 
locales et territoriales, y compris les 
politiques alimentaires urbaines et 
régionales; insiste sur l’importance pour 
les États membres et le Parlement 
européen d’adopter pleinement la 
stratégie «De la ferme à la table»;

Or. en

Amendement 621
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne, à cet égard, que toute 
initiative législative nationale ou 
européenne éventuelle doit faire l’objet 
d’une analyse d’impact scientifique 
approfondie; met en évidence que la 
Commission doit fonder les propositions 
législatives sur des analyses d’impact 
ex ante scientifiquement valides, qui 
décrivent les méthodes de calcul des 
objectifs, ainsi que les lignes directrices et 
les périodes de référence de chaque 
objectif distinct, après une concertation 
rigoureuse avec les États membres; insiste 
pour que les effets cumulés des 
propositions législatives soient pris en 
considération;

Or. nl

Amendement 622
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Simona Bonafè, 
Estrella Durá Ferrandis, Pina Picierno, César Luena, Giuseppe Ferrandino, Javi López, 
Alessandra Moretti, Massimiliano Smeriglio, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
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Nicolás González Casares, Marcos Ros Sempere

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. rappelle que le régime 
méditerranéen, qui a été intégré par 
l’UNESCO au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité en 2010, est 
reconnu comme une alimentation saine et 
équilibrée à haute valeur nutritionnelle, 
sociale et culturelle, fondée sur le respect 
du territoire et de la biodiversité, 
garantissant la préservation et le 
développement des activités traditionnelles 
et artisanales liées à la pêche et à 
l’agriculture durables et jouant un rôle de 
protection dans la prévention primaire et 
secondaire des principales maladies 
chroniques dégénératives;

Or. es

Amendement 623
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. demande la prise en considération 
cohérente des spécificités des États 
membres et, par conséquent, des points de 
départ différents en ce qui concerne les 
possibilités d’amélioration des systèmes 
alimentaires dans les États membres afin 
de pouvoir garantir une contribution 
équilibrée et juste de chaque État membre 
aux objectifs communs; rappelle qu’il 
existe, dans les États membres, différents 
modes de production alimentaire, 
différents niveaux d’adaptation des 
systèmes d’approvisionnement 
alimentaire aux systèmes de production 
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alimentaire durables, ainsi que des 
différences énormes en ce qui concerne le 
niveau de protection de la biodiversité et 
l’étendue des zones protégées;

Or. sl

Amendement 624
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne qu’un système 
alimentaire plus durable est indispensable 
pour garantir l’approvisionnement à long 
terme en denrées alimentaires saines et 
sûres, et que la sécurité et la durabilité 
alimentaires sont liées et dépendent l’une 
de l’autre; fait ressortir que ce n’est pas la 
disponibilité des aliments qui constitue le 
plus important problème pour le système 
alimentaire de l’Union aujourd’hui, mais 
les déchets alimentaires, la 
surconsommation et l’obésité ainsi que 
l’empreinte environnementale de la 
consommation alimentaire des foyers 
européens;

Or. en

Amendement 625
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne que l’US Department of 
Agriculture a commandé une étude sur 
les conséquences au niveau mondial des 
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objectifs quantifiés de la stratégie «De la 
ferme à la table»; fait remarquer que cette 
étude a été demandée par le 
gouvernement Trump et s’est révélée peu 
fiable dans son analyse, car elle ignore 
certains facteurs clés, comme la 
diminution du risque lié à l’utilisation 
d’agents antimicrobiens et de pesticides, 
et s’appuie sur des hypothèses 
contestables telles que l’absence de 
changement de mode de production ou de 
consommation 1 bis;
_________________
1 bis https://www.agriculture-
strategies.eu/2020/12/pourquoi-les-etats-
unis-ont-ils-si-peur-du-green-deal/

Or. en

Amendement 626
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Brando Benifei, Pina Picierno

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne que la Commission 
devrait fonder les propositions législatives 
sur des études d’impact scientifiques ex 
ante qui décrivent les méthodes de calcul 
des objectifs, les lignes de base et les 
périodes de référence de chaque objectif, 
après consultation des États membres; 
précise que les effets cumulés des 
propositions législatives devraient 
également être pris en considération; 
demande instamment à la Commission de 
maintenir et de renforcer un dialogue 
structuré avec toutes les parties 
intéressées;

Or. it
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Amendement 627
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. prie la Commission de fournir des 
analyses d’impact complètes des mesures 
et des objectifs de la stratégie, de la 
sécurité alimentaire et des prix des 
denrées, décrivant les méthodes de calcul 
des objectifs ainsi que les valeurs et 
périodes de référence pour chacun des 
objectifs; souligne que les analyses 
d’impact devraient traiter des effets 
individuels et combinés des mesures et des 
objectifs proposés par la stratégie «De la 
ferme à la table» et la stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 
ainsi que par les autres initiatives 
comprises dans le pacte vert pour 
l’Europe;

Or. en

Amendement 628
Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis insiste pour que la Commission 
garantisse des conditions de concurrence 
équitables dans toute l’Union en achevant 
le processus de convergence externe, tel 
qu’engagé en 2013, afin que les 
agriculteurs et les populations et 
communautés rurales de tous les États 
membres de l’Union disposent de 
possibilités égales de contribuer à la 
réalisation des objectifs définis dans la 
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stratégie, et afin que les citoyens de tous 
les États membres bénéficient 
équitablement des objectifs définis dans la 
stratégie;

Or. lt

Amendement 629
Sarah Wiener, Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. presse la Commission de garantir 
des conditions de concurrence équitables 
à travers l’Union au moyen du processus 
de convergence externe, comme elle en a 
pris l’engagement en 2013, de manière à 
ce que les agriculteurs et les 
communautés rurales dans tous les États 
membres de l’Union disposent de la même 
chance de participer à la stratégie; estime 
que les citoyens des États membres 
devraient jouir sur un pied d’égalité des 
avantages des objectifs prévus par la 
stratégie;

Or. en

Amendement 630
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. invite la Commission à élaborer 
des plans stratégiques en matière de 
politique alimentaire s’appuyant sur un 
fonds spécifique compris dans un 
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nouveau cadre juridique, prévoyant 
notamment des objectifs communs précis 
au niveau de l’Union, pour faciliter, 
encourager et améliorer les politiques 
alimentaires locales, régionales et 
nationales, existantes et nouvelles, telles 
que le programme à destination des 
écoles; précise que ces objectifs devraient 
être portés par les responsables politiques, 
les acteurs de l’industrie alimentaire et les 
citoyens au niveau régional, et compléter 
les mesures déterminées par l’offre;

Or. en

Amendement 631
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, 
Herbert Dorfmann, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, 
Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. invite la Commission et les États 
membres à continuer d’adopter une 
approche globale, car il ne faudrait pas 
que, pour atteindre des objectifs de la 
stratégie «De la ferme à la table» en 
Europe, certains pans de la production 
agricole soient délocalisés vers des 
régions hors d’Europe qui jouissent 
d’avantages concurrentiels du fait de 
normes moins élevées; souligne que 
l’Europe représente déjà un modèle au 
niveau mondial en matière de nourriture 
sûre, abondante, nutritive et de qualité 
élevée;

Or. en

Amendement 632
Radan Kanev
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Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. se félicite que le premier examen à 
mi-parcours de la stratégie soit prévu au 
milieu de 2023; souligne qu’il faut 
évaluer la stratégie pour envisager les 
effets cumulatifs de toutes les mesures qui 
sont prévues d’une façon globale et 
systémique plutôt que se concentrer sur 
chaque objectif pris isolément; insiste 
pour que chaque évaluation de la 
stratégie prenne en considération tous les 
aspects de la durabilité: environnemental, 
social (y compris sanitaire) et 
économique;

Or. en

Amendement 633
Sarah Wiener, Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Benoît Biteau, Claude Gruffat, Bas Eickhout, Anja Hazekamp, 
Eugenia Rodríguez Palop, Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. prend note que le premier examen 
à mi-parcours de la stratégie «De la ferme 
à la table» est prévu au milieu de 2023; 
souligne qu’il faut évaluer la stratégie 
pour envisager les effets cumulatifs de 
toutes les mesures qui sont prévues d’une 
façon globale et systémique plutôt que se 
concentrer sur chaque objectif pris 
isolément; insiste pour que chaque 
évaluation de la stratégie prenne en 
considération tous les aspects de la 
durabilité: environnemental, économique 
et social, y compris sanitaire;

Or. en
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Amendement 634
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, 
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. affirme avec insistance que la 
Commission devrait, en ce qui concerne 
les dernières propositions législatives 
annoncées dans la stratégie, formuler 
celles-ci sur la base d’analyses d’impact 
ex ante scientifiquement fondées 
décrivant les méthodes de calcul des 
objectifs ainsi que les valeurs et les 
périodes de référence de chacune d’entre 
elles, en tenant compte de leurs effets 
cumulatifs et de la nécessité de les adapter 
à la réalité de chaque État membre;

Or. en

Amendement 635
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. se félicite que le premier examen à 
mi-parcours de la stratégie soit prévu au 
milieu de 2023; souligne qu’il faut 
évaluer la stratégie pour envisager les 
effets de toutes les mesures qui sont 
prévues d’une façon globale et systémique 
plutôt que se concentrer uniquement sur 
les objectifs individuels; insiste pour que 
chaque évaluation de la stratégie prenne 
en considération tous les aspects de la 
durabilité: environnemental, économique, 
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social et sanitaire;

Or. en

Amendement 636
João Ferreira

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. rappelle que la FAO reconnaît que 
l’agroécologie est partie prenante de la 
réponse globale aux changements 
climatiques et de la création de systèmes 
agricoles et alimentaires durables, et que 
par conséquent, pour mener à bien une 
véritable transition agroécologique, il 
convient que le nouveau cadre législatif 
des systèmes alimentaires durables, qui 
doit être proposé d’ici à 2023, repose sur 
des principes et des éléments reconnus 
par la FAO comme relevant de 
l’agroécologie;

Or. pt

Amendement 637
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. demande à la Commission de 
définir dans la stratégie proposée le 
financement octroyé aux zones rurales de 
manière appropriée et conforme au TFUE 
dans le cadre des politiques agricole et de 
cohésion, en tenant compte des objectifs 
de celles-ci visés aux articles 39 et 174 
dudit traité, afin de limiter le financement 
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par la PAC d’investissements qui ne sont 
pas directement liés à l’agriculture;

Or. pl

Amendement 638
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, 
Maxette Pirbakas

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. demande instamment à la 
Commission de ne pas oublier le rôle 
essentiel que jouent et devront jouer les 
jeunes agriculteurs dans l’achèvement de 
cette nécessaire transition vers une 
agriculture durable; demande des 
mesures de soutien aux revenus, de 
renouvellement des générations et de 
formation afin de créer un espace 
permettant l’inclusion et le maintien des 
jeunes dans l’agriculture;

Or. it

Amendement 639
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. demande instamment à la 
Commission de ne pas oublier le rôle 
essentiel que devront jouer les jeunes 
agriculteurs dans l’achèvement de la 
nécessaire transition vers une agriculture 
durable; demande des mesures de soutien 
aux revenus, de renouvellement des 
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générations et de formation afin de créer 
un espace permettant l’inclusion et le 
maintien des jeunes dans l’agriculture;

Or. it

Amendement 640
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. demande instamment à la 
Commission de ne pas oublier le rôle 
essentiel que devront jouer les jeunes 
agriculteurs dans l’achèvement de cette 
nécessaire transition vers une agriculture 
durable; demande des mesures de soutien 
aux revenus, de renouvellement des 
générations et de formation afin de créer 
un espace permettant l’inclusion et le 
maintien des jeunes dans l’agriculture;

Or. it

Amendement 641
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. demande instamment à la 
Commission de ne pas oublier le rôle 
essentiel que devront jouer les jeunes 
agriculteurs dans l’achèvement de cette 
nécessaire transition vers une agriculture 
durable; demande des mesures de soutien 
aux revenus, de renouvellement des 
générations et de formation afin de créer 
un espace permettant l’inclusion et le 



PE680.919v01-00 122/285 AM\1224068FR.docx

FR

maintien des jeunes dans l’agriculture;

Or. it

Amendement 642
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne que, d’après 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
l’agroécologie est un élément essentiel de 
la réponse mondiale au changement 
climatique et joue un rôle fondamental 
dans la création de systèmes agricoles et 
alimentaires durables; fait donc observer 
que le nouveau cadre législatif pour des 
systèmes alimentaires durables devrait 
s’inspirer des principes et des éléments de 
l’agroécologie tels que définis par la FAO 
afin de déclencher une transition 
agroécologique;

Or. en

Amendement 643
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. encourage les consommateurs à 
choisir des régimes alimentaires durables 
et sains, et se félicite des incitations 
fiscales annoncées afin d’encourager la 
transition vers un système alimentaire 
durable, telles que la proposition de la 
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Commission concernant les taux de TVA 
(en cours de discussion par le Conseil), 
qui permettrait aux États membres 
d’utiliser ces taux de façon plus ciblée, 
par exemple, pour encourager la 
consommation de fruits et de légumes 
biologiques;

Or. en

Amendement 644
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. salue la communication de la 
Commission qui préconise des incitations 
fiscales favorisant la transition vers un 
système de consommation durable, pour 
soutenir les fruits et légumes biologiques;

Or. el

Amendement 645
Petri Sarvamaa

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. insiste pour que la Commission 
évalue soigneusement la législation en 
vigueur et l’efficacité de sa mise en œuvre 
dans les États membres avant de formuler 
de nouvelles propositions législatives; 
souligne que toute nouvelle proposition 
législative devrait s’appuyer sur des 
analyses d’impact ex ante 
scientifiquement fondées et qu’il y a lieu 
de prendre en considération les effets 
cumulés des différentes propositions 
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législatives;

Or. en

Amendement 646
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne que la Commission 
devrait formuler ses propositions 
législatives sur la base d’analyses 
d’impact ex ante scientifiquement 
fondées, décrivant les méthodes de calcul 
des objectifs ainsi que les valeurs et 
périodes de référence de chaque objectif 
individuel, après consultation des États 
membres; insiste pour que les effets 
cumulés des propositions législatives 
soient pris en compte;

Or. en

Amendement 647
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne que la Commission 
devrait formuler ses propositions 
législatives sur la base d’analyses 
d’impact ex ante scientifiquement 
fondées, décrivant les méthodes de calcul 
des objectifs ainsi que les valeurs et 
périodes de référence de chaque objectif, 
après consultation des États membres; 
insiste pour que les effets cumulatifs des 
propositions législatives soient pris en 
considération;
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Or. en

Amendement 648
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. souligne que la Commission 
devrait fonder les propositions législatives 
sur des études d’impact scientifiques ex 
ante qui décrivent les méthodes de calcul 
des objectifs, les lignes de base et les 
périodes de référence de chaque objectif, 
après consultation des États membres; 
précise que les effets cumulés des 
propositions législatives devraient 
également être pris en considération;

Or. it

Amendement 649
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. souligne que la Commission 
devrait formuler ses propositions 
législatives sur la base d’analyses 
d’impact ex ante scientifiquement 
fondées, décrivant les méthodes de calcul 
des objectifs ainsi que les valeurs et 
périodes de référence de chaque objectif, 
après consultation des États membres; 
insiste pour que les effets cumulatifs des 
propositions législatives soient pris en 
considération;
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Or. en

Amendement 650
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. demande qu’il soit procédé à une 
évaluation scientifique de l’incidence sur 
la sécurité alimentaire et les perspectives 
économiques des agriculteurs européens 
de toutes les mesures proposées dans la 
stratégie «De la ferme à la table», y 
compris leurs effets cumulatifs;

Or. en

Amendement 651
Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. appelle de ses vœux des mesures 
visant à promouvoir l’agriculture durable, 
réduire l’utilisation des pesticides et les 
risques qu’elle engendre, protéger et 
restaurer les écosystèmes des sols, et 
renforcer les particularités 
topographiques sur les terres agricoles 
afin de favoriser la reconstitution des 
espèces et des habitats protégés par les 
directives relatives à la nature, y compris 
les pollinisateurs et leurs habitats;

Or. en

Amendement 652
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Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. plaide en faveur d’un dialogue 
structuré entre la Commission, le 
Parlement européen, les États membres et 
les acteurs du secteur alimentaire afin 
d’aborder les lacunes, les possibilités, les 
défis et les compromis qu’impliquent 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
politique alimentaire commune globale de 
l’Union;

Or. en

Amendement 653
Martin Häusling

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. plaide en faveur d’un dialogue 
structuré entre la Commission, le 
Parlement européen, les États membres et 
les acteurs du secteur alimentaire afin 
d’aborder les lacunes, les possibilités, les 
défis et les compromis qu’impliquent 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
politique alimentaire commune globale de 
l’Union;

Or. en

Amendement 654
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

2 ter. appelle à la mise en place d’un 
dialogue entre la Commission, les Etats 
membres et les secteurs de l’agro-
alimentaire dans le cadre de la Ferme à la 
Table, et ce afin de saisir pleinement les 
opportunités de cette stratégie pour 
apporter de la valeur ajoutée à notre 
production tout en la conduisant vers plus 
de durabilité;

Or. fr

Amendement 655
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. plaide en faveur d’un dialogue 
structuré entre la Commission, le 
Parlement européen, les États membres et 
les acteurs du secteur alimentaire afin 
d’aborder les lacunes, les possibilités, les 
défis et les compromis qu’impliquent 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
politique alimentaire commune globale de 
l’Union;

Or. en

Amendement 656
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. souligne que les agriculteurs et les 
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éleveurs, par leur activité professionnelle, 
sont les principaux acteurs de la 
protection de l’environnement dans les 
zones rurales et contribuent à un 
environnement rural vivant et dynamique; 
reconnaît le caractère stratégique et 
essentiel des activités agricoles et de 
l’élevage;

Or. es

Amendement 657
Biljana Borzan, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Clara Aguilera, Simona Bonafè, Inese Vaidere, Marc Tarabella, 
Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, 
Monika Beňová, Maria Noichl, César Luena, Javi López, Anja Hazekamp, 
Nicolás González Casares

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. souligne la nécessité d’assurer la 
conformité des pratiques agricoles avec 
les objectifs du pacte vert pour l’Europe 
en matière de changement climatique, de 
biodiversité, d’économie circulaire et de 
«zéro pollution»;

Or. en

Amendement 658
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. rappelle que la productivité et la 
résilience de l’agriculture dépendent de la 
gestion durable des ressources naturelles 
pour garantir la durabilité à long terme de 
nos systèmes alimentaires;
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Or. en

Amendement 659
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. rappelle l’importance d’une 
analyse d’impact globale pour s’assurer 
que des mesures législatives 
supplémentaires ne seront pas 
préjudiciables aux secteurs agricoles de 
l’Union;

Or. fr

Amendement 660
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. demande à la Commission de 
proposer un objectif contraignant pour 
l’Union de réduction de 30 % au 
minimum de son empreinte de 
consommation alimentaire d’ici à 2030, 
en utilisant 2020 comme valeur de 
référence;

Or. en

Amendement 661
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

2 ter. souligne que toute proposition 
législative formulée à l’avenir dans le 
cadre de la stratégie «De la ferme à la 
table» doit s’appuyer sur des analyses 
d’impact scientifiquement fondées et 
exhaustives;

Or. en

Amendement 662
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. souligne que la Commission doit, 
lors de la définition des objectifs et 
engagements nationaux, prendre en 
considération la situation de départ et la 
possibilité de progrès de la production 
agricole dans les États membres, 
notamment les conditions naturelles 
défavorables, la structure défragmentée 
des propriétés et, par conséquent, le mode 
extensif de production agricole, ainsi 
qu’un taux proportionnellement élevé de 
plantations durables, zones agricoles 
défavorisées, zones Natura 2000, zones de 
protection des eaux et zones forestières, 
qui sont utilisables principalement pour le 
pâturage, etc., afin d’adapter les 
exigences vis-à-vis de la réalisation des 
objectifs de la stratégie; souligne la 
nécessité de définir les objectifs de 
réduction de l’utilisation des pesticides, 
engrais et substances antimicrobiennes 
dans les États membres; signale que la 
réduction des quantités de pesticides et 
engrais utilisées ne devrait pas être 
identique dans les États membres dans 
lesquels le taux d’intensité de production 
agricole est actuellement très bas, ou le 
taux de production agricole durable est 
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très élevé par rapport aux États membres 
ayant déjà une agriculture à haute 
intensité environnementale;

Or. sl

Amendement 663
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. invite la Commission à élaborer, 
comme éléments constitutifs du cadre 
juridique pour des systèmes alimentaires 
durables, des plans stratégiques en 
matière de politique alimentaire, 
s’appuyant sur des fonds européens 
cantonnés, pour faciliter, encourager et 
améliorer les politiques alimentaires 
locales, régionales et nationales, 
existantes et nouvelles; souligne qu’il est 
important de fonder ces plans sur des 
évaluations scientifiques indépendantes et 
la participation de parties prenantes 
représentant une grande variété de points 
de vue afin de garantir un processus 
légitime et inclusif; fait ressortir qu’une 
nouvelle approche transversale de la 
gouvernance est nécessaire pour assurer 
la cohérence entre les politiques agricoles 
et alimentaires de l’Union et celles qui les 
influencent, comme les politiques en 
matière de commerce, d’énergie, de 
concurrence et de climat, afin de favoriser 
les synergies et d’éviter les arbitrages;

Or. en

Amendement 664
Biljana Borzan, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Monika Beňová, 
Maria Noichl, Sándor Rónai, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, 
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Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Inese Vaidere, 
Anja Hazekamp, Marc Tarabella, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. invite la Commission à employer la 
stratégie «De la ferme à la table» pour 
élaborer une vision véritablement à long 
terme du système alimentaire durable et 
compétitif de l’Europe, à même de 
garantir l’accès à des produits sains et de 
qualité grâce à des objectifs contraignants 
pour l’agriculture en matière de 
biodiversité, de climat, de pollution 
atmosphérique, de pollution de l’eau, 
d’utilisation de pesticides et de 
dégradation des sols, tout en s’attaquant 
aux problèmes de durabilité concernant la 
consommation, la santé et le commerce et 
en préservant un niveau élevé de santé et 
de bien-être des animaux, sans oublier de 
promouvoir dans le même temps la 
réciprocité des normes de production de 
l’Union avec tous les partenaires 
commerciaux;

Or. en

Amendement 665
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. invite la Commission à mener une 
analyse d’impact scientifique et 
indépendante en ce qui concerne les 
risques potentiels en matière d’émissions 
(nocives pour le climat), la biodiversité, 
les quantités de production, les prix des 
denrées alimentaires, la qualité de vie 
dans les zones rurales ainsi que la 
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sécurité alimentaire et 
d’approvisionnement à l’échelle régionale 
découlant des effets de l’éventuelle 
délocalisation de la production agricole 
vers des pays tiers ou vers d’autres États 
membres au sein de l’Union européenne, 
à la suite de l’application des mesures et 
des objectifs de la stratégie;

Or. nl

Amendement 666
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, 
Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-
Piñero, Miroslav Číž, Tilly Metz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. rappelle qu’il convient d’inscrire 
pleinement la dimension sociale dans 
toutes les futures initiatives de la stratégie 
«De la ferme à la table», tout comme les 
dimensions économique et 
environnementale, afin de parvenir à la 
cohérence des politiques indispensable au 
développement durable; insiste pour que 
l’amélioration des conditions de travail, 
conformément aux huit conventions 
fondamentales de l’OIT, la négociation 
collective, la protection sociale, 
l’investissement dans les services publics, 
la gouvernance inclusive et la fiscalité 
juste y figurent comme critères de 
durabilité;

Or. en

Amendement 667
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Anna Deparnay-Grunenberg
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Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. attire l’attention sur la nécessité de 
parvenir à une production alimentaire 
globale, plus localisée, à faibles intrants et 
naturelle afin de réaliser les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe et, en particulier, 
la stratégie «De la ferme à la table»; fait 
remarquer que cela nécessitera 
notamment de rééquilibrer les 
productions végétales et animales d’une 
façon qui s’accorde aux limites naturelles 
de nos territoires, et d’encourager 
l’utilisation généralisée de pratiques 
agroécologiques, de l’agriculture 
biologique et de l’agroforesterie durable;

Or. en

Amendement 668
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marc Tarabella, 
Inma Rodríguez-Piñero, Tilly Metz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. rappelle que, pour la FAO, 
l’agroécologie est un élément essentiel de 
la réponse mondiale au changement 
climatique et joue un rôle fondamental 
dans la création de systèmes agricoles et 
alimentaires durables, et que le nouveau 
cadre législatif pour des systèmes 
alimentaires durables, qui doit être 
proposé d’ici à 2023, doit s’inspirer des 
principes et des éléments de 
l’agroécologie tels que définis par la FAO 
si l’on souhaite s’engager dans une 
véritable transition agroécologique;
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Or. en

Amendement 669
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. invite la Commission à accorder 
aux jeunes agriculteurs un rôle de 
premier plan dans le développement de la 
stratégie «De la ferme à la table»; 
souligne que la stratégie susmentionnée 
peut avoir des effets négatifs sur la 
disponibilité et le prix des terres, 
entraînant une augmentation de la 
spéculation ainsi que des difficultés 
supplémentaires pour les jeunes qui 
souhaitent acquérir des terres et intégrer 
le secteur;

Or. es

Amendement 670
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. insiste pour que l’évaluation de la 
durabilité des produits soit fondée sur une 
approche axée sur le cycle biologique qui 
tienne compte d’aspects en amont et en 
aval de la chaîne tels que 
l’approvisionnement en matières 
premières, les conditions de transport et 
de stockage, ainsi que les effets sur 
l’affectation des sols et les effets de 
déplacement qui pourraient entraîner une 
importation de la pollution;
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Or. en

Amendement 671
Stanislav Polčák

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. souligne que les terres agricoles 
sont une ressource naturelle essentielle et 
que leur bonne santé est cruciale pour la 
réalisation de la stratégie «De la ferme à 
la table»; souligne, dans ce contexte, 
l’importance de la nouvelle stratégie en 
faveur de la protection des sols et 
demande à la Commission d’adopter sur 
son fondement, des mesures appropriées 
apportant les solutions nécessaires;

Or. cs

Amendement 672
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. souligne que cette approche est 
nécessaire pour s’assurer que la 
législation favorisera une agriculture plus 
durable permettant de réaliser les objectifs 
climatiques de l’Union et de protéger la 
biodiversité tout en garantissant que les 
consommateurs européens continuent 
d’avoir accès à des denrées alimentaires 
sûres, abordables et nutritives en quantité 
suffisante;

Or. en
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Amendement 673
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. souligne que la détection sur le 
marché intérieur de denrées alimentaires 
illégalement qualifiées d’«origine 
européenne» doit être traitée de manière 
efficace en mettant en place des contrôles 
approfondis et des laboratoires 
entièrement équipés dans les bureaux de 
douane;

Or. el

Amendement 674
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. appelle la Commission à définir 
des objectifs SMART contraignants pour 
ramener, d’ici à 2040 au plus tard, 
l’empreinte du système alimentaire de 
l’Union dans les limites planétaires;

Or. en

Amendement 675
Stanislav Polčák

Proposition de résolution
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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2 quater. souligne qu’il convient 
d’assurer la cohérence de toutes les 
politiques de l’Union avec la stratégie «De 
la ferme à la table»; attire l’attention, 
dans ce contexte, sur le fait que la 
politique de l’Union en matière de 
protection du climat peut entraîner des 
changements indésirables en matière 
d’utilisation des sols agricoles, y compris 
la transformation des pâturages en terres 
arables et des cultures alimentaire en 
cultures énergétiques, et ce tant dans les 
États membres de l’Union que dans les 
pays tiers; demande instamment à la 
Commission d’examiner ces effets 
négatifs et de proposer des mesures visant 
leur prévention;

Or. cs

Amendement 676
Biljana Borzan, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Demetris Papadakis, Simona Bonafè, Anja Hazekamp, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl

Proposition de résolution
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 quater. s’attend à ce que la 
stratégie «De la ferme à la table» 
permette, avec la stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, 
de réaliser les objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union grâce à la 
protection et à la restauration des 
écosystèmes actuellement utilisés pour la 
production alimentaire, en s’attachant 
tout particulièrement à la restauration des 
herbages et des tourbières drainées, deux 
importants puits de carbone, ainsi qu’à la 
protection contre toute expansion agricole 
des écosystèmes naturels intacts, tels que 
les tourbières, les zones humides et les 
forêts anciennes;
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Or. en

Amendement 677
Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jan Huitema, 
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Proposition de résolution
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 quater. souligne qu’aucun modèle 
d’exploitation agricole ne peut remplir, à 
lui seul, toutes les conditions de la 
production durable, car chaque modèle 
présente ses propres points forts et points 
faibles par rapport aux divers éléments 
essentiels de la durabilité, en particulier la 
performance climatique et 
environnementale, dont l’utilisation des 
terres; préconise une approche fondée sur 
plusieurs modèles retenant les points forts 
des modèles d’exploitation agricole et 
améliorant leurs points faibles;

Or. en

Amendement 678
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 quater. invite la Commission à 
mettre en place des évaluations 
scientifiquement fondées de la mise en 
œuvre de la stratégie en vue d’ajuster les 
mesures et les objectifs à une approche 
plus limitée ou plus ambitieuse, selon le 
cas; souligne l’importance des mesures 
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correspondant aux objectifs et tenant 
compte de la demande du marché actuel; 
demande à la Commission de présenter 
des examens à mi-parcours pour chaque 
proposition législative correspondant à la 
stratégie;

Or. en

Amendement 679
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 quater. souligne que la protection 
et la restauration de la biodiversité sont 
essentielles pour assurer la sécurité 
alimentaire aux niveaux européen et 
mondial, et que la cohérence avec la 
stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030, notamment 
la contribution du réseau Natura 2000 et 
des zones marines protégées à la 
production d’aliments sains, doit être 
assurée en permanence;

Or. en

Amendement 680
Biljana Borzan, Marc Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, 
Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, 
Clara Aguilera, Simona Bonafè

Proposition de résolution
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 quinquies. souligne que la politique 
agricole commune et la stratégie «De la 
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ferme à la table» doivent être définies 
conjointement au niveau européen, afin 
d’être complémentaires et de garantir un 
juste équilibre entre production, santé des 
consommateurs et environnement, et 
qu’elles doivent être dotées de ressources 
suffisantes afin d’affermir la position des 
agriculteurs dans la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire;

Or. en

Amendement 681
Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jan Huitema, Irène Tolleret, 
Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 quinquies. invite la Commission à 
mettre en place un cadre de gouvernance 
global prévoyant la participation de tous 
les groupes de parties prenantes à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
stratégie et des mesures qu’elle prévoit;

Or. en

Amendement 682
Biljana Borzan, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, 
Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, 
Anja Hazekamp, Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 sexies. rappelle que, pour espérer 
une contribution proportionnelle du 
secteur, l’agriculture devrait être axée sur 
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les objectifs dans le projet de l’Union 
visant à atteindre la neutralité carbone 
d’ici au milieu du siècle ou auparavant; 
souligne qu’il est essentiel d’associer les 
agriculteurs à l’action pour le climat afin 
d’atteindre les objectifs mondiaux 
d’atténuation sans compromettre la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
mondiale ainsi que la réalisation des 
objectifs de développement durable;

Or. en

Amendement 683
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Maria Noichl, Marc Tarabella, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, 
Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè

Proposition de résolution
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 septies. appelle de ses vœux une 
PAC durable et efficace qui encourage 
activement les agriculteurs à procurer un 
plus grand nombre d’avantages 
environnementaux et climatiques, 
notamment par le renforcement des 
normes communes et des exigences 
contraignantes, en particulier pour les 
programmes écologiques, en mettant à la 
disposition des agriculteurs un large 
éventail d’instruments adaptés à des 
conditions naturelles spécifiques afin 
qu’ils puissent utiliser plus efficacement 
les ressources et les intrants essentiels 
dans la production alimentaire, améliorer 
la biodiversité et les sols, accroître la 
séquestration du carbone, préserver les 
habitats sensibles, contribuer à 
l’économie circulaire, réduire les déchets 
dans le cycle de production et éliminer 
progressivement les subventions néfastes 
pour le climat;

Or. en
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Amendement 684
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Sous-titre 2

Proposition de résolution Amendement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux consommateurs, aux producteurs, au 
climat et à l’environnement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux consommateurs, aux producteurs et à 
l’environnement

Or. de

Amendement 685
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Sous-titre 2

Proposition de résolution Amendement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux consommateurs, aux producteurs, au 
climat et à l’environnement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux consommateurs, aux producteurs, aux 
travailleurs de cette filière, au climat et à 
l’environnement

Or. en

Amendement 686
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Sous-titre 2

Proposition de résolution Amendement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux consommateurs, aux producteurs, au 
climat et à l’environnement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux consommateurs, aux producteurs, aux 
distributeurs, au climat et à 
l’environnement
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Or. it

Amendement 687
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Sous-titre 2

Proposition de résolution Amendement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux consommateurs, aux producteurs, au 
climat et à l’environnement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux citoyens, aux travailleurs, aux 
producteurs, au climat et à l’environnement

Or. it

Amendement 688
Michal Wiezik

Proposition de résolution
Sous-titre 2

Proposition de résolution Amendement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux consommateurs, aux producteurs, au 
climat et à l’environnement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux citoyens, aux consommateurs, aux 
producteurs, au climat et à l’environnement

Or. en

Amendement 689
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, César Luena, 
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, 
Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, 
Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Sous-titre 2

Proposition de résolution Amendement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux consommateurs, aux producteurs, au 

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux consommateurs, aux travailleurs, aux 
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climat et à l’environnement producteurs, au climat et à l’environnement

Or. en

Amendement 690
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Claude Gruffat, Bas Eickhout

Proposition de résolution
Sous-titre 2

Proposition de résolution Amendement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux consommateurs, aux producteurs, au 
climat et à l’environnement

Bâtir une filière alimentaire qui convienne 
aux consommateurs, aux producteurs, aux 
travailleurs, au climat et à l’environnement

Or. en

Amendement 691
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Benoît Biteau, Bas Eickhout

Proposition de résolution
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 octies. regrette que la Commission 
n’ait pas saisi l’occasion d’utiliser la 
stratégie «De la ferme à la table» pour 
orienter la révision de la PAC; souligne 
qu’aucun des objectifs et des cibles définis 
par la stratégie ne sera atteint si des 
mesures et des objectifs correspondants ne 
sont pas prévus dans les plans 
stratégiques régionaux et nationaux; 
enjoint à la Commission de veiller, 
lorsqu’elle évalue ces plans stratégiques, 
à ce qu’ils soient adaptés aux objectifs de 
la stratégie «De la ferme à la table»; 
insiste pour que le système de contrôle de 
la PAC fonctionne de telle façon que l’on 
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puisse suivre la contribution de celle-ci 
aux objectifs et aux cibles de la stratégie 
«De la ferme à la table»;

Or. en

Amendement 692
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 octies. insiste pour que les chaînes 
de valeur industrielles fondées sur des 
produits biologiques, qui menacent la 
sécurité alimentaire, le climat et la 
biodiversité en Europe et dans le monde, 
ne reçoivent plus aucune subvention ni 
incitation commerciale; souligne, en 
outre, que la stricte surveillance publique 
des effets sur le climat et la biodiversité de 
la production de biomasse brute sera 
particulièrement essentielle pour éviter la 
destruction des puits de carbone;

Or. en

Amendement 693
Isabel Carvalhais

Proposition de résolution
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 octies. salue l’ambition élevée qui 
sous-tend la stratégie «De la ferme à la 
table»; estime que ce niveau d’ambition 
encourage l’action stratégique à tous les 
niveaux, et favorise le développement de 
la recherche et l’élaboration de solutions 
innovantes pour renforcer la durabilité de 
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nos systèmes alimentaires;

Or. en

Amendement 694
Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 octies. se félicite des objectifs 
quantitatifs de réduction de 50 % de 
l’utilisation de tous les pesticides 
chimiques et des pesticides à risque élevé, 
et est convaincu que ces objectifs peuvent 
aisément être atteints;

Or. en

Amendement 695
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Bas Eickhout

Proposition de résolution
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 octies. se félicite que la 
Commission fixe un objectif pour le 
développement des terres affectées à 
l’agriculture biologique certifiée à 
l’horizon 2030, mais demande que cet 
objectif soit fixé à 30 %, notamment afin 
de répondre aux ambitions de la 
Commission en matière de réduction 
globale de l’utilisation des pesticides ainsi 
que des risques qu’ils présentent; souligne 
qu’il est nécessaire de développer en 
parallèle l’intégralité de la chaîne 
d’approvisionnement en denrées 
alimentaires biologiques afin de permettre 



AM\1224068FR.docx 149/285 PE680.919v01-00

FR

un traitement et une distribution à 
l’échelle locale de la production 
biologique de l’Union; relève que les 
États membres contribueront 
différemment à cet objectif de l’Union en 
fonction du niveau de développement de 
leur secteur biologique et demande, dès 
lors, que des objectifs nationaux soient 
définis; souligne que ces objectifs ne 
pourront être atteints sans un appui 
financier ferme, un programme de 
formation solide ainsi que des services de 
conseil; invite les États membres à 
concevoir leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC en conséquence et 
demande à la Commission de s’assurer 
que ces plans sont adéquats;

Or. en

Amendement 696
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de résolution
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 octies. invite la Commission à 
mettre en place une évaluation complète 
scientifiquement fondée de la mise en 
œuvre des mesures et objectifs de la 
stratégie, en particulier les effets 
individuels et cumulatifs sur la durabilité 
sociale et économique de l’agriculture et 
de la production alimentaire dans 
l’Union, sur la sécurité alimentaire et les 
prix des denrées, et sur les risques 
d’exportation des conséquences sur 
l’environnement à l’étranger du fait du 
remplacement de la production 
alimentaire locale par des importations;

Or. en
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Amendement 697
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 octies. souligne l’importance de 
disposer de critères stricts et solides pour 
la production d’énergie renouvelable à 
partir de biomasse, et demande à la 
Commission de faire appel à des critères 
fondés scientifiquement dans le cadre de 
la révision de la directive sur les sources 
d’énergie renouvelables;

Or. en

Amendement 698
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de résolution
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 octies. estime que la durabilité des 
systèmes alimentaires européens est un 
objectif sociétal fondamental nécessitant 
un débat large et inclusif ainsi que la 
participation effective de chaque membre 
de la société, en particulier de ceux qui 
mettent en œuvre ces mesures, comme le 
monde agricole, tout en bénéficiant de 
leurs connaissances et de leurs 
expériences, et en créant un sentiment 
d’appropriation, vital pour la mise en 
œuvre réussie de la stratégie;

Or. en

Amendement 699
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
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Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 octies. souligne que l’Union doit 
rapidement réduire l’utilisation des 
pesticides et passer à une agriculture 
écologique et à un système de production 
alimentaire durable, afin de diminuer les 
coûts énormes résultant des effets néfastes 
des pesticides sur la santé humaine et 
animale et de réduire considérablement la 
charge qui pèse sur l’environnement, 
notamment les pollinisateurs;

Or. en

Amendement 700
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 

3. prend note de la décision de réviser 
la directive sur une utilisation des 
pesticides compatible avec le 
développement durable et les objectifs 
proposés de réduction des pesticides, des 
engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires; 
invite la Commission à expliquer comment 
elle traitera les contributions de chaque 
État membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;
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contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 701
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs 
au moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques; insiste pour que chaque 
État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à 
préciser les valeurs de référence pour ces 
objectifs;

3. prend note de la décision de réviser 
la directive sur une utilisation des 
pesticides compatible avec le 
développement durable et les objectifs de 
réduction des pesticides, des engrais et des 
antibiotiques; souligne qu’il est de la plus 
haute importance de modifier avec une 
extrême précaution toute législation dans 
ce domaine; rappelle que le secteur 
agricole doit déjà respecter des normes 
très strictes; insiste sur la nécessité de 
disposer d’un secteur agricole dynamique 
dans l’Union européenne; tient à rappeler 
qu’il serait bon que les nouvelles révisions 
n’entraînent pas de réductions 
involontaires (de fait) du cheptel;

Or. en

Amendement 702
Riho Terras

Proposition de résolution
Paragraphe 3
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Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et la réduction de l’utilisation des 
pesticides, des engrais et des antibiotiques; 
insiste sur l’importance de poursuivre ce 
but au moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques; insiste pour que chaque 
État membre contribue à l’effort commun 
tout en tenant compte de la différence 
dans les valeurs de référence, et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 703
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste 
sur l’importance de poursuivre ces 
objectifs au moyen d’approches globales 
et circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques; insiste pour que chaque 
État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 

3. salue les efforts déployés par les 
États membres et la Commission pour 
continuer à réduire la dégradation de 
l’environnement causée par l’agriculture; 
souligne qu’il devrait incomber en 
premier lieu aux États membres de mettre 
en œuvre des mesures adéquates sur la 
base d’une législation appropriée et de 
définir des valeurs de référence 
quantitatives solides et juridiquement 
contraignantes, sans mettre en péril 
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accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à 
préciser les valeurs de référence pour ces 
objectifs;

l’existence des exploitations agricoles; 
souligne que des propositions législatives 
adéquates au niveau de l’Union peuvent 
en outre contribuer à la poursuite de 
l’objectif de réduction de la dégradation 
de l’environnement causée par 
l’agriculture; insiste sur l’importance 
d’un recours modéré aux engrais et d’une 
réduction efficace des risques liés à 
l’utilisation ciblée de pesticides; estime 
qu’il est nécessaire d’utiliser les 
antibiotiques avec un maximum de 
parcimonie et uniquement à des fins 
thérapeutiques essentielles, afin de lutter 
efficacement contre la résistance aux 
antibiotiques et de veiller à préserver leur 
efficacité chez l’être humain et les 
animaux;

Or. de

Amendement 704
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et prend note des objectifs de réduction des 
pesticides, des engrais et des antibiotiques; 
insiste sur l’importance de poursuivre ces 
objectifs au moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques; insiste pour que les 
objectifs fassent l’objet d’analyses 
d’impact ex ante et d’évaluations de suivi 
régulières afin de garantir l’équilibre 
entre les trois aspects essentiels de la 
durabilité: social, environnemental et 
économique; souligne qu’il convient de 
décrire avec précision la méthodologie de 
calcul; fait ressortir que, dans le cas des 
pesticides, les objectifs de réduction 
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expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à 
préciser les valeurs de référence pour ces 
objectifs;

doivent tenir compte des résultats déjà 
obtenus et de l’utilisation effective que les 
États membres font de ces substances à 
l’heure actuelle;

Or. en

Amendement 705
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques, qui devra 
tenir compte des efforts déjà réalisés par 
les opérateurs pour aboutir à des 
productions agricoles et de bétail plus 
durables; insiste sur l’importance de 
poursuivre ces objectifs sur la base de leur 
pertinence scientifique, au moyen 
d’approches globales et circulaires, telles 
que les pratiques agroécologiques, 
l’agriculture de précision et l’utilisation 
de toutes les techniques d’amélioration 
génétique; insiste pour que chaque État 
membre établisse des objectifs quantitatifs 
de réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien et de formation bien 
définies garantissant la possibilité de 
soutenir à tous les niveaux la réalisation 
desdits objectifs, en tenant également 
compte des réglementations étatiques déjà 
en vigueur dans chaque État membre; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
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l’Union et à préciser les valeurs 
scientifiques de référence pour ces 
objectifs, compte tenu des résultats déjà 
obtenus ces dernières années; demande 
qu’un délai suffisant soit envisagé pour la 
transition, en soulignant en même temps 
la nécessité de concilier la préservation 
des cultures et l’élimination progressive 
des instruments traditionnels de 
protection, en demandant l’élaboration de 
nouvelles solutions et donc la mise en 
place d’investissements dans la recherche 
de principes actifs aussi efficaces mais 
ayant une incidence environnementale 
moindre, ainsi qu’en encourageant 
l’utilisation de nouvelles technologies;

Or. it

Amendement 706
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des pertes de nutriments tant de sources 
organiques que minérales et des 
antibiotiques, à la condition que leur 
efficacité soit établie au moyen d’analyses 
d’impact; insiste sur l’importance de 
poursuivre ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires, telles 
que les pratiques agroécologiques, tout en 
soulignant que la production biologique 
nécessite de cultiver de plus grandes 
superficies et occasionne des dépenses 
supplémentaires pour l’agriculteur, ce qui 
se traduit rarement par de meilleurs prix; 
demande, par conséquent, à la 
Commission, d’ajouter des méthodes 
d’exploitation agricole durables et 
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l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

circulaires dans son objectif à 
l’horizon 2030; insiste pour que chaque 
État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides afin de 
réduire à néant les émissions agricoles 
vers les eaux souterraines et de surface 
conformément à l’ambition «zéro 
pollution» du pacte vert, sous réserve 
d’une analyse d’impact sur la durabilité 
du secteur, le revenu des agriculteurs et la 
sécurité alimentaire, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs ainsi que d’un soutien à 
la mise en œuvre au niveau de 
l’exploitation agricole et d’un effort de 
recherche et développement en matière de 
solutions d’exploitation agricole 
innovantes; demande une nouvelle fois que 
les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 707
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; souligne 
l’importance de permettre une certaine 
flexibilité dans la fixation de ces objectifs 
notamment pour que les précurseurs en 
matière de réduction de pesticides, 
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établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

antibiotiques et intrants ne soient pas 
pénalisés; rappelle la nécessité d’étudier 
précisément les conséquences potentielles 
de ces objectifs au travers d’une étude ex 
ante des effets cumulés et à long 
terme; insiste sur l’importance de 
poursuivre ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires, telles 
que les pratiques agroécologiques mais 
aussi par des solutions innovantes telles 
que les nouvelles techniques de sélection 
végétale; insiste pour que chaque État 
membre établisse des objectifs quantitatifs 
de réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien aux agriculteurs bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs; 
appelle à faire preuve de réalisme dans 
toute la mise en œuvre de la stratégie et à 
se fonder sur des éléments scientifiques 
objectifs conduisant à des solutions 
pouvant réellement être mises en 
pratique;

Or. fr

Amendement 708
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
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des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

des engrais et des antibiotiques, en prenant 
en considération leurs effets cumulatifs et 
ceux de la stratégie en faveur de la 
biodiversité sur la filière agroalimentaire; 
insiste sur l’importance de poursuivre ces 
objectifs au moyen d’approches globales et 
circulaires et d’instruments tels que 
l’agriculture de précision, fondés sur des 
preuves scientifiques robustes; insiste pour 
que chaque État membre établisse des 
objectifs quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence et les divers engagement 
spécifiques pour ces objectifs, en 
permettant aux agriculteurs d’utiliser 
moins de produits ou d’en optimiser 
l’utilisation grâce à une intensification, 
en matière tant de capacité 
d’investissement que de connaissance 
dans les domaines de la recherche, de 
l’innovation et des instruments et 
techniques d’agriculture de précision; 
espère à cet égard que la lumière sera 
faite sur le monde toujours plus vaste des 
nouvelles techniques de sélection végétale 
(NBT), afin de réglementer les champs 
d’application et les perspectives et ainsi de 
fournir la base réglementaire nécessaire à 
leur développement sur le terrain;

Or. it

Amendement 709
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement
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3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. souligne que la fonction première 
du secteur agroalimentaire est de fournir 
des aliments de qualité, sains et nutritifs 
au plus grand nombre de personnes, et ce, 
de manière durable sur les plans 
économique, environnemental et social; 
salue la décision de réviser la directive sur 
une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable et les 
objectifs de réduction des pesticides, des 
engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques ou 
d’agriculture de précision; insiste pour 
que les objectifs quantitatifs de réduction 
se fondent sur des études d’impact 
adéquates et exhaustives reposant sur des 
données scientifiques fiables et soient 
durables du point de vue économique, 
social et environnemental, accompagnés 
de mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs, en permettant aux 
agriculteurs d’utiliser moins de produits 
ou d’en optimiser l’utilisation grâce à une 
intensification, en matière tant de 
capacité d’investissement que de 
connaissance dans les domaines de la 
recherche, de l’innovation et des 
instruments et techniques d’agriculture de 
précision; demande une nouvelle fois que 
les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. it

Amendement 710
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Pina Picierno

Proposition de résolution
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Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
demande instamment la mise à disposition 
de nouvelles solutions, qui tiennent 
compte de la complexité et des coûts du 
processus d’expérimentation et de 
validation, en investissant dans la 
recherche de principes actifs ayant une 
incidence environnementale moindre 
mais aussi efficaces pour la défense des 
productions, et en encourageant 
l’utilisation des nouvelles technologies; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs; invite la 
Commission à garantir que ces objectifs 
sont des objectifs de l’Union auxquels 
tous les États membres doivent contribuer 
en agissant à l’échelle nationale; souhaite 
qu’il soit tenu compte, dans ce contexte, 
des résultats déjà obtenus, ainsi que des 
différents points de départ et des diverses 
circonstances et conditions des États 
membres, conformément au principe de 
subsidiarité;

Or. it
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Amendement 711
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs 
ainsi que d’un soutien à la mise en œuvre 
au niveau de l’exploitation agricole et 
d’un effort de recherche et développement 
en matière de solutions d’exploitation 
agricole innovantes; reconnaît que ces 
objectifs pourraient avoir d’importants 
effets négatifs sur la durabilité du secteur, 
le revenu des agriculteurs et la sécurité 
alimentaire, et qu’ils devraient, pour cette 
raison, faire l’objet d’une analyse 
d’impact avant de fixer toute réduction 
ciblée et invite la Commission à expliquer 
comment elle traitera les contributions de 
chaque État membre aux objectifs à 
l’échelle de l’Union et à préciser les 
valeurs de référence pour ces objectifs; 
invite la Commission à veiller à ce que ces 
objectifs soient des objectifs de l’Union 
auxquels tous les États membres doivent 
contribuer par une action au niveau 
national; souligne, dans ce contexte, qu’il 
y a lieu de prendre en considération les 
succès déjà obtenus ainsi que les 
différentes situations de départ, 
circonstances et conditions dans les États 
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membres, conformément au principe de 
subsidiarité;

Or. en

Amendement 712
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs 
ainsi que d’un soutien à la mise en œuvre 
au niveau de l’exploitation agricole et 
d’un effort de recherche et développement 
en matière de solutions d’exploitation 
agricole innovantes; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation à partir d’une analyse 
d’impact approfondie visant à évaluer 
également l’incidence sur la durabilité du 
secteur, le revenu des agriculteurs et la 
sécurité alimentaire, et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs; invite la 
Commission à veiller à ce que ces 
objectifs constituent des objectifs de 
l’Union auxquels l’ensemble des États 
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membres doit contribuer par une action 
au niveau national, et pour lesquels les 
efforts déjà consentis ainsi que les 
différentes situations de départ, 
circonstances et conditions dans les États 
membres ont été pris en compte, 
conformément au principe de 
subsidiarité;

Or. en

Amendement 713
Petri Sarvamaa

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
invite la Commission à expliquer comment 
elle traitera les contributions de chaque 
État membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs; invite la 
Commission à s’assurer qu’il s’agit 
d’objectifs de l’Union auxquels tous les 
États membres doivent contribuer par des 
actions au niveau national; demande 
donc instamment que les différentes 
situations de départ des États membres et 
les réalisations existantes soient prises en 
compte;
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Or. en

Amendement 714
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les bonnes pratiques agricoles et 
les pratiques agroécologiques; insiste pour 
que chaque État membre, en s’appuyant 
sur les réalisations passées significatives 
dans plusieurs États membres établisse 
des objectifs quantitatifs de réduction 
solides réalistes et fondés sur la science, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande 
d’envisager que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation sur la base de preuves 
scientifiques et des résultats enregistrés 
par les différents États membres, et invite 
la Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs; invite la 
Commission à veiller à ce que ces 
objectifs soient des objectifs de l’Union 
auxquels tous les États membres doivent 
contribuer par une action au niveau 
national; souligne, dans ce contexte, qu’il 
y a lieu de prendre en considération les 
succès déjà obtenus ainsi que les 
différentes situations de départ, 
circonstances et conditions dans les États 



PE680.919v01-00 166/285 AM\1224068FR.docx

FR

membres, conformément au principe de 
subsidiarité;

Or. en

Amendement 715
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques ou 
d’agriculture de précision; insiste pour 
que les objectifs quantitatifs de réduction 
se fondent sur une évaluation cumulative 
de l’incidence économique et soient 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs, en permettant 
aux agriculteurs d’utiliser moins de 
produits ou d’en optimiser l’utilisation 
grâce à une intensification, en matière 
tant de capacité d’investissement que de 
connaissance dans les domaines de la 
recherche, de l’innovation et des 
instruments et techniques d’agriculture de 
précision; espère à cet égard que la 
lumière sera faite sur le monde toujours 
plus vaste des nouvelles techniques de 
sélection végétale (NBT), afin de 
réglementer les champs d’application et 
les perspectives et ainsi de fournir la base 
réglementaire nécessaire à leur 
développement sur le terrain; demande 
une nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
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dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. it

Amendement 716
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs; invite la 
Commission à veiller à ce que ces 
objectifs soient des objectifs de l’UE 
auxquels tous les États membres doivent 
contribuer par une action au niveau 
national; dans ce contexte, souligne qu’il 
y a lieu de prendre en considération les 
succès déjà obtenus ainsi que les 
différentes situations de départ, 
circonstances et conditions dans les États 
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membres, conformément au principe de 
subsidiarité;

Or. en

Amendement 717
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre, en 
coordination avec ses régions, établisse 
des objectifs quantitatifs de réduction 
solides, accompagnés de mesures de 
soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
souligne qu’il est indispensable de fournir 
une information et une formation de 
qualité sur l’application correcte de ces 
produits; demande une nouvelle fois que 
les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs; 
préconise de soutenir financièrement les 
agriculteurs durant cette période de 
transition; souligne la nécessité de 
promouvoir la recherche et le 
développement de solutions agricoles 
innovantes destinées à pallier à la 
réduction proposée, sans remettre en 
cause la souveraineté alimentaire de 
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l’Union ou le contrôle de pathologies qui 
sont, pour l’instant, maîtrisées par des 
substances qui seront éliminées 
progressivement;

Or. pt

Amendement 718
Lídia Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre, en 
coordination avec ses régions, établisse 
des objectifs quantitatifs de réduction 
solides, accompagnés de mesures de 
soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
souligne qu’il est indispensable de fournir 
une information et une formation de 
qualité sur l’application correcte de ces 
produits; demande une nouvelle fois que 
les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs; 
préconise de soutenir financièrement les 
agriculteurs durant cette période de 
transition; souligne la nécessité de 
promouvoir la recherche et le 
développement de solutions agricoles 
innovantes destinées à pallier à la 
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réduction proposée, sans remettre en 
cause la souveraineté alimentaire de 
l’Union ou le contrôle de pathologies qui 
sont, pour l’instant, maîtrisées par des 
substances qui seront éliminées 
progressivement;

Or. pt

Amendement 719
Biljana Borzan, Maria Noichl, Marc Tarabella, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, 
Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Inese Vaidere, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Eric Andrieu, 
Rovana Plumb, Clara Aguilera

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
la nécessité d’une nature contraignante 
de ces objectifs et sur l’importance de les 
poursuivre au moyen d’approches globales 
et circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques; insiste pour que chaque 
État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; invite la 
Commission à aider les États membres à 
améliorer leurs systèmes de surveillance, 
de contrôle et d’application des règles 
relatives à l’utilisation des pesticides et à 
renforcer la communication et la 
sensibilisation des utilisateurs finaux; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
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membre aux objectifs contraignants à 
l’échelle de l’Union et à préciser les 
valeurs de référence pour ces objectifs; 
invite la Commission à aider les États 
membres à accorder une attention 
particulière aux conditions spécifiques 
qui s’appliquent à l’utilisation des 
pesticides dans les zones de protection des 
eaux souterraines, en améliorant la 
communication et les inspections;

Or. en

Amendement 720
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; se félicite 
de la vision de la Commission qui cherche 
à réduire l’utilisation et le risque des 
pesticides chimiques et l’utilisation des 
pesticides plus dangereux dans l’Union 
européenne de 50 % d’ici à 2030; relève 
que ces objectifs sont scientifiquement et 
technologiquement faisables et 
réalisables, et précise que des efforts 
supplémentaires doivent être consentis 
pour réduire davantage et ramener à zéro 
l’utilisation des pesticides chimiques et 
dangereux dès que la science et la 
technologie le permettront; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que, suite aux propositions de 
la Commission, des objectifs quantitatifs 
de réduction solides, contraignants soient 
établis pour chaque État membre, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
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définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation de l’Union et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 721
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs 
au moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques; insiste pour que chaque 
État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et prend note des objectifs de réduction des 
pesticides, des pertes en matières 
nutritives et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance d’une analyse d’impact 
complète et cumulée des effets individuels 
et combinés de tous les objectifs et de 
toutes les mesures proposées dans la 
stratégie «De la ferme à la table» et dans 
d’autres stratégies pertinentes, 
notamment le Plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire, le Plan d’action en 
faveur de la bioéconomie et la Stratégie 
en faveur de la biodiversité, avant de 
soumettre toute proposition législative; 
insiste sur le fait que l’analyse d’impact 
cumulée doit tenir compte des compromis 
entre les objectifs politiques et définir des 
options pour les gérer, ainsi que de la 
disponibilité de solutions de substitution 
plus sûres, efficaces et performantes; 
insiste pour que chaque État membre 
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contribue à la réalisation des objectifs de 
l’Union, y compris au moyen de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
souligne le fait que les États membres ont 
différentes situations de départ et que les 
efforts entrepris doivent être pris en 
compte, et invite donc la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 722
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone Schmiedtbauer, 
Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et de réduire plus avant l’impact 
environnemental et sanitaire des 
pesticides, des engrais et des antibiotiques; 
rappelle que l’UE dispose de la procédure 
d’autorisation la plus stricte concernant 
les produits phytopharmaceutiques; insiste 
sur l’importance de poursuivre ces 
objectifs au moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques 
durables; soutient que chaque État 
membre devrait promouvoir l’utilisation 
durable de ces produits et établir des 
couloirs de réduction basés sur des 
analyses d’impact et des points de 
référence factuels pour chaque État 
membre, accompagnés de mesures de 
soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
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référence pour ces objectifs; soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les méthodes, les 
valeurs et les périodes de référence pour 
ces objectifs; souligne l’importance 
d’établir des bases de référence avec 
souplesse afin que les pionniers de la 
réduction de l’utilisation des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques soient 
récompensés et non punis;

Or. en

Amendement 723
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 

3. s’inquiète de la décision de réviser 
la directive sur une utilisation des 
pesticides compatible avec le 
développement durable et les objectifs de 
réduction des pesticides, des engrais et des 
antibiotiques sans que les objectifs 
quantitatifs de réduction de chacun des 
États membres soient clairement précisés; 
insiste sur l’importance de poursuivre ces 
objectifs au moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques; insiste pour que chaque 
État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction qui 
correspondront aux mesures de soutien 
définies pour chacun d’eux garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
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objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs; considère 
toutefois que définir des objectifs 
quantitatifs de réduction trop ambitieux 
dans une période de temps relativement 
courte de 10 ans peut avoir pour 
conséquence une différence de rythme 
d’application dans les différents États 
membres et entraîner une segmentation 
du marché unique de l’alimentation, ces 
deux phénomènes portant atteinte aux 
acquis de la politique de cohésion;

Or. pl

Amendement 724
Eric Andrieu, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; face à 
l’inquiétude des citoyens européens 
concernant l’utilisation de pesticides dans 
la production alimentaire et de leur 
impact sur la santé humaine et sur la 
biodiversité à l’échelle mondiale, rappelle 
l’importance de mettre fin à la production 
et à l’exportation de pesticides dont 
l’usage est interdit en Europe mais qui 
continue d’y être produits avant afin 
d’être disséminés partout ailleurs dans le 
monde; insiste sur l’importance de 
poursuivre ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires, telles 
que les pratiques agroécologiques; insiste 
pour que chaque État membre établisse des 
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l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

objectifs quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. fr

Amendement 725
Martin Häusling

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais, des engrais minéraux et des 
antibiotiques, assortie de la limitation à 
deux unités de bétail sur les terres 
agricoles; insiste sur l’importance de 
poursuivre ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires, telles 
que les pratiques agroécologiques; insiste 
pour que chaque État membre établisse des 
objectifs quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies — notamment une meilleure 
dotation des services d’avocat-conseil et 
de contrôle — garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
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membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs; souligne que 
l’instrument largement utilisé 
actuellement pour les autorisations 
d’urgence, également pour les substances 
interdites comme les néonicotinoïdes, doit 
être supprimé d’urgence afin d’empêcher 
le rejet de substances hautement toxiques 
dans l’environnement;

Or. en

Amendement 726
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

3. prend acte de la décision de réviser 
la directive sur une utilisation des 
pesticides compatible avec le 
développement durable et les objectifs de 
réduction des pesticides, des pertes 
d’engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques, 
technologiques et biologiques innovantes, 
et les pratiques de gestion intégrée des 
cultures, ainsi que l’horticulture en serre 
innovante et circulaire; insiste sur 
l’importance des analyses d’impacts 
desdits objectifs fondées sur la science; 
constate que ces objectifs peuvent avoir 
un effet pervers considérable sur la 
durabilité et l’efficacité du secteur, ainsi 
que sur les revenus des agriculteurs et la 
sécurité alimentaire, et devraient donc 
être soumis au préalable à une analyse 
d’impact, avant l’adoption d’une 
réduction ciblée; souligne à cet égard son 
soutien à la mise en œuvre de la 
législation concernée sur les nouvelles 
techniques de sélection, à une politique 
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d’autorisation efficace pour les produits à 
faible risque et écologiques, ainsi qu’à la 
reconnaissance des biostimulants, afin 
d’atteindre ces objectifs; invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. nl

Amendement 727
Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
soumis à une analyse d’impact afin de 
mesurer les effets potentiels de ladite 
révision dans le secteur avant qu’ils soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs; estime que la 
Commission européenne doit faire des 
efforts et aller plus loin que la révision de 
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la directive, afin de réduire l’utilisation 
des pesticides, notamment en améliorant 
le système de protection aux frontières 
pour empêcher l’entrée de nouveaux 
parasites et de nouvelles espèces 
envahissantes;

Or. es

Amendement 728
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales, préventives 
et circulaires, telles que les pratiques 
biologiques et agroécologiques; insiste 
pour que chaque État membre établisse des 
objectifs quantitatifs de réduction solides, 
avec des limites temporelles claires dans 
ses plans stratégiques relevant de la PAC 
et les autres instruments politiques 
pertinents, accompagnés de mesures de 
soutien technique obligatoire spécifiques 
aux cultures bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux à l’aide de 
données indépendantes et complètes afin 
de soutenir la réalisation des dits objectifs, 
y compris en matière d’application des 
règles; demande une nouvelle fois que les 
valeurs cibles et objectifs susmentionnés 
soient traduits dans la législation et invite 
la Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs, en identifiant 
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clairement les nombreuses solutions de 
substitution non chimiques déjà connues 
aujourd’hui, et invite la Commission à 
élaborer un plan pour une élimination 
complète des intrants synthétiques dans 
l’agriculture;

Or. en

Amendement 729
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs, et 
soutienne la mise en œuvre au niveau de 
l’exploitation agricole et poursuive la 
recherche et le développement pour des 
solutions agricoles innovantes; demande 
une nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation; reconnaît que ces 
objectifs pourraient avoir d’importants 
effets négatifs sur la durabilité du secteur, 
le revenu des agriculteurs et la sécurité 
alimentaire, et qu’ils devraient, pour cette 
raison, faire l’objet d’une analyse 
d’impact avant de fixer toute réduction 
ciblée; et invite la Commission à expliquer 
comment elle traitera les contributions de 
chaque État membre aux objectifs à 
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l’échelle de l’Union et à préciser les 
valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 730
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Inma Rodríguez-Piñero, 
Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
de surplus de nutriments et des 
antibiotiques; insiste sur l’importance de 
poursuivre ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires, telles 
que les pratiques agroécologiques; insiste 
pour que chaque État membre, en fonction 
de ses caractéristiques climatiques et de sa 
production agricole, établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, efficaces 
et proportionnés, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs, et 
soutienne la mise en œuvre au niveau de 
l’exploitation agricole et poursuive la 
recherche et le développement pour des 
solutions agricoles innovantes; reconnaît 
que ces valeurs cibles pourraient avoir un 
impact négatif sur la viabilité du secteur, 
les revenus des agriculteurs et la sécurité 
alimentaire et qu’ils devraient donc faire 
l’objet d’une analyse d’impact avant 
d’établir une réduction ciblée, et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
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référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 731
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs et 
soutienne la mise en œuvre au niveau de 
l’exploitation agricole et poursuive la 
recherche et le développement pour des 
solutions agricoles innovantes; demande 
une nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 732
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 3
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Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs; souligne que 
les objectifs ne doivent être établis 
qu’après une analyse d’impact 
approfondie des différents scénarios, 
fondée sur des données réelles et 
pertinentes, et que lorsque des difficultés 
se posent pour atteindre les objectifs et 
maintenir la compétitivité et les capacités 
de production, il convient de trouver des 
solutions de substitution pour parvenir à 
la réduction envisagée;

Or. en

Amendement 733
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Michèle Rivais, Anna Deparnay-Grunenberg

Proposition de résolution
Paragraphe 3
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Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
demande une nouvelle fois que la 
directive révisée inclue des objectifs de 
réduction obligatoire des pesticides à 
l’échelle de l’Union en vue de parvenir à 
une élimination complète des pesticides 
synthétiques d’ici 2035; insiste pour que 
chaque État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à attribuer à chaque État membre ses 
contributions équitables aux objectifs à 
l’échelle de l’union, l’objectif de chaque 
État membre pour 2030 étant le point 
final d’une trajectoire de réduction 
linéaire définissant les réductions 
annuelles pour les années 2021-2030, et à 
préciser les valeurs de référence pour ces 
objectifs;

Or. en

Amendement 734
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 3. salue la décision de réviser la 
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directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
souligne la nécessité de renforcer la 
recherche et le transfert de connaissances 
sur les pratiques agroécologiques et les 
marchés territoriaux des produits 
agroécologiques, parallèlement aux 
politiques publiques de soutien à la 
transition agroécologique; insiste pour 
que chaque État membre établisse des 
objectifs quantitatifs de réduction solides et 
circonscrits dans le temps dans ses plans 
stratégiques relevant de la PAC et les 
autres instruments stratégiques 
pertinents, accompagnés de mesures de 
soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 735
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et, si possible, l’objectif de réduction des 
pesticides, des engrais et des antibiotiques; 
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l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

insiste sur l’importance de poursuivre cet 
objectif au moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques de 
gestion intégrée des cultures, y compris 
l’agroécologie, la protection intégrée des 
cultures et d’autres pratiques, ainsi que la 
promotion de technologies innovantes et 
établies qui garantissent que les pesticides 
ne sont utilisés qu’aux endroits et aux 
moments nécessaires; insiste pour que 
chaque État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois une analyse d’impact solide, 
fondée sur la science portant sur l’impact 
social, environnemental et économique 
sur le secteur agricole avant que les 
objectifs soient traduits dans la législation; 
invite la Commission à expliquer comment 
elle traitera les contributions de chaque 
État membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 736
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
considère que les différentes situations de 
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établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

départ des États membres, y compris les 
réductions déjà réalisées, doivent être 
prises en considération; insiste pour que 
chaque État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs tout en 
maintenant un haut niveau de qualité, de 
sécurité et de disponibilité des denrées 
alimentaires; souligne à cet égard 
l’importance de développer et de fournir 
des produits, des mesures et des méthodes 
appropriés et scientifiquement fondés 
comme solutions de substitution pour les 
producteurs primaires; invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 737
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
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demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs tout en tenant 
compte des différentes situations de départ 
des États membres et en établissant des 
objectifs plus ambitieux pour les États 
membres qui n’ont pas suffisamment 
progressé jusqu’à présent; souligne que 
les objectifs pour chaque État membre 
doivent être établis sur la base des valeurs 
moyennes nationales;

Or. en

Amendement 738
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
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l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs, tout en tenant 
compte des différentes situations de départ 
des États membres et en établissant des 
objectifs plus ambitieux pour les États 
membres qui n’ont pas suffisamment 
progressé jusqu’à présent, en tenant 
compte du fait que les objectifs pour 
chaque État membre doivent être fixés sur 
la base des valeurs moyennes nationales;

Or. en

Amendement 739
Michaela Šojdrová, Norbert Lins, Christine Schneider, Asim Ademov, Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs, qui doivent 
être établis sur la base de moyennes 
nationales tout en tenant compte des 
différentes situations de départ des États 
membres et en fixant des objectifs plus 
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ambitieux pour les États membres qui 
n’ont pas suffisamment progressé jusqu’à 
présent;

Or. en

Amendement 740
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue les objectifs de réduction des 
pesticides, des engrais et des antibiotiques, 
de la perte de nutriments et des émissions 
de gaz à effet de serre, ainsi que les 
objectifs relatifs aux particularités 
topographiques à forte biodiversité et à 
l’agriculture biologique; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides et circonscrits dans le 
temps dans ses plans stratégiques relevant 
de la PAC et les autres instruments 
stratégiques pertinents, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient rapidement traduits 
dans la législation, y compris par le biais 
de la révision de la directive sur 
l’utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable; invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en
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Amendement 741
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides et circonscrits dans le 
temps dans ses plans stratégiques relevant 
de la PAC et les autres instruments 
stratégiques pertinents, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient rapidement traduits 
dans la législation, y compris par le biais 
de la révision de la directive sur 
l’utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable; invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 742
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 3
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Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue les objectifs de réduction des 
pesticides, des engrais et des antibiotiques; 
insiste sur l’importance de rendre ces 
objectifs juridiquement contraignants et 
de poursuivre ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires, telles 
que les pratiques agroécologiques; insiste 
pour que chaque État membre établisse des 
objectifs quantitatifs de réduction solides et 
circonscrits dans le temps dans ses plans 
stratégiques relevant de la PAC et les 
autres instruments stratégiques 
pertinents, accompagnés de mesures de 
soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
rapidement traduits dans la législation, y 
compris par le biais de la révision de la 
directive sur l’utilisation des pesticides 
compatible avec le développement 
durable, et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 743
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 

3. salue les objectifs de réduction des 
pesticides, des engrais et des antibiotiques; 
insiste sur l’importance de poursuivre ces 
objectifs au moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques; insiste pour que chaque 
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moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, en 
particulier dans ses plans stratégiques 
relevant de la PAC, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
spécifiques aux cultures garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation, y compris par 
le biais de la révision de la directive sur 
l’utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable, et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 744
Günther Sidl, Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 

3. salue les objectifs de réduction des 
pesticides, des engrais et des antibiotiques; 
insiste sur l’importance de poursuivre ces 
objectifs au moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques; insiste pour que chaque 
État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides et 
circonscrits dans le temps dans ses plans 
stratégiques relevant de la PAC et les 
autres instruments stratégiques 
pertinents, accompagnés de mesures de 
soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
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Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

rapidement traduits dans la législation, y 
compris par le biais de la révision de la 
directive sur l’utilisation des pesticides 
compatible avec le développement 
durable; invite la Commission à expliquer 
comment elle traitera les contributions de 
chaque État membre aux objectifs à 
l’échelle de l’Union et à préciser les 
valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 745
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que la «culture protégée» des fruits 
et légumes dans des serres modernes qui 
permet une production alimentaire plus 
durable et contribue à la sécurité 
alimentaire, à la sécurité des aliments, à 
une plus grande efficacité des ressources 
et à moins de gaspillage tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
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l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 746
Maria Spyraki

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
invite la Commission à mener une analyse 
d’impact complète et globale des effets 
cumulés des différents objectifs pour 
l’agriculture dans l’Union énoncés dans 
la stratégie «De la ferme à la table» et la 
stratégie en faveur de la 
biodiversité; insiste pour que chaque État 
membre établisse des objectifs quantitatifs 
de réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 747
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Sunčana Glavak

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques, souligne le 
fait que les objectifs doivent être basés sur 
les résultats de l’analyse d’impact; insiste 
sur l’importance de poursuivre ces 
objectifs au moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques; compte tenu des 
différentes situations de départ des États 
membres et des résultats de l’analyse 
d’impact, insiste pour que chaque État 
membre établisse des objectifs quantitatifs 
de réduction réalisables, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 748
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
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compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques biologiques et 
agroécologiques; insiste pour que chaque 
État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides et 
circonscrits dans le temps dans ses plans 
stratégiques relevant de la PAC et 
d’autres instruments pertinents, ce qui 
faciliterait la mesure des progrès 
accomplis dans la réalisation de ces 
objectifs et de l’ensemble des indicateurs, 
ainsi que des mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité et 
l’applicabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs contraignants à 
l’échelle de l’Union et à préciser les 
valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 749
Christine Schneider, Christian Doleschal, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, 
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs 
au moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides 
dangereux, des engrais, de la perte en 
matières nutritives et des antibiotiques; 
invite la Commission à expliquer comment 
elle traitera les contributions de chaque 
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agroécologiques; insiste pour que chaque 
État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

État membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs; insiste sur le 
fait qu’une protection efficace des 
cultures doit être assurée à tout moment et 
que les agriculteurs doivent avoir accès à 
des substances actives en suffisance; 
souligne que la santé des végétaux et donc 
le rendement n’est possible que grâce à 
une application de pesticides et d’engrais 
correcte et adaptée aux besoins; demande 
instamment à la Commission de 
réexaminer toute autorisation d’urgence 
accordée par les États membres pour les 
produits phytopharmaceutiques afin 
d’éviter toute distorsion de la concurrence 
et d’atteindre les objectifs de durabilité; 
insiste sur le fait que les antibiotiques ne 
peuvent être utilisés que pour rétablir la 
santé des animaux de manière curative et 
non préventive;

Or. en

Amendement 750
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Michal Wiezik, 
Francisco Guerreiro, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques dans 
l’agriculture animale; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques en 
intégrant des normes de bien-être animal 
plus strictes; insiste pour que chaque État 
membre établisse des objectifs quantitatifs 
de réduction solides et contraignants des 
pesticides, des engrais et des antibiotiques, 
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demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 751
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; reconnaît 
les efforts consentis jusqu’à présent par 
les États membres de l’Union et par les 
différents secteurs et parties prenantes, en 
particulier dans le secteur agricole; insiste 
sur l’importance de poursuivre ces 
objectifs au moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques, la gestion intégrée des 
exploitations agricoles, des cultures et les 
pratiques de lutte intégrée contre les 
organismes nuisibles tout en promouvant 
des technologies innovantes pour 
optimiser l’utilisation des intrants 
agricoles; insiste pour que soit menée une 
analyse d’impact complète et globale des 
valeurs cibles dans la stratégie «De la 
ferme à la table» et la stratégie en faveur 
de la biodiversité et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
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contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 752
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction collective des 
pesticides, des engrais et des antibiotiques; 
insiste sur l’importance de poursuivre 
collectivement ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires, telles 
que les pratiques agroécologiques; insiste 
pour que chaque État membre établisse des 
objectifs quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union, en tenant 
compte des différentes réalités et 
caractéristiques de chaque État membre 
pour ce qui est de l’utilisation des 
pesticides, des engrais et autres produits 
chimiques, et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 753
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Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques, et 
en privilégiant et en accélérant les 
processus d’approbation des solutions de 
substitution à faible risque aux pesticides 
conventionnels tels que les produits 
phytosanitaires naturels et biologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 754
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
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compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
de perte des nutriments, des engrais et des 
antibiotiques; insiste sur l’importance de 
poursuivre ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires, telles 
que les pratiques agroécologiques, les 
pratiques de production et de protection 
intégrée, l’agriculture de précision, les 
biotechnologies vertes et autres 
techniques agricoles innovantes; insiste 
pour que chaque État membre établisse des 
objectifs quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. it

Amendement 755
Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés d’un cadre 
bien défini comprenant des propositions 
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responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

de solutions de substitution, des 
technologies et une boîte à outils adaptée 
aux agriculteurs ainsi que des mesures de 
soutien garantissant la responsabilité à tous 
les niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs et de protéger les revenus 
des agriculteurs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 756
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques et 
le développement de systèmes d’élevage 
axés sur la santé afin de prévenir les 
maladies sans recourir systématiquement 
aux antimicrobiens; insiste pour que 
chaque État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
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référence pour ces objectifs; contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 757
Marlene Mortler, Norbert Lins

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques, 
tout en prévoyant des périodes de 
transition suffisantes marquées par une 
recherche et une application de solutions 
de substitution plus scientifiques; insiste 
pour que chaque État membre établisse des 
objectifs quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 758
Franc Bogovič



AM\1224068FR.docx 205/285 PE680.919v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et de 
substitution circulaires, ainsi que de 
mesures de lutte contre les maladies et 
parasites liés à la production végétale; 
recommande à chaque État membre de 
définir, sur la base d’une analyse 
d’impact approfondie et préalablement 
rédigée par la Commission, des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. sl

Amendement 759
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 



PE680.919v01-00 206/285 AM\1224068FR.docx

FR

l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
estime que, pour établir ces objectifs, il 
convient de tenir compte des valeurs de 
référence respectives et des progrès 
réalisés dans chaque État membre et 
région; demande une nouvelle fois que les 
valeurs cibles et objectifs susmentionnés 
soient traduits dans la législation et invite 
la Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 760
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et la réduction des risques liés aux 
pesticides, aux engrais et aux 
antibiotiques; insiste sur l’importance de 
poursuivre ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires, telles 
que les pratiques agroécologiques, de 
gestion intégrée des cultures, les pratiques 
technologiques et biologiques innovantes 
et la production innovante et circulaire en 
serres; insiste sur l’analyse d’impact 
fondée sur la science des objectifs; 
soutient la mise en œuvre de la législation 
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fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à 
préciser les valeurs de référence pour ces 
objectifs;

adjacente, comme de nouvelles techniques 
génomiques, d’une politique 
d’autorisation efficace pour les produits à 
faible risque et écologiques et la 
procédure de reconnaissance des 
biostimulants; invite la Commission à 
expliquer les valeurs de référence des 
objectifs et à tenir compte des progrès déjà 
réalisés ainsi que des différentes 
situations de départ, circonstances et 
conditions des États membres;

Or. en

Amendement 761
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que la lutte intégrée contre les 
organismes nuisibles et d’autres pratiques 
agroécologiques; insiste pour que chaque 
État membre, par le biais de consultations 
inclusives et transparentes, établisse des 
objectifs quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;
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Or. en

Amendement 762
Michal Wiezik

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue les objectifs proposés de 
réduction et de réduction des risques des 
pesticides, des engrais et des antibiotiques; 
insiste sur l’importance de poursuivre ces 
objectifs au moyen d’approches globales, 
préventives et circulaires, telles que les 
pratiques agroécologiques; insiste pour que 
chaque État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 
circonscrits dans le temps, fixés par 
culture, accompagnés de mesures de 
soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs 
dans les plans stratégiques; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation par une meilleure mise 
en œuvre de la directive sur une 
utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable; invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 763
Chris MacManus

Proposition de résolution
Paragraphe 3
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Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
destinées à aider les agriculteurs en ayant 
pour élément central la conformité, 
notamment à travers la formation aux 
pratiques agroécologiques; insiste pour que 
chaque État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 764
Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
demande à la Commission d’élaborer des 
lignes directrices communes pour 
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réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

l’établissement d’objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs qui 
devraient ensuite être atteints par les États 
membres; demande une nouvelle fois que 
les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. bg

Amendement 765
Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et soutient les objectifs de réduction des 
pesticides, des engrais minéraux et des 
antibiotiques à la suite d’une analyse 
d’impact complète; insiste sur l’importance 
de poursuivre ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires, telles 
que les pratiques agroécologiques; insiste 
pour que chaque État membre établisse des 
objectifs quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
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référence pour ces objectifs; les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 766
Asger Christensen, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques, la 
gestion intégrée des exploitations 
agricoles, la gestion intégrée des cultures 
et la lutte intégrée contre les organismes 
nuisibles; insiste pour que chaque État 
membre établisse des objectifs quantitatifs 
de réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 767
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 3
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Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
la perte de nutriments provenant de 
sources biologiques et minérales et les 
antibiotiques; insiste sur l’importance de 
poursuivre ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires; insiste 
pour que chaque État membre établisse, en 
fonction de sa situation spécifique, des 
objectifs quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs ainsi que leur 
mise en œuvre à l’échelle des 
exploitations agricoles au moyen de 
solutions innovantes et technologiques; 
invite la Commission à expliquer comment 
elle traitera les contributions de chaque 
État membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. es

Amendement 768
Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs d’utilisation plus précis et 
plus ciblés des pesticides, des engrais et 
des antibiotiques, en fournissant un 
soutien supplémentaire aux agriculteurs; 
insiste sur l’importance de poursuivre ces 
objectifs au moyen d’approches globales et 
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établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques; insiste pour que chaque 
État membre établisse des critères 
objectifs, accompagnés de mesures de 
soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions équitables de 
chaque État membre aux objectifs à 
l’échelle de l’Union et à préciser les 
valeurs de référence pour ces objectifs;

Or. lt

Amendement 769
Benoît Lutgen

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques et 
la gestion de la résistance aux pesticides; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 
de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
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référence pour ces objectifs; l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. fr

Amendement 770
Inese Vaidere

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; demande une nouvelle 
fois que les valeurs cibles et objectifs 
susmentionnés soient traduits dans la 
législation et invite la Commission à 
expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que les objectifs établis dans 
la stratégie «De la ferme à la table» soient 
contraignants pour chaque État membre et 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation contraignante et invite 
la Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

Or. en

Amendement 771
Pernille Weiss

Proposition de résolution
Paragraphe 3
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Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et 
circulaires, telles que les pratiques 
agroécologiques; insiste pour que chaque 
État membre établisse des objectifs 
quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser 
les valeurs de référence pour ces objectifs;

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques, et insiste 
sur l’importance de poursuivre ces 
objectifs de manière globale et sous 
l’angle du cycle de vie des produits; insiste 
pour que chaque État membre établisse des 
objectifs quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien 
définies garantissant la responsabilité à 
tous les niveaux afin de soutenir la 
réalisation desdits objectifs; demande une 
nouvelle fois que les valeurs cibles et 
objectifs susmentionnés soient traduits 
dans la législation et invite la Commission 
à expliquer comment elle traitera les 
contributions de chaque État membre aux 
objectifs à l’échelle de l’Union, à préciser 
les valeurs de référence pour les objectifs 
et à assurer des conditions de 
concurrence équitables;

Or. en

Amendement 772
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques; 
insiste pour que chaque État membre 
établisse des objectifs quantitatifs de 
réduction solides, accompagnés de mesures 

3. salue la décision de réviser la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 
et les objectifs de réduction des pesticides, 
des engrais et des antibiotiques; insiste sur 
l’importance de poursuivre ces objectifs au 
moyen d’approches globales et circulaires, 
telles que les pratiques agroécologiques, 
notamment la promotion des pesticides 
naturels; insiste pour que chaque État 
membre établisse des objectifs quantitatifs 
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de soutien bien définies garantissant la 
responsabilité à tous les niveaux afin de 
soutenir la réalisation desdits objectifs; 
demande une nouvelle fois que les valeurs 
cibles et objectifs susmentionnés soient 
traduits dans la législation et invite la 
Commission à expliquer comment elle 
traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de 
l’Union et à préciser les valeurs de 
référence pour ces objectifs;

de réduction solides, accompagnés de 
mesures de soutien bien définies 
garantissant la responsabilité à tous les 
niveaux afin de soutenir la réalisation 
desdits objectifs; appelle la Commission à 
prendre des décisions conformes et à 
lutter contre la concurrence déloyale 
lorsque les importations de produits 
agricoles au sein de l’Union ne respectent 
pas ces nouvelles pratiques et ces 
objectifs;

Or. fr

Amendement 773
Marlene Mortler, Norbert Lins

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. invite la Commission à réaliser 
une analyse d’impact complète des effets 
cumulatifs sur l’agriculture de l’Union 
des différentes cibles et des différents 
objectifs de réduction définis dans la 
stratégie «De la ferme à la table» et dans 
la stratégie en faveur de la biodiversité;

Or. en

Amendement 774
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. se félicite de l’annonce sur 
l’introduction d’incitations fiscales 
favorisant la transition vers un système 
alimentaire durable et encourageant les 
consommateurs à opter pour des régimes 
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alimentaires sains et durables, telles que 
la proposition de la Commission relative 
aux taux de TVA qui pourrait permettre 
aux États membres de faire un usage plus 
ciblé des taux, par exemple pour soutenir 
les fruits et légumes biologiques; souligne 
que les systèmes fiscaux de l’UE devraient 
garantir que les prix des denrées 
alimentaires reflètent leurs coûts réels du 
point de vue de l’utilisation de ressources 
naturelles limitées, de la pollution, des 
émissions de gaz à effet de serre et des 
autres externalités environnementales et 
en matière de santé publique;

Or. en

Amendement 775
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne que la résistance 
antimicrobienne représente une menace 
sanitaire grandissante qui provoque déjà 
environ 33 000 décès chaque année dans 
l’Union; souligne qu’il s’agit d’une 
menace sanitaire transnationale et 
transfrontalière contre laquelle une 
action coordonnée de l’Union peut faire 
la différence; insiste sur la nécessité de 
réduire l’utilisation des antibiotiques non 
essentiels, notamment dans la production 
alimentaire, et invite les États membres à 
prendre des mesures plus décisives pour 
lutter contre le problème de l’usage 
excessif des antibiotiques;

Or. en

Amendement 776
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
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Christophe Hansen

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. insiste fortement pour que les 
autorisations d’urgence de pesticides, 
prévues par le cadre juridique de l’Union, 
restent autorisées afin de garantir la 
sécurité de l’approvisionnement 
alimentaire au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 777
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne que, si l’Union veut 
véritablement se placer à l’avant-garde 
d’une agriculture durable et respectueuse 
de l’environnement, les objectifs de 
réduction de l’utilisation de pesticides et 
d’engrais chimiques doivent être 
accompagnés d’un renforcement des 
efforts de recherche et développement 
d’engrais et de produits 
phytopharmaceutiques alternatifs ainsi 
que de méthodes et de technologies 
d’application; invite la Commission à 
réaliser une analyse d’impact et invite les 
États membres à offrir aux agriculteurs 
une panoplie d’alternatives pour la 
protection des végétaux et l’apport 
d’engrais afin de garantir la sécurité de 
l’approvisionnement en aliments de 
qualité produits de façon à mieux soutenir 
la biodiversité; invite les colégislateurs à 
prendre ces objectifs dûment en 
considération dans le cadre des 
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prochaines initiatives législatives;

Or. en

Amendement 778
Jessica Polfjärd

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. estime que les pesticides et les 
engrais sont, dans certains cas, des outils 
nécessaires aux agriculteurs pour assurer 
un usage efficace des terres agricoles et 
des rendements stables; considère que les 
efforts visant à réduire les risques 
associés aux pesticides et aux engrais 
devraient tenir compte de tous les aspects 
de la durabilité et être basés sur des 
évaluations globales des risques et non 
sur des objectifs de réduction arbitraires;

Or. en

Amendement 779
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Roberta Metsola, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. invite la Commission à faciliter 
l’innovation agricole et l’accès à ces 
technologies pour les agriculteurs 
européens de manière à mieux protéger la 
biodiversité en encourageant les 
technologies, notamment les biopesticides 
et les outils numériques, au moyen d’un 
cadre réglementaire proportionné et 
scientifiquement fondé capable d’appuyer 
le besoin de suivi et de prise de décision;
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Or. en

Amendement 780
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. insiste sur le fait que, ces dernières 
années, les agriculteurs ont été de plus en 
plus souvent confrontés aux effets 
néfastes du changement climatique et à 
l’arrivée fréquente de nouvelles espèces 
envahissantes de différentes régions du 
monde, avec des conséquences très graves 
sur la production; souligne également 
qu’afin de concilier la protection des 
cultures et l’élimination progressive des 
instruments traditionnels de protection, il 
convient de mettre en place de nouvelles 
solutions, qui tiennent compte de la 
complexité et des coûts du processus 
d’expérimentation et de validation, en 
investissant dans la recherche de 
principes actifs ayant une incidence 
environnementale moindre mais aussi 
efficaces pour la défense des productions, 
et en encourageant l’utilisation des 
nouvelles technologies, telles que 
l’agriculture de précision et la 
modification génomique, qui donneraient 
accès à de nouvelles possibilités 
importantes d’amélioration génétique des 
plantes présentant un intérêt agricole, y 
compris les variétés indigènes, tout en 
favorisant des modèles mutualistes de 
réparation des préjudices en matière de 
production; souligne encore que 
l’adaptation aux directives sur les 
antibiotiques et le bien-être animal, outre 
l’adoption de mesures allant au-delà des 
mesures de base, a permis une nette 
diminution de l’utilisation des 
antibiotiques vétérinaires, mais a 
également représenté une charge 
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économique énorme et souvent non 
accompagnée d’une reconnaissance par 
le marché d’une plus grande valeur 
intrinsèque des productions obtenues avec 
les nouvelles règles; estime que le 
réexamen des règles, et donc la mise en 
œuvre de critères encore plus stricts, 
devrait d’une part conduire à la 
réalisation présumée des objectifs positifs 
fixés, notamment une nouvelle 
amélioration de la santé animale, et donc 
une nouvelle réduction de l’utilisation des 
antimicrobiens, mais d’autre part 
entraînera certainement aussi des aspects 
nettement négatifs tels que ceux liés aux 
charges économiques supplémentaires et 
non durables supportées par les 
entreprises; estime qu’il est par 
conséquent nécessaire qu’au-delà de la 
reconnaissance des efforts déjà consentis, 
ces objectifs soient liés à la disponibilité 
de ressources adéquates et sûres à allouer 
aux fins de l’adaptation aux nouvelles 
dispositions;

Or. it

Amendement 781
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité d’accorder 
davantage d’attention à la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs 
dans les futures initiatives législatives de 
l’Union portant sur l’utilisation des 
pesticides; rappelle que les pesticides 
peuvent provoquer différents problèmes 
de santé pour les travailleurs qui y sont 
exposés, notamment des irritations de la 
peau, des allergies, un empoisonnement, 
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des perturbations du système immunitaire, 
des lésions chromosomiques, une détresse 
respiratoire, des anomalies de l’appareil 
génital masculin, des troubles de la 
reproduction et des cancers; rappelle qu’il 
est important de s’assurer que tous les 
travailleurs reçoivent un équipement de 
protection ainsi que des informations et 
des formations complètes sur l’utilisation 
des pesticides et sur les dangers associés à 
leur utilisation; insiste sur la nécessité de 
s’assurer que chaque travailleur agricole 
est en mesure d’obtenir des documents 
officiels mentionnant le type de pesticide 
utilisé pendant son activité 
professionnelle; souligne que, pour 
atteindre ces objectifs, il est essentiel de 
réviser la directive 2004/37/CE – agents 
cancérigènes ou mutagènes au travail – 
ainsi que le règlement (UE) nº 1107/2009 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et la 
directive 98/24/CE concernant la 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre les risques liés à des 
agents chimiques sur le lieu de travail;

Or. en

Amendement 782
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, 
Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Inese Vaidere, Anja Hazekamp, 
Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. fait observer qu’au-delà de la 
révision de la directive sur une utilisation 
des pesticides compatible avec le 
développement durable pour réduire 
l’utilisation et les risques des pesticides, la 
Commission devrait améliorer 
l’évaluation des risques pour 
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l’environnement des produits 
phytopharmaceutiques afin de prendre en 
considération les effets des pesticides sur 
la qualité de l’eau et sur les sources d’eau 
potable, notamment les effets cumulatifs 
et les effets de combinaison; souligne 
qu’il faudrait supprimer progressivement 
en priorité les pesticides qui ont une forte 
incidence négative sur la qualité des eaux 
souterraines et des eaux de surface ou sur 
la production d’eau potable et promouvoir 
le remplacement des pesticides nocifs par 
des substances à faible risque; insiste sur 
la nécessité d’améliorer la coordination 
politique entre, d’une part, la législation 
agricole, la législation sur les pesticides, 
la législation sur les biocides et la 
législation sur les engrais et, d’autre part, 
entre autres, la législation sur l’eau afin 
d’assurer la protection de nos ressources 
en eau, notamment de celles utilisées pour 
la production d’eau potable, contre la 
surexploitation et la pollution agricole;

Or. en

Amendement 783
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. rappelle que les agriculteurs 
doivent disposer d’un plus large éventail 
d’outils pour protéger leurs cultures et 
pour décider quelle mesure protégera le 
mieux et le plus durablement leurs 
cultures; encourage par conséquent une 
utilisation plus large de différents outils, y 
compris des pesticides à faible risque 
d’origine biologique, selon les principes 
de la lutte intégrée contre les ravageurs; 
souligne qu’il convient d’envisager la 
nécessité d’accroître la disponibilité, pour 
l’agriculture biologique, d’une série 
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d’options de lutte contre les parasites qui 
répondent à la fois aux exigences de 
l’agriculture biologique et à celles de 
l’efficacité des ressources; demande à la 
Commission de réviser le règlement (CE) 
n°1107/2009 afin de favoriser le 
développement, l’autorisation et la mise 
sur le marché de l’Union de pesticides 
d’origine biologique à faible risque;

Or. fr

Amendement 784
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone Schmiedtbauer, 
Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. rappelle que l’accès à des produits 
phytopharmaceutiques sûrs et efficaces 
est essentiel pour permettre aux 
agriculteurs de lutter contre les 
contaminants naturels d’origine 
alimentaire, tels que les mycotoxines 
cancérigènes, qui mettent en danger la 
sécurité sanitaire de nos aliments; 
souligne que la protection intégrée des 
cultures n’est possible que lorsque les 
agriculteurs disposent de ressources 
adéquates en quantité suffisante; insiste 
par conséquent sur la nécessité de 
concevoir un principe d’innovation et de 
substitution pour la protection intégrée 
des cultures, à savoir qu’avant de retirer 
une substance ou un produit du marché, 
la Commission doit s’assurer que des 
alternatives adéquates sont disponibles 
afin que les agriculteurs aient accès à une 
panoplie adéquate de solutions sûres, 
efficaces et abordables ainsi qu’aux 
connaissances et aux technologies les plus 
récentes et aux meilleurs services de 
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conseil;

Or. en

Amendement 785
Isabel Carvalhais

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne l’importance des 
solutions et des outils 
phytopharmaceutiques pour la stabilité de 
la production agricole et la durabilité des 
revenus des agriculteurs; estime qu’en 
dépit des progrès réalisés, une réduction 
substantielle des risques que présentent 
les pesticides chimiques est nécessaire et 
exigée par les consommateurs; estime que 
les objectifs de la stratégie en matière de 
réduction de l’utilisation des pesticides 
chimiques et des risques qu’ils présentent 
contribueront à favoriser des solutions 
innovantes et respectueuses de 
l’environnement pour la protection des 
cultures, telles que l’élaboration de 
nouvelles substances actives biologiques 
et la promotion de méthodes naturelles de 
lutte contre les organismes nuisibles, de 
techniques d’application plus précises et 
efficaces et de techniques 
épidémiologiques, pour mieux lutter 
contre les organismes nuisibles et les 
maladies et réduire ainsi le besoin en 
pesticides;

Or. en

Amendement 786
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne que les monocultures, 
l’introduction d’OGM et l’utilisation 
généralisée de pesticides synthétiques ont 
largement contribué à la perte de variétés 
agricoles; reconnaît que l’agrobiodiversité 
joue un rôle crucial dans la préservation 
de systèmes alimentaires durables; invite 
la Commission à présenter des mesures 
pour soutenir les producteurs qui 
cultivent et exploitent l’agrobiodiversité, 
préservant ainsi les paysages, le savoir-
faire et l’architecture agricoles 
traditionnels, et pour assurer 
l’enregistrement des variétés de semences 
dans des registres publics afin de 
préserver les cultures menacées et de les 
rendre disponibles; invite la Commission 
à encourager l’adoption de pratiques 
agricoles écologiques durables;

Or. en

Amendement 787
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne que la relocalisation 
exige une diminution de la dépendance du 
secteur de l’agriculture alimentaire aux 
intrants, notamment en soutenant un 
objectif de réduction de 50 % de 
l’utilisation de pesticides en 2025 
(réduction de 80 % d’ici à 2030 et 
suppression progressive de l’utilisation 
des pesticides chimiques d’ici à 2035); 
constate que la panoplie de l’agriculteur 
devrait comprendre des mesures 
préventives, des pratiques agronomiques 
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et des substances chimiques, ainsi que des 
outils qui se substituent aux premiers, 
comme le contrôle biologique; souligne 
toutefois que l’utilisation de pratiques de 
protection intégrée des cultures est 
morcelée et que, pour en exploiter tous les 
avantages, elle devrait être rendue 
obligatoire; souligne la contribution que 
l’autorisation de produits 
phytopharmaceutiques naturels à faible 
risque basés sur des produits naturels 
peut apporter à un secteur agricole 
européen durable;

Or. en

Amendement 788
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne que des alternatives aux 
pesticides chimiques et dangereux sont 
déjà disponibles; invite la Commission à 
évaluer et à proposer rapidement une 
modification de la directive 2009/128/CE 
pour mettre pleinement à profit les 
possibilités d’alternatives aux pesticides, 
en particulier dans le contexte de la 
protection intégrée des cultures; invite les 
États membres à convertir les principes 
généraux actuels de la protection intégrée 
des cultures en critères pratiques et 
mesurables afin de pouvoir les vérifier 
dans les exploitations agricoles; note 
qu’en vertu des dispositions actuelles de 
la PAC, peu de mesures empêchent les 
agriculteurs d’utiliser des produits 
phytopharmaceutiques «standard» et 
suggère de prendre davantage de mesures 
d’incitation en faveur de la transition vers 
des méthodes non chimiques ou 
alternatives;
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Or. en

Amendement 789
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne que toutes les mesures et 
cibles de réduction figurant dans la 
stratégie doivent être basées sur une 
analyse d’impact approfondie évaluant les 
effets de tous les pesticides et de tous les 
engrais, y compris des produits 
principalement utilisés dans l’agriculture 
biologique; insiste sur les forces et les 
opportunités qu’offrent l’agriculture de 
précision et l’agriculture intelligente pour 
atteindre les objectifs de la stratégie; 
souligne l’importance des enseignements 
complémentaires pour permettre aux 
parties prenantes de l’ensemble de la 
chaîne alimentaire de participer 
activement à la transformation vers une 
chaîne alimentaire durable et donc vers 
une agriculture durable;

Or. en

Amendement 790
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. fait remarquer que pour parvenir à 
une réduction substantielle de l’utilisation 
des pesticides et des risques qu’ils 
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présentent, il convient non seulement de 
mettre au point des solutions de 
substitution plus sûres pour garantir la 
disponibilité d’un ensemble opérationnel 
de solutions de protection des plantes et 
favoriser une utilisation plus efficace au 
moyen d’outils innovants tels que 
l’agriculture numérique et de précision, 
mais également de disposer de variétés 
plus résistantes qui nécessitent moins 
d’intrants pour garantir des rendements 
stables; souligne l’importance des 
nouvelles techniques de reproduction 
innovantes pour mettre de telles variétés à 
disposition et invite la Commission à 
proposer un cadre réglementaire à cet 
égard;

Or. en

Amendement 791
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne que l’agriculture 
biologique offre des avantages fiables 
pour l’environnement tout en 
reconnaissant ses rendements inférieurs 
et plus fluctuants; souligne que le 
développement de la production 
alimentaire biologique doit être axé sur le 
marché et accompagné d’un transfert de 
recherches, d’innovations et de données 
scientifiques ainsi que d’un 
développement du marché et de la chaîne 
d’approvisionnement; estime qu’il faut 
continuer à promouvoir l’agriculture 
biologique tout en exploitant les forces 
des différents modèles agricoles et en les 
améliorant afin de garantir la stabilité du 
marché des produits biologiques et une 
rémunération équitable des agriculteurs;
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Or. en

Amendement 792
Veronika Vrecionová

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. attire l’attention sur le fait qu’il 
existe des différences importantes entre 
les États membres en matière d’utilisation 
de pesticides et d’engrais industriels; 
insiste sur le fait qu’il convient que les 
mesures à prendre tiennent compte de ces 
différences, notamment qu’elles fixent des 
limites quant aux quantités maximales 
admissibles de pesticides et/ou d’engrais 
industriels par hectare, ou qu’elles 
veillent à ce que la somme des engrais 
azotés utilisés corresponde à leur 
enlèvement sous forme de récoltes (afin 
d’éviter une contamination de 
l’environnement); souligne toutefois qu’il 
ne convient pas que de telles mesures 
permettent de procéder leur réduction, en 
termes de pourcentage et de superficie, 
sans prendre en considération l’utilisation 
effective de ces substances dans les 
différents pays;

Or. cs

Amendement 793
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. prend note des dernières avancées 
dans le domaine des technologies en 
matière de protection des plantes, qui ont 
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entraîné la réduction des quantités 
appliquées et des composés toxiques tels 
que les mycotoxines; insiste sur le fait que 
pour réduire efficacement le recours aux 
pesticides dans l’agriculture 
conventionnelle et biologique, il est 
nécessaire de se fonder sur des 
indicateurs de risque harmonisés; 
souligne que toute initiative sur les 
pesticides doit tenir compte des différentes 
conditions climatiques et agronomiques 
au sein de l’Union;

Or. es

Amendement 794
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. estime que les détaillants de la 
chaîne alimentaire devraient jouer un rôle 
accru en réalisant les objectifs de 
réduction de la stratégie «De la ferme à la 
table»; estime qu’ils devraient agir en tant 
que gestionnaires de la chaîne en mettant 
en œuvre toutes les pratiques et méthodes 
de protection intégrée des cultures pour 
chaque culture de leur chaîne afin de 
satisfaire aux objectifs de réduction de la 
stratégie «De la ferme à la table»; prône 
l’instauration de rapports annuels 
obligatoires sur la mise en œuvre des 
objectifs et des cibles de réduction pour 
chaque chaîne alimentaire;

Or. en

Amendement 795
Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
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Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. invite la Commission européenne, 
du fait que l’Union européenne est le 
premier exportateur et importateur 
mondial de produits agroalimentaires, à 
fixer des critères de réciprocité dans la 
politique commerciale conformément aux 
normes environnementales ambitieuses de 
la stratégie «De la ferme à la table», afin 
d’améliorer la coopération avec les pays 
tiers et de contribuer ainsi à la lutte 
contre le changement climatique à 
l’échelle mondiale et de préserver la 
compétitivité de l’agriculture européenne;

Or. es

Amendement 796
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. convie la Commission de procéder 
à un renforcement du Règlement (CE) 
N°1107/2009 sur la mise sur le marché 
des produits phytosanitaires, en faveur 
d’évaluations scientifiques plus 
rigoureuses et complètes couvrant 
l’ensemble des substances contenues dans 
le produit commercial faisant l’objet 
d’une demande d’autorisation de 
commercialisation, plus indépendantes et 
d’une procédure plus transparente dans 
laquelle n’interfèrent pas de conflits 
d’intérêts;

Or. fr

Amendement 797
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Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. estime par ailleurs que le 
changement climatique entraîne un 
risque de propagation de nouveaux 
bioagresseurs attaquant aussi bien les 
cultures que les zones boisées; souligne 
que de nouveaux dangers phytosanitaires 
pourraient donc entraver ou empêcher la 
réalisation des objectifs de diminution de 
l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques; invite à renforcer 
le régime d’importation de l’Union 
européenne dans le respect des 
dispositions de la convention 
internationale pour la protection des 
végétaux;

Or. pl

Amendement 798
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. estime que l’agriculture de 
précision devrait être explicitement 
encouragée et promue comme un moyen 
d’optimiser l’utilisation des pesticides et 
d’atteindre les objectifs du pacte vert; 
souligne que les agriculteurs devraient 
être encouragés à adopter de bonnes 
pratiques de gestion agricole et, plus 
spécifiquement, des outils de protection 
des cultures afin d’utiliser les produits de 
protection des cultures et les engrais ainsi 
que d’autres intrants, tels que l’eau, de 
manière plus ciblée; 
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Or. en

Amendement 799
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. invite la Commission à veiller à ce 
que ces objectifs constituent des objectifs 
à l’échelle de l’Union auxquels tous les 
États membres doivent contribuer par des 
mesures à l’échelle nationale, en tenant 
compte, à cet égard, des succès déjà 
enregistrés, ainsi que des différentes 
lignes directrices, circonstances et 
conditions des États membres, afin de ne 
pas pénaliser les précurseurs, 
conformément au principe de 
subsidiarité;

Or. nl

Amendement 800
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. invite la Commission à veiller à ce 
que ces objectifs soient des objectifs de 
l’Union auxquels tous les États membres 
doivent contribuer par une action au 
niveau national; souligne, dans ce 
contexte, qu’il y a lieu de prendre en 
considération les succès déjà obtenus 
ainsi que les différentes situations de 
départ, circonstances et conditions dans 
les États membres, conformément au 
principe de subsidiarité;
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Or. en

Amendement 801
Benoît Lutgen

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. invite la Commission et les États 
membres à prendre en compte les 
conséquences néfastes de l’utilisation des 
pesticides sur la santé des agriculteurs en 
développant, au niveau européen ou 
national, un fonds d’indemnisation des 
agriculteurs souffrant de maladies liées à 
l’utilisation de ces produits, un tel fonds 
sera financé par les contributions des 
producteurs de ces produits;

Or. fr

Amendement 802
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. prend note des effets nocifs pour la 
santé des agriculteurs associés à 
l’utilisation des pesticides; invite la 
Commission et les États membres à créer, 
au niveau européen ou national, un fonds 
d’indemnisation pour les agriculteurs qui 
souffrent de maladies liées à l’utilisation 
de ces produits, alimenté par les 
contributions des fabricants de ces 
produits;

Or. en
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Amendement 803
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marcos Ros Sempere, 
Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. considère que les objectifs de 
réduction des produits phytosanitaires qui 
seront finalement établis devraient être 
accompagnés d’alternatives durables, 
disponibles sur le marché, ayant une 
efficacité équivalente pour la protection 
de la santé des végétaux, afin d’éviter la 
pénurie de traitements nécessaires aux 
cultures dans l’Union et la prolifération 
d’organismes nocifs pour les plantes;

Or. en

Amendement 804
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. rappelle qu’il convient d’inscrire 
pleinement la dimension sociale dans 
toutes les futures initiatives de la stratégie 
«De la ferme à la table», tout comme les 
dimensions économique et 
environnementale, afin de parvenir à la 
cohérence des politiques indispensable au 
développement durable; souligne que 
l’amélioration des conditions de travail, 
de la négociation collective et de la 
protection sociale est indispensable pour 
lutter contre le dumping social;

Or. en
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Amendement 805
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. estime qu’il sera toujours 
indispensable de disposer de produits 
phytosanitaires suffisamment efficaces 
pour protéger les cultures contre les 
nouveaux parasites et les nouvelles 
maladies afin d’éviter les pertes 
alimentaires; constate avec préoccupation 
que des restrictions accrues sur la mise à 
disposition des produits 
phytopharmaceutiques en dernier recours 
pourraient nuire aux efforts engagés en 
faveur de l’approche globale de protection 
intégrée des cultures;

Or. en

Amendement 806
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. observe que l’utilisation des 
pesticides dans les plantations durables 
est nettement plus élevée par rapport aux 
autres activités agricoles et que la 
réalisation des objectifs de la stratégie en 
matière de réduction de l’utilisation des 
pesticides dans l’agriculture des États 
membres avec un taux 
exceptionnellement élevé des plantations 
durables est donc beaucoup plus difficile 
que dans les États où le taux des zones 
agricoles susmentionnées est plus faible;

Or. sl
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Amendement 807
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christophe Hansen, 
Agnès Evren, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. estime impératif que les 
agriculteurs actifs reçoivent davantage de 
soutien ou bénéficient de connaissances, 
de formations, de technologies et 
d’innovations ainsi que de sécurité 
juridique dans la transition vers des 
pratiques plus écologiques, ainsi que 
d’une rémunération appropriée sur le 
marché pour leurs produits cultivés de 
manière écologique;

Or. en

Amendement 808
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. se félicite des mesures visant à 
réduire l’utilisation des pesticides, des 
engrais artificiels et des antibiotiques; 
souligne toutefois que les éventuels 
produits innovants et moins nocifs qui les 
remplacent doivent être à la disposition 
des agriculteurs de tous les États membres 
afin que la même panoplie soit disponible 
dans l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 809
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Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. soutient la proposition de la 
Commission visant à réduire l’utilisation 
et le risque globaux des pesticides 
chimiques de 50 % et l’utilisation des 
pesticides plus dangereux de 50 % d’ici à 
2030; estime que la Commission devrait 
soutenir l’adoption de pratiques agricoles 
innovantes pour atteindre cet objectif;

Or. en

Amendement 810
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. réaffirme la nécessité d’investir 
dans la recherche de nouvelles substances 
actives ayant de meilleurs profils 
écotoxicologiques et aptes à garantir une 
protection phytosanitaire suffisante des 
cultures, compte tenu également des 
nouveaux défis liés au changement 
climatique;

Or. it

Amendement 811
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 bis. réaffirme la nécessité d’investir 
dans la recherche de nouvelles substances 
actives ayant de meilleurs profils 
écotoxicologiques et aptes à garantir une 
protection phytosanitaire suffisante des 
cultures, compte tenu également des 
nouveaux défis liés au changement 
climatique;

Or. it

Amendement 812
Mick Wallace, Clare Daly

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. invite la Commission à réviser le 
cadre de la directive relative aux 
émissions industrielles et à remplacer le 
document de référence sur les meilleures 
techniques disponibles en matière 
d’élevage intensif de porcs et de volailles 
par un document de référence sur les 
meilleures techniques disponibles en 
matière d’élevage durable;

Or. en

Amendement 813
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. considère que ces objectifs 
devraient être basés sur des méthodes de 
calcul et des indicateurs scientifiques 
communs de manière à aboutir à une 
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convergence de l’Union européenne, en 
tenant compte des différents points de 
départ de chaque État membre;

Or. en

Amendement 814
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. reconnaît que l’agriculture de 
l’Union a réduit ses émissions de gaz à 
effet de serre (GES) de 22 % au cours de 
la période 1990-2016, alors que, dans le 
même temps, les émissions de GES 
provenant de l’agriculture ont augmenté 
de 6 % aux États-Unis, de 24 % en Chine 
et en Inde et de 47 % au Brésil;

Or. en

Amendement 815
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Maria Noichl

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. estime que l’objectif quantitatif de 
réduction de 50 % de tous les pesticides 
chimiques utilisés devrait être porté à 
70 % et que l’utilisation de tous les 
pesticides à haut risque devrait être 
progressivement supprimée d’ici à 2030;

Or. en
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Amendement 816
Christel Schaldemose

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. se félicite de l’ambition de la 
Commission qui vise 25 % d’agriculture 
biologique d’ici à 2030;

Or. en

Amendement 817
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. attire l’attention sur la nature 
incohérente des objectifs de cette stratégie 
qui visent la réduction de l’utilisation des 
pesticides et l’augmentation des zones 
destinées à l’agriculture biologique, étant 
donné que l’augmentation de ces zones 
aura une incidence sur l’augmentation 
des quantités de pesticides utilisés et 
autorisés dans l’agriculture biologique, ce 
qui n’est pas conforme à l’exigence de 
réduction des pesticides utilisés; souligne 
que les pesticides autorisés dans 
l’agriculture biologique ont une incidence 
plus faible sur l’environnement, mais 
signale que lesdits pesticides, parmi 
lesquels figurent les substances à base de 
soufre et cuivre, sont utilisés dans des 
quantités bien plus importantes par 
rapport à l’utilisation dans d’autres types 
de production agricole; signale que 
l’augmentation de la part d’agriculture 
biologique dans des plantations durables 
entraine une augmentation des quantités 
de pesticides utilisés, ce qui est contraire 
aux orientations de la stratégie, et qu’il 
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faudra définir à nouveau les objectifs et 
déterminer les mesures de la législation 
européenne résultant de cette stratégie 
afin d’empêcher un conflit direct entre 
ces éléments;

Or. sl

Amendement 818
Biljana Borzan, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Anja Hazekamp, 
Marc Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Maria Noichl, Eric Andrieu, Simona Bonafè

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. constate que plusieurs mesures de 
la PAC peuvent contribuer à la mise en 
œuvre de la directive sur une utilisation 
des pesticides compatible avec le 
développement durable, par exemple la 
promotion de la protection intégrée des 
cultures et de l’agriculture biologique; 
rappelle que les règles de la PAC obligent 
également les États membres à établir des 
systèmes de conseil agricole et à fournir 
des conseils sur la protection intégrée des 
cultures à tous les agriculteurs; regrette 
toutefois que, bien que les principes de 
protection intégrée des cultures soient 
obligatoires pour les agriculteurs, les 
versements au titre de la PAC ne leur 
soient pas conditionnés, et que, malgré les 
incitations à adopter des pratiques 
agricoles plus durables, peu de mesures 
dissuadent les agriculteurs d’utiliser des 
produits phytopharmaceutiques 
«standard» pour se tourner vers des 
méthodes non chimiques ou 
alternatives 1 sexies; invite les États 
membres à convertir les principes 
généraux de la protection intégrée des 
cultures en critères pratiques et 
mesurables et à vérifier ces critères au 
niveau des exploitations agricoles; invite 
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la Commission à incorporer ces critères 
mesurables de protection intégrée des 
cultures dans la «conditionnalité» de la 
PAC pour l’après 2020 et à vérifier leur 
application;
_________________
1 sexies Rapport spécial 05/2020: 
«Utilisation durable des produits 
phytopharmaceutiques: des progrès 
limités en matière de mesure et de 
réduction des risques».

Or. en

Amendement 819
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. réitère son appel à une 
amélioration du système d’autorisation 
des pesticides dans l’Union, en le fondant 
sur des études scientifiques révisées par 
des pairs et en appliquant une pleine et 
entière transparence sur le degré 
d’exposition humaine et 
environnementale et sur les risques pour 
la santé; demande une révision de la 
législation sur les pesticides pour garantir 
que les États membres souhaitant retirer 
du marché certaines substances soient 
autorisés à la faire sur la base du principe 
de précaution; demande la pleine 
inclusion des effets de l’exposition 
chronique aux pesticides et de leurs effets 
cumulatifs et synergiques dans 
l’évaluation de leurs risques et la 
définition des limites maximales de 
résidus; invite la Commission à garantir 
l’adoption d’exigences plus ambitieuses 
visant à accorder la priorité aux méthodes 
non chimiques de lutte contre les 
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organismes nuisibles pour faire en sorte 
que la protection des cultures ne dépende 
plus des pesticides chimiques, mais repose 
sur des alternatives durables et non 
chimiques;

Or. en

Amendement 820
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. souligne la nécessité d’accorder 
une plus grande attention à la protection 
de la santé et de la sécurité des 
travailleurs dans les futures initiatives 
législatives de l’Union liées à l’utilisation 
des pesticides, qui peuvent causer 
différents problèmes de santé graves; 
rappelle l’importance de veiller à ce que 
tous les travailleurs reçoivent un 
équipement de protection individuelle 
adapté ainsi que des informations 
détaillées et une formation approfondie 
sur l’utilisation des pesticides et les 
dangers et les risques qui y sont liés; 
souligne qu’afin d’atteindre ces objectifs, 
il est essentiel de réviser la 
directive 98/24/CE concernant la 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre les risques liés à des 
agents chimiques sur le lieu de travail 
ainsi que le règlement concernant la mise 
sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, afin d’adopter des 
critères d’exclusion basés sur les risques 
plus stricts et d’améliorer l’évaluation de 
l’exposition aux pesticides pour les 
travailleurs;

Or. en
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Amendement 821
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. demande une transformation des 
pratiques et méthodes agricoles actuelles 
telles que la pulvérisation régulière de 
pesticides, qui entraîne une augmentation 
de l’utilisation des pesticides contre des 
organismes nuisibles de plus en plus 
résistants; demande instamment à la 
Commission d’introduire des mesures et 
des pratiques obligatoires pour toutes les 
cultures, comme le désherbage mécanique 
et les bandes fleuries, comme base pour 
réduire l’utilisation de pesticides et la 
résistance des organismes nuisibles; 
propose que les mesures et pratiques de 
lutte intégrée contre les organismes 
nuisibles utilisées par une grande partie 
des agriculteurs soient rendues 
obligatoires; insiste sur le fait qu’un 
impôt sur les pesticides aidera à la 
transition;

Or. en

Amendement 822
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone Schmiedtbauer, 
Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. souligne que toute réduction des 
produits phytopharmaceutiques de 
synthèse doit s’accompagner d’un 
principe d’innovation; invite la 
Commission à réfléchir à l’importance 
d’un cadre réglementaire qui encourage 
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l’innovation et la recherche afin de 
concevoir des produits 
phytopharmaceutiques de meilleure 
qualité et plus sûrs et des alternatives, 
notamment concevoir et utiliser de 
nouvelles techniques innovantes, comme 
l’agriculture de précision et les nouvelles 
techniques de sélection; demande à la 
Commission de publier l’étude sur le 
potentiel des nouvelles techniques 
génomiques, qui devrait servir de base à 
un cadre réglementaire adapté;

Or. en

Amendement 823
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. invite la Commission à inclure 
dans sa révision des mesures d’exécution 
de la législation sur les autorisations de 
mise sur le marché des pesticides des 
dispositions visant à respecter l’objectif de 
réduction des pesticides à l’échelle de 
l’Union défini par la stratégie en faveur 
de la biodiversité, notamment en intégrant 
des dispositions environnementales dans 
les critères d’autorisation à l’accès au 
marché du règlement (CE) no 1107/2009; 
est d’avis qu’une décision d’autorisation 
au titre du règlement (CE) no 1107/2009 
ne doit pas être prise lorsque l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
conclut qu’il y a un risque élevé pour 
l’environnement;

Or. en

Amendement 824
Benoît Lutgen
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Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. demande un contrôle plus strict et 
plus cohérent de la mise en œuvre dans 
les différents États membres de la 
directive 2009/128/CE instaurant un 
cadre d’action communautaire pour 
parvenir à une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement 
durable, en particulier l’inspection de tout 
le matériel d’application des pesticides à 
usage professionnel, rappelle que tout le 
matériel d’application des pesticides à 
usage professionnel aurait dû être 
inspecté comme prévu dans la directive;

Or. fr

Amendement 825
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. fait remarquer que la «culture 
sous abri» des fruits et légumes dans les 
serres modernes représente un système de 
production alimentaire hautement 
durable qui est de plus en plus utilisé et 
qui offre plusieurs avantages; invite la 
Commission à constater l’amélioration 
continue dans le secteur horticole 
européen, qui permet une production 
alimentaire plus durable, et contribue à la 
sécurité et à la sûreté alimentaires, ainsi 
qu’à une utilisation plus efficace des 
ressources et à une réduction du 
gaspillage alimentaire tout au long de la 
chaîne de production alimentaire;

Or. nl
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Amendement 826
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. fait observer qu’afin de réduire les 
pertes de nutriments et d’éviter la 
surfertilisation, un apport d’engrais ciblé, 
adapté aux besoins de la plante, ainsi que 
des technologies modernes d’application 
sont essentiels; souligne que les engrais 
minéraux modernes permettent aux 
agriculteurs de fournir des nutriments à 
leurs cultures de manière très ciblée, 
adaptée à l’application concernée, basée 
sur les besoins et donc respectueuse de 
l’environnement, tout en produisant des 
rendements optimaux et une haute 
qualité, stabilisant ainsi les revenus des 
agriculteurs et favorisant la santé des 
plantes;

Or. en

Amendement 827
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, 
Ondřej Knotek

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. salue la proposition de la 
Commission visant à réduire les pertes de 
nutriments; souligne qu’une stratégie de 
réduction des pertes de nutriments devrait 
principalement s’attacher à permettre aux 
agriculteurs d’accroître l’efficacité de la 
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gestion des nutriments et insiste sur 
l’importance de technologies et de 
solutions innovantes telles que 
l’agriculture de précision, l’agriculture 
intelligente et les services de conseil en 
nutrition des plantes et d’aide à la gestion 
de la nutrition des plantes; demande, en 
outre, que la stratégie tienne compte de 
l’incidence climatique et 
environnementale des différents engrais;

Or. en

Amendement 828
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. demande des solutions de 
substitution et des outils afin que les 
agriculteurs disposent de garanties pour 
faire face aux nouveaux parasites et aux 
nouvelles maladies; invite la Commission 
à accélérer et simplifier la procédure 
d’autorisation des pesticides biologiques, 
et à envisager l’utilisation de drones pour 
la pulvérisation aérienne de produits 
visant à protéger les plantes ainsi que des 
initiatives visant à réduire les niveaux 
d’azote dans le sol dans le cadre des 
mesures prévues pour promouvoir la 
numérisation et l’agriculture de 
précision;

Or. es

Amendement 829
Joëlle Mélin

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 ter. insiste pour que la Commission 
évalue en urgence le régime dérogatoire 
qui prévaut sur l’interdiction des 
néonicotinoïdes au sein de l’Union, 
notamment pour son impact sur la 
biodiversité; demande que la Commission 
propose des solutions afin d’éviter les 
recours aux dérogations pour l’usage des 
néonicotinoïdes, et que toutes les 
importations de produits agricoles qui en 
contiennent soient strictement interdites à 
la vente au sein de l’Union;

Or. fr

Amendement 830
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Jutta Paulus

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. demande instamment à la 
Commission d’élaborer un système clair 
et complet d’évaluation des risques des 
pesticides afin de pouvoir atteindre 
l’objectif de la stratégie «De la ferme à la 
table» de réduire les risques de 50 % d’ici 
à 2030; souligne que ce système doit au 
moins tenir compte de la quantité, de la 
toxicité à tous les niveaux trophiques, de 
la demi-vie dans l’eau, les sédiments et le 
sol, du potentiel de bio-accumulation et 
utiliser et inclure, le cas échéant, d’autres 
critères fondés sur la science;

Or. en

Amendement 831
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
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Anja Hazekamp
au nom du groupe GUE/NGL
Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. souligne la nécessité d’améliorer 
la coordination des politiques entre la 
législation liée à l’agriculture, aux 
pesticides, aux produits biocides et aux 
engrais et, entre autres, la législation sur 
l’eau afin de protéger nos ressources en 
eau de la surexploitation et de la pollution 
agricole; souligne la nécessité de 
promouvoir une production agricole 
adaptée comme les cultures à faibles 
besoins en eau dans les zones touchées 
par la sécheresse;

Or. en

Amendement 832
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. souligne le rôle essentiel de la lutte 
intégrée contre les organismes nuisibles 
dans la réduction de la dépendance à 
l’égard des pesticides, et presse les États 
membres de veiller à son application et à 
l’évaluation systématique de sa mise en 
œuvre; souligne que les agriculteurs 
doivent avoir à leur disposition davantage 
de solutions et de méthodes sûres, 
abordables et respectueuses de 
l’environnement pour la protection des 
cultures, et ont également besoin de 
systèmes de formation et de conseil plus 
étoffés, notamment en ce qui concerne les 
pratiques agroécologiques;
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Or. en

Amendement 833
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. souligne que la sécurité 
alimentaire doit être garantie en tout 
temps; insiste sur le fait que la stratégie 
doit viser à renforcer le secteur agricole et 
à soutenir les efforts des agriculteurs pour 
une durabilité renforcée; souligne que les 
agriculteurs européens suivent les 
exigences de production les plus strictes 
du monde et que la stratégie ne doit pas 
entraîner de déplacement de la 
production;

Or. en

Amendement 834
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, 
Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. rappelle qu’il ne suffit pas de 
diminuer le volume de produits 
phytosanitaires pour réduire 
automatiquement leur impact sur 
l’environnement; note que des outils et 
des technologies permettant de réduire 
leur impact sur l’environnement ou sur la 
santé humaine existent déjà ou sont en 
cours de développement, et demande à la 
Commission de les prendre en 
considération au moment de la révision de 
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la directive;

Or. en

Amendement 835
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. invite les États membres à 
encourager davantage, dans la mesure du 
possible, l’agriculture de conservation, 
qui réduit au minimum les pratiques de 
gestion des sols en utilisant des 
technologies innovantes, telles que les 
semoirs à semis direct, afin d’aider à 
restaurer et à augmenter les matières 
organiques et l’humidité du sol, le 
stockage du CO2 dans les couches 
supérieures du sol et de prévenir de 
manière générale l’érosion des sols;

Or. en

Amendement 836
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. déplore l’absence dans le 
programme de travail de la Commission 
pour 2021 de mesures législatives ou 
autres initiatives visant à réduire 
l’utilisation et les risques des pesticides de 
synthèse ainsi que l’utilisation des engrais 
et des antibiotiques, comme pourtant 
prévu initialement dans le cadre de la 
feuille de route des principales initiatives 
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du pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 837
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. encourage l’utilisation de 
substances naturelles, telles que le trèfle, 
qui fixe naturellement l’azote présent 
dans l’air, et la chaux, qui réduit l’acidité 
et améliore la gestion des nutriments, 
ainsi que de méthodes ayant prouvé leur 
efficacité pour réduire l’utilisation 
d’engrais de synthèse en agriculture 
biologique, extensive et intensive;

Or. en

Amendement 838
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. estime que la réduction de 
l’utilisation des pesticides doit 
s’accompagner de l’introduction d’autres 
solutions de contrôle des épidémies, y 
compris de nouvelles techniques fondées 
sur la science, et du développement de 
l’agriculture de précision et de la lutte 
intégrée contre les organismes nuisibles;

Or. en
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Amendement 839
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. reconnaît que l’agriculture de 
l’Union a réduit l’utilisation 
d’antibiotiques de 35 % au cours de la 
période 2011-2018 et que l’utilisation 
vétérinaire représente 1/3 de la résistance 
antimicrobienne dans l’Union, les 2/3 
restants étant liés à l’utilisation 
d’antibiotiques à usage humain;

Or. en

Amendement 840
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. reconnaît que certaines normes de 
pays tiers autorisent des pesticides 
interdits dans l’Union; rappelle que des 
pesticides interdits ont été retrouvés sous 
forme de résidus dans de nombreux 
échantillons de denrées alimentaires dans 
l’Union et demande une meilleure 
réglementation de l’importation de ces 
denrées alimentaires;

Or. en

Amendement 841
Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Ondřej Knotek, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 ter. salue le projet de la Commission 
de réduire les ventes totales 
d’antimicrobiens à destination des 
animaux d’élevage et dans l’aquaculture 
de 50 % d’ici à 2030; rappelle 
l’importance d’une approche conforme 
au concept «Une seule santé»;

Or. en

Amendement 842
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marc Tarabella, 
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. relève avec intérêt que 
l’estimation des risques et des impacts liés 
à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques à l’échelle de 
l’Union, réalisée par la Commission et 
publiée en novembre 2019, s’appuie sur 
les calculs des deux indicateurs de risques 
harmonisés récemment adoptés(l’un de 
ces indicateurs étant basé sur les 
statistiques de vente de produits 
phytopharmaceutiques et l’autre sur le 
nombre d’autorisations d’urgence); 
déplore cependant qu’aucun de ces 
indicateurs ne montre dans quelle mesure 
la directive relative aux plastiques à usage 
unique a réussi à atteindre l’objectif 
européen d’utilisation durable des 
produits phytopharmaceutiques, et que 
plusieurs inquiétudes aient été soulevées 
concernant la justification des 
pondérations utilisées 1 septies; demande à 
la Commission, afin d’évaluer 
correctement les progrès réalisés par 
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rapport aux objectifs politiques, 
d’améliorer les indicateurs de risques 
harmonisés ou d’en créer de nouveaux 
qui prennent en considération, pour le 
deuxième indicateur de risques 
harmonisé, les superficies agricoles ou les 
volumes de substance active, et pour le 
premier indicateur de risques harmonisé, 
la manière dont les produits 
phytopharmaceutiques sont utilisés;
_________________
1 septies Rapport spécial 05/2020 de la Cour 
des comptes européenne intitulé 
«Utilisation durable des produits 
phytopharmaceutiques: des progrès 
limités en matière de mesure et de 
réduction des risques».

Or. en

Amendement 843
Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jan Huitema, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. rappelle l’importance du 
concept «Une seule santé» et de la lutte 
contre la résistance aux antimicrobiens; 
salue l’initiative de la Commission en vue 
de lutter contre l’utilisation irresponsable 
d’antibiotiques; estime que la bonne 
application du règlement relatif aux 
médicaments vétérinaires contribuera 
efficacement à réduire davantage le 
recours aux antibiotiques; invite la 
Commission et les États membres à mettre 
l’accent sur de nouvelles mesures 
destinées à favoriser et stimuler les 
solutions innovantes, notamment dans le 
domaine des outils de prévention, des 
thérapies alternatives et des vaccins; 
souligne que les progrès réalisés doivent 
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être pris en considération dans la 
définition des objectifs de réduction et 
insiste sur le fait que les réductions ne 
peuvent être envisagées qu’à un niveau 
qui garantit la disponibilité des 
antibiotiques s’ils s’avèrent nécessaires 
pour assurer la santé des animaux;

Or. en

Amendement 844
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. souligne les efforts 
importants déployés à ce jour en vue de 
réduire l’utilisation d’antimicrobiens chez 
les animaux conformément aux 
dispositions du rapport de la Cour des 
comptes de 2019 sur la résistance 
antimicrobienne, tout en s’alignant sur la 
nouvelle réglementation européenne en 
matière de médicaments vétérinaires et 
d’aliments médicamenteux; fait 
remarquer que l’Union doit veiller à ce 
que le traitement continu des animaux au 
moyen d’antimicrobiens soit possible en 
cas de besoin, afin que la santé et le bien-
être des animaux soient assurés en 
permanence;

Or. es

Amendement 845
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Jutta Paulus

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 quater. invite la Commission et les 
États membres à appliquer strictement 
l’article 4 du règlement (CE) 
no 1107/2009 concernant la mise sur le 
marché des produits 
phytopharmaceutiques et à adopter des 
critères clairs fondés sur la science pour 
déterminer ce qui constitue des effets 
inacceptables sur l’environnement, en 
tenant compte de l’exposition réelle (aiguë 
et chronique) à plusieurs produits 
phytopharmaceutiques, y compris de leurs 
effets cumulatifs et synergiques; souligne 
que l’usage prophylactique de pesticides, 
y compris le traitement des semences avec 
des pesticides de synthèse, doit être 
interdit;

Or. en

Amendement 846
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. reconnaît les efforts 
notables déployés  pour réduire 
l’utilisation des antimicrobiens chez les 
animaux, comme le souligne le rapport 
de 2019 de la Cour de comptes 
européenne sur la résistance aux 
antimicrobiens, efforts encore renforcés 
par les nouveaux règlements européens 
relatifs aux médicaments vétérinaires et 
aux aliments médicamenteux, qui 
contribuent au travail global de réduction 
de la résistance aux antibiotiques; 
souligne que l’Union doit veiller à ce que 
le traitement continu des animaux au 
moyen d’antimicrobiens reste possible si 
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nécessaire afin de garantir la santé des 
animaux et protéger en permanence leur 
bien-être;

Or. en

Amendement 847
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. rappelle que les travailleurs 
employés tout au long de la chaîne 
alimentaire sont exposés au risque de 
contracter des maladies résistantes aux 
antimicrobiens; souligne la nécessité de 
réviser la directive 2000/54/CE 
concernant la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l’exposition à des 
agents biologiques au travail afin de 
prendre des mesures adaptées pour 
maîtriser ce grave risque sanitaire 
professionnel et réduire au minimum son 
impact potentiel sur la santé des 
travailleurs; demande aux agences de 
régulation de reconnaître les pathogènes 
résistants aux antimicrobiens comme une 
maladie liée au travail;

Or. en

Amendement 848
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. souligne la nécessité 
d’établir un plan de gestion intégrée des 
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nutriments en parallèle à l’introduction 
de l’outil de gestion des nutriments pour 
une agriculture durable déjà proposé par 
la Commission; fait remarquer qu'un 
plan de gestion intégrée des nutriments 
réussi doit comporter de meilleures 
conditions et des mesures d'incitation 
pour l'application de technologies 
modernes de fertilisation combinées à des 
technologies modernes d’application;

Or. en

Amendement 849
Isabel Carvalhais

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. souligne que l’utilisation 
excessive d’engrais est une source de 
pollution de l’air, des sols et de l’eau, et a 
un impact sur le changement climatique; 
exhorte les États membres à présenter, 
dans le cadre de leurs plans stratégiques, 
des mesures visant à promouvoir la 
gestion efficace et la circularité des 
nutriments, ainsi qu’à soutenir fermement 
la formation des conseillers agricoles et 
des agriculteurs; souligne que la gestion 
améliorée des nutriments comporte des 
avantages aussi bien sur le plan 
économique qu’environnemental;

Or. en

Amendement 850
Michal Wiezik

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 quater. souligne qu’environ la 
moitié des fruits et des légumes sont 
actuellement exempts de résidus 
(mesurables) de pesticides de synthèse, 
que l’autre moitié présente encore des 
risques graves pour la santé humaine, en 
particulier pour les enfants à naître, et 
surtout que 27 % de tous les fruits et 
légumes présents sur le marché de 
l’Union contiennent des cocktails de 
pesticides; demande une stratégie zéro 
pollution pour les denrées alimentaires et 
une élimination progressive totale des 
résidus de pesticides dans les denrées 
alimentaires d’ici à 2030;

Or. en

Amendement 851
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. appelle de ses vœux un 
dialogue constructif et positif au sujet de 
l’alimentation et de la production 
alimentaire; estime qu’une sensibilisation 
accrue des consommateurs entraînera 
une meilleure reconnaissance de la 
qualité des denrées alimentaires, en 
particulier lorsqu'elles sont issues de 
l'agriculture européenne; encourage la 
Commission et les États membres à 
soutenir activement les initiatives 
ascendantes qui favorisent un 
rapprochement entre agriculteurs et 
citoyens;

Or. en
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Amendement 852
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. demande à la Commission 
d’introduire dans la législation 
transversale une définition et une 
catégorie distinctes pour les substances 
naturelles et d’établir une évaluation des 
risques et une procédure d’autorisation 
spécifiques pour ces substances présentes 
à l’état naturel afin de faciliter leur 
enregistrement et d’améliorer la 
disponibilité d’autres stratégies de gestion 
de la santé des végétaux;

Or. en

Amendement 853
Asger Christensen, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. soutient le projet de la 
Commission de réduire les pertes de 
nutriments d’au moins 50 % et de réduire 
l’utilisation d’engrais d’au moins 20 % 
d’ici à 2030; souligne que cette réduction 
ne devrait pas entraîner une détérioration 
de la fertilité des sols; estime qu’il faut 
soutenir les modèles économiques 
agricoles efficaces et durables pour la 
récupération et le recyclage des 
nutriments;

Or. en



AM\1224068FR.docx 265/285 PE680.919v01-00

FR

Amendement 854
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. souligne la nécessité de 
modifier le règlement (CE) nº 1107/2009 
concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques afin de 
simplifier les procédures d’autorisation, 
après une évaluation approfondie du 
système par zone, ainsi que l’importance 
de veiller à une évaluation scientifique 
harmonisée des produits 
phytopharmaceutiques dans les États 
membres;

Or. en

Amendement 855
Joëlle Mélin

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. insiste pour que la 
Commission réévalue, en urgence, les 
substances qui ont le même mode d’action 
que les néonicotinoïdes - comme le 
Sulfoxaflor -, afin de les interdire si 
nécessaire, dans le but de protéger la 
santé humaine, la biodiversité et la qualité 
des produits apicoles;

Or. fr

Amendement 856
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider
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Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. souligne que de nombreux 
États membres appliquent déjà autant de 
pratiques écologiques que possible; 
souligne qu’il faut prendre en 
considération le fait que tous les 
agriculteurs n’ont pas la possibilité de 
passer à l’agriculture biologique; note 
que l’agriculture conventionnelle peut 
aussi contribuer à améliorer la diversité 
biologique;

Or. en

Amendement 857
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
César Luena, Attila Ara-Kovács, Javi López, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, 
Inma Rodríguez-Piñero, Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. invite la Commission à 
établir le cadre réglementaire approprié 
en vue d’accélérer l’adoption de nouvelles 
solutions phytopharmaceutiques, y 
compris des produits 
phytopharmaceutiques à plus faible 
incidence, tels que les substances à faible 
risque ou les biosolutions;

Or. en

Amendement 858
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 quater. demande à la Commission 
de présenter sa proposition législative 
relative aux données sur les pesticides au 
plus tard mi-2022;

Or. en

Amendement 859
Ulrike Müller, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. se félicite de l’engagement 
pris par la Commission de promouvoir 
l’agriculture biologique; souligne les 
bénéfices environnementaux de 
l’agriculture biologique et reconnaît ses 
rendements plus faibles et plus fluctuants, 
qui entraînent une empreinte écologique 
plus élevée; souligne qu’il est nécessaire 
d’envisager des compromis sur les 
différents aspects de la durabilité; 
souligne qu’une approche basée sur des 
objectifs de superficie menace la 
rentabilité de l’agriculture biologique et 
qu’elle pourrait par conséquent accroître 
la dépendance aux subventions, ce qui 
serait contraire à l’objectif de la stratégie 
«De la ferme à la table» visant à faire de 
l’agriculture durable un modèle 
commercial rentable pour les agriculteurs 
européens; appelle plutôt de ses vœux une 
adoption de l’agriculture biologique 
encouragée par le marché, accompagnée 
de recherches, d’innovations et de 
transferts scientifiques ainsi que de 
mesures de soutien au développement du 
marché et de la chaîne 
d’approvisionnement; estime qu’il est 
impératif que les agriculteurs soient 
suffisamment soutenus et formés dans le 



PE680.919v01-00 268/285 AM\1224068FR.docx

FR

cadre des services de gestion des risques et 
de conseil proposés par les autorités 
nationales pour la transition vers des 
pratiques agroécologiques et durables;

Or. en

Amendement 860
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. demande à nouveau de 
présenter uniquement des projets de 
règlement d’exécution visant à prolonger 
les périodes d’approbation des substances 
pour lesquelles l’état actuel des 
connaissances scientifiques ne devrait pas 
aboutir à une proposition de la 
Commission visant à ne pas renouveler 
l’autorisation de la substance active 
concernée, ainsi que de retirer les 
approbations de substances s’il existe des 
preuves ou un doute raisonnable quant au 
fait que ces substances ne répondront pas 
aux critères de sécurité prévus dans le 
règlement; invite une nouvelle fois les 
États membres à assurer la réévaluation 
correcte et rapide des autorisations des 
substances actives pour lesquelles ils sont 
les États membres rapporteurs et à veiller 
à ce que les retards actuels soient résorbés 
efficacement dans les meilleurs délais;

Or. en

Amendement 861
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. alerte sur la nécessité de 
réévaluer et de bénéficier d’un panel 
d’études suffisamment conséquent et 
indépendant sur 12 substances actives 
SDHI (benzovindiflupyr, bixafen, 
boscalid, carboxine, fluopyram, flutolanil, 
fluxapyroxad, isofetamid, isopyrazam, 
penthiopyrad, penflufen, sedaxane), des 
fongicides actuellement autorisés au sein 
de l’Union et dont le principe actif 
consiste à bloquer les fonctions 
respiratoires du vivant; insiste pour que 
ces études évaluent la quantité effective de 
SDHI dans le bol alimentaire d’un 
européen moyen;

Or. fr

Amendement 862
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. constate que certains États 
membres appliquent une taxe sur la 
production et l’utilisation des pesticides 
pour couvrir les coûts actuellement 
externalisés sur les budgets en matière de 
santé publique et d’environnement et 
donc supportés par les citoyens 
ordinaires, les travailleurs et les 
agriculteurs qui les payent ainsi que par 
les finances publiques; invite dès lors les 
États membres et la Commission à 
partager leurs meilleures pratiques et à 
envisager sérieusement d’intégrer cette 
approche fiscale pour faire appliquer le 
principe du pollueur-payeur;

Or. en



PE680.919v01-00 270/285 AM\1224068FR.docx

FR

Amendement 863
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. souligne que les substances 
dites à faible risque sont parfois moins 
efficaces que les substances qu’elles 
remplacent, ce qui suppose une 
augmentation du nombre de traitements 
et, par conséquent, une augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre, et insiste 
sur le fait qu’une utilisation accrue de ces 
substances peut donc créer de nouveaux 
risques environnementaux qui échappent 
aux évaluations actuelles, tout en ayant 
des retombées économiques;

Or. en

Amendement 864
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. rappelle son objection du 
23 octobre 2019 et invite la Commission et 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) à veiller à ce que la 
révision du document d’orientation sur les 
abeilles ne revoie pas à la baisse le niveau 
d’ambition du précédent document 
d’orientation; relève que l’EFSA conçoit 
actuellement son propre système de 
modélisation, baptisé ApisRAM, qui 
semble être plus en adéquation avec la 
biologie des abeilles que le système 
BeeHAVE et susciter moins de conflits 
d’intérêts;
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Or. en

Amendement 865
Michal Wiezik

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. demande de contraindre les 
commerces de détail et autres commerces 
de fruits, légumes, plantes et fleurs à 
rajouter un étiquetage mentionnant tous 
les résidus de pesticides contenus dans les 
produits au moyen du nom de la 
substance active et du nombre de résidus 
de pesticides (cocktails), afin de permettre 
aux consommateurs de choisir des 
aliments sains; demande instamment à la 
Commission d’élaborer un règlement en 
vue d’assigner cette mission aux 
commerces de détail;

Or. en

Amendement 866
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, 
Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. rappelle que pour parvenir 
à une réduction efficace des produits 
phytopharmaceutiques, il convient 
d’utiliser tous les outils à notre 
disposition, sans exclure ceux offerts par 
la biotechnologie durable, ce qui inclut les 
nouvelles techniques génomiques, dont la 
mise en œuvre dans l’Union nécessite de 
mettre en place un cadre législatif;
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Or. en

Amendement 867
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. souligne qu’en vue de 
parvenir à une réduction de 50 % des 
pertes de nutriments d’ici 2030, les plans 
stratégiques de la PAC, en particulier les 
programmes écologiques, doivent intégrer 
des mesures spécifiques fondées sur une 
agriculture intelligente et de précision 
pour garantir une utilisation efficace des 
nutriments dans les plantes;

Or. es

Amendement 868
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. souligne la nécessité de 
proposer des solutions de substitution 
appropriées lorsque des restrictions sont 
mises en place; insiste sur le fait qu’il est 
important d’utiliser des produits 
phytopharmaceutiques et des engrais pour 
garantir la sécurité des produits agricoles 
qui entrent dans la chaîne alimentaire, 
ainsi que pour permettre leur production 
en quantités suffisantes;

Or. en
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Amendement 869
Norbert Lins

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. souligne les avantages 
apportés par des fourchettes d’objectifs 
plutôt que par des objectifs fixes, étant 
donné que ces fourchettes sont tout aussi 
ambitieuses mais renforcent également le 
soutien de l’ensemble des acteurs et 
donnent la possibilité de tenir compte des 
conditions climatiques extrêmes, telles 
que la sécheresse ou l’humidité extrême, 
ainsi que des particularités nationales;

Or. en

Amendement 870
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Ondřej Knotek, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. souligne que certains États 
membres ont déjà réalisé des avancées 
significatives pour réduire l’utilisation des 
engrais, des pesticides et des 
antimicrobiens; invite la Commission à 
tenir compte des différents points de 
départ des États membres lors de la 
transposition des objectifs de l’Union en 
objectifs nationaux;

Or. en

Amendement 871
Asger Christensen, Billy Kelleher, Alin Mituța, Jan Huitema, Ulrike Müller, 
Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, 
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María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 sexies. reconnaît les efforts 
considérables entrepris pour réduire 
l’utilisation des antimicrobiens pour 
traiter les animaux, comme l’a souligné la 
Cour des comptes européenne en 2019 
dans son rapport sur la résistance aux 
antimicrobiens, efforts qui ont été 
renforcés par les nouveaux règlements de 
l’Union relatifs aux médicaments 
vétérinaires et aux aliments 
médicamenteux pour animaux, qui 
participent à l’effort au niveau mondial 
visant à réduire la résistance aux 
antibiotiques; souligne que l’Union doit 
veiller à ce que les animaux puissent 
continuer à être traités avec des 
antimicrobiens lorsque cela est 
nécessaire, afin de garantir la protection 
de la santé et du bien-être des animaux à 
tout moment;

Or. en

Amendement 872
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
César Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, 
Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, 
Nicolás González Casares, Tilly Metz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 sexies. souligne la nécessité 
d’améliorer la coordination des politiques 
entre la législation agricole, notamment la 
législation sur les produits 
phytopharmaceutiques, les biocides et les 
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engrais, et, entre autres, la législation 
dans le domaine de l’eau, afin de garantir 
que nos ressources en eau, notamment 
celles utilisées pour l’approvisionnement 
en eau potable, soient protégées de la 
surexploitation et de la pollution agricole;

Or. en

Amendement 873
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 sexies. rappelle le principe du 
pollueur-payeur, en soulignant que les 
incitations financières visant à réduire 
l’utilisation des pesticides et les risques 
associés pourraient être utiles dans la 
transition vers une agriculture sans 
pollution; demande donc aux États 
membres d’instaurer des redevances ou 
des taxes sur les pesticides et invite la 
Commission à élaborer des lignes 
directrices pour aider les États membres 
en ce sens;

Or. en

Amendement 874
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 sexies. invite la Commission et les 
États membres à veiller à ce que la 
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révision des orientations de l’EFSA sur 
les abeilles, ainsi que des futurs actes 
d’exécution, n’entraîne pas un niveau de 
protection des abeilles inférieur à celui 
prévu dans les orientations de l’EFSA sur 
les abeilles de 2013;

Or. en

Amendement 875
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Pascal Canfin

Proposition de résolution
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 sexies. estime qu’il convient 
d’interdire l’importation dans l’Union de 
produits provenant de pays tiers qui sont 
traités avec des substances illégales, ainsi 
que l’exportation de pesticides qui ont été 
interdits dans l’Union;

Or. en

Amendement 876
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Bas Eickhout, Anja Hazekamp, Anna Deparnay-Grunenberg

Proposition de résolution
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 septies. salue l’engagement de la 
Commission visant à s’employer à réduire 
les pertes de nutriments d’au moins 50 %, 
tout en veillant à éviter toute détérioration 
de la fertilité des sols; souligne que cela 
entraînera donc une diminution du 
recours aux engrais d’au moins 20 % 
d’ici à 2030; insiste sur la nécessité de 
mettre en œuvre, à cette fin, des initiatives 



AM\1224068FR.docx 277/285 PE680.919v01-00

FR

législatives juridiquement contraignantes; 
signale que la réduction du recours 
excessif aux engrais doit être assortie 
d’une diminution de la présence de 
métaux lourds dans ces engrais, d’une 
amélioration de la fertilité des sols en 
restaurant les cycles des nutriments 
lorsque cela est possible, d’une utilisation 
privilégiée de l’écosystème des sols comme 
source de nourriture des plantes, ainsi 
que de mesures visant à encourager les 
agriculteurs à cultiver des plantes 
légumineuses dans le cadre d’une rotation 
diversifiée des cultures, et à les 
récompenser pour cela; rappelle qu’il est 
crucial d’inverser le processus de perte de 
biodiversité pour atteindre ces objectifs; 
souligne qu’il convient d’accorder 
davantage la priorité à la récupération et 
à la réutilisation des nutriments, 
notamment l’azote et le phosphore issus 
des flux de déchets; insiste sur 
l’importance de garantir l’élaboration de 
plans obligatoires de gestion des 
nutriments dans le cadre des plans 
stratégiques nationaux relevant de la 
PAC;

Or. en

Amendement 877
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl

Proposition de résolution
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 septies. relève qu’actuellement, 
près de la moitié des fruits et légumes de 
l’Union est exempte de résidus 
(mesurables) de pesticides synthétiques et 
que l’autre moitié présente encore de 
graves risques pour la santé humaine, en 
particulier pour les enfants à naître, 
notamment 27 % de l’ensemble des fruits 
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et légumes du marché européen qui 
contiennent des cocktails de pesticides; 
demande donc d’adopter une politique 
alimentaire sans pollution et d’éliminer 
totalement les résidus de pesticides 
présents dans les aliments d’ici à 2030, et 
invite instamment la Commission à 
introduire des mesures réglementaires 
visant à garantir une réduction d’au 
moins 50 % de la présence des cocktails 
de résidus de pesticides dans les fruits et 
les légumes d’ici à 2025;

Or. en

Amendement 878
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 septies. estime qu’il convient de 
fixer un objectif de l’Union en matière 
d’agriculture biologique de manière à 
garantir l’équilibre entre l’offre et la 
demande, afin d’éviter les pertes de 
revenus pour les agriculteurs, et qu’il 
convient d’évaluer la répartition des 
efforts entre les États membres en tenant 
compte des progrès déjà entrepris au 
niveau national;

Or. en

Amendement 879
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp, Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 3 octies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 octies. se félicite de l’objectif de la 
Commission de réduire de moitié la vente 
d’antimicrobiens destinés aux animaux 
d’élevage et à l’aquaculture d’ici à 2030, 
dans le cadre du concept «Une seule 
santé»; souligne qu’il est nécessaire de 
déterminer des objectifs intermédiaires et 
des actions et mesures claires, y compris 
des sanctions, pour parvenir à cet objectif; 
rappelle en outre que pour atteindre cet 
objectif, il est essentiel d’améliorer les 
pratiques d’élevage, étant donné que le 
mieux-être animal a des effets bénéfiques 
sur la santé animale, ce qui réduit le 
besoin de médication; invite la 
Commission à examiner très 
attentivement la mise en œuvre et 
l’application par les États membres du 
règlement (UE) 2019/6 relatif aux 
médicaments vétérinaires et du 
règlement (UE) 2019/4 relatif aux 
aliments médicamenteux pour animaux, 
lorsqu’ils entreront en vigueur en 2022;

Or. en

Amendement 880
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 3 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 octies. souligne qu’il est important 
de faire preuve de transparence à l’égard 
des consommateurs et de leur révéler les 
informations relatives aux niveaux de 
contamination contenue dans leurs 
aliments et à leur surface; invite la 
Commission à mettre en place un système 
d’étiquetage des pesticides pour les 
aliments produits ou importés dans 
l’Union afin d’améliorer le choix des 
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consommateurs; souligne que ce système 
devrait informer ces derniers sur tout 
traitement pesticide qui a été appliqué lors 
de la production des aliments en question, 
en tenant compte de la dose et de la 
fréquence de traitement, des résidus, ainsi 
que de la toxicité des produits chimiques 
utilisés;

Or. en

Amendement 881
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl

Proposition de résolution
Paragraphe 3 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 nonies. demande que des mesures 
réglementaires soient prises pour associer 
les détaillants dans la chaîne alimentaire 
afin qu’ils jouent le rôle de gestionnaires 
de la chaîne et qu’ils mettent en œuvre 
l’ensemble des pratiques et méthodes de 
protection intégrée des cultures pour 
chaque culture de leur chaîne, ainsi que 
les objectifs de réduction de l’Union dans 
le cadre de la stratégie «De la ferme à la 
table»; demande qu’un rapport annuel 
obligatoire soit établi pour chaque chaîne 
alimentaire concernant la mise en œuvre 
des objectifs de réduction et les progrès 
entrepris vers la réalisation de ces 
objectifs;

Or. en

Amendement 882
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 3 decies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 decies. invite la Commission et les 
États membres à reconnaître et à 
réaffirmer la nécessité de mettre en place 
un système de vigilance systématique 
après la mise sur le marché, qui intègre la 
collecte, le partage et l’analyse des 
données sur le comportement et les 
pratiques réelles des opérateurs, sur 
l’impact environnemental et sur les 
maladies liées aux produits 
phytopharmaceutiques (PPP), y compris 
celles que l’on pense être dues aux 
perturbateurs endocriniens (PP) 
chimiques; demande que les données 
collectées grâce à une biosurveillance 
consécutive à la mise sur le marché soient 
utilisées pour vérifier la précision des 
niveaux d’exposition prédits pour les 
agriculteurs, les personnes présentes et les 
consommateurs ainsi que pour les 
animaux d’élevage;

Or. en

Amendement 883
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 3 undecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 undecies. invite les États membres à 
allouer, dans le cadre de leurs politiques 
de recherche, des fonds suffisants à des 
projets de recherche publics pour étudier 
les risques que peuvent présenter les 
pesticides, sans aucune participation des 
entreprises, afin d’accroître et de 
maintenir les capacités et les compétences 
du secteur public dans ces domaines;
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Or. en

Amendement 884
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 3 duodecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 duodecies. se félicite du fait que 
l’EFSA encourage l’utilisation de 
méthodes in vitro pour évaluer la sécurité 
des additifs pour l’alimentation animale 
pour les personnes qui manipulent les 
aliments, et qu’elle ait adopté une 
approche à plusieurs niveaux en matière 
d’essais toxicologiques sur les pesticides; 
estime toutefois qu’il est nécessaire de 
redoubler d’efforts pour promouvoir la 
mise en œuvre et l’utilisation des 
méthodologies de la nouvelle approche à 
cet égard, afin de réduire 
considérablement les essais effectués sur 
les animaux et d’améliorer la protection 
de la santé et de l’environnement;

Or. en

Amendement 885
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, 
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 3 terdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 terdecies. demande de prendre des 
mesures visant à intégrer plus facilement 
les méthodologies de la nouvelle approche 
dans les évaluations des risques liés aux 
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produits chimiques dans l’alimentation 
humaine et animale, en participant aux 
initiatives européennes (Partenariat 
relatif à l’évaluation des risques liés aux 
substances chimiques, PARC) et 
internationales (OCDE, initiative intitulée 
«Accélérer le rythme de l’évaluation des 
risques chimiques»), en complétant la 
stratégie «De la ferme à la table», ainsi 
qu’en limitant le besoin de recourir aux 
essais effectués sur les animaux pour 
permettre, en définitive, d’éliminer 
totalement les essais sur les animaux;

Or. en

Amendement 886
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution
Paragraphe 3 terdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 terdecies. se félicite des objectifs 
visant à réduire de moitié les pertes de 
nutriments et à diminuer de 20 % 
l’utilisation d’engrais; met en évidence les 
conclusions du rapport nº 1/2020 de 
l’Agence européenne pour 
l’environnement selon lesquelles l’Union 
consomme sept fois plus d’azote et 
trois fois plus de phosphore que ce qui 
serait durable et équitable dans les limites 
planétaires; demande donc instamment à 
la Commission d’accorder la priorité à la 
réduction des «nouveaux» apports d’azote 
et de phosphore issus des engrais de 
synthèse et des importations d’aliments 
pour le bétail; souligne l’importance de 
poursuivre ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires de 
gestion des nutriments, telles que les 
pratiques agroécologiques, qui peuvent 
apporter des bénéfices accessoires en 
matière de qualité des sols et de 
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biodiversité et aider les agriculteurs à 
mettre fin à leur dépendance à l’égard des 
engrais minéraux;

Or. en

Amendement 887
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quaterdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quaterdecies. se félicite des 
objectifs visant à réduire de moitié les 
pertes de nutriments et à diminuer de 
20 % l’utilisation d’engrais; demande 
instamment à la Commission d’accorder 
la priorité à la réduction des «nouveaux» 
apports d’azote et de phosphore issus des 
engrais de synthèse et des importations 
d’aliments pour le bétail; souligne 
l’importance de poursuivre ces objectifs 
au moyen d’approches globales et 
circulaires de gestion des nutriments, 
telles que les pratiques agroécologiques, 
qui peuvent apporter des bénéfices 
accessoires en matière de qualité des sols 
et de biodiversité et aider les agriculteurs 
à mettre fin à leur dépendance à l’égard 
des engrais minéraux;

Or. en

Amendement 888
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, 
Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quindecies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 quindecies. rappelle qu’il est 
absolument indispensable de protéger les 
abeilles et les autres pollinisateurs contre 
les effets nocifs des pesticides; demande 
une nouvelle fois à la Commission de 
veiller à ce que les orientations sur les 
abeilles s’appuient sur les connaissances 
scientifiques et techniques les plus 
récentes, et propose donc de modifier les 
principes uniformes, non seulement en ce 
qui concerne la toxicité aigüe pour les 
abeilles, mais au moins aussi en ce qui 
concerne la toxicité chronique et la 
toxicité larvaire pour les abeilles, ainsi 
que la toxicité aigüe pour les bourdons; 
souligne que le niveau de protection ne 
doit en aucun cas être inférieur à celui 
des orientations sur les abeilles établies 
par l’EFSA en 2013;

Or. en


