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Amendement 889
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

supprimé

Or. en

Amendement 890
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage; demande des mesures 

supprimé
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réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

Or. en

Amendement 891
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

supprimé

Or. en

Amendement 892
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, 
Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 

supprimé
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l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

Or. en

Amendement 893
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et 
des objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne que l’agriculture 
européenne est le seul grand système au 
monde ayant réduit de manière 
significative les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) depuis 1990 et que les 
émissions provenant de l’agriculture de 
l’Union sont parmi les plus faibles au 
monde; insiste sur la nécessité de renforcer 
les puits de carbone naturels et de réduire 
davantage les émissions agricoles par 
unité de produit;

Or. en

Amendement 894
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
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Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
Demande des mesures réglementaires et 
des objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. rappelle que l’agriculture et la 
foresterie jouent un rôle important dans 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets; souligne que 
l’agriculture de l’Union a réduit les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) au 
cours des 30 dernières années et rappelle 
que les émissions provenant de 
l’agriculture de l’Union sont parmi les 
plus faibles au monde par unité produite; 
souligne qu’il importe de reconnaître les 
incidences à la fois positives et négatives 
de l’agriculture sur les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et l’utilisation des 
sols; insiste sur la nécessité de renforcer les 
puits de carbone naturels et de réduire les 
émissions agricoles de dioxyde de carbone, 
de méthane et de protoxyde d’azote dans 
tous les secteurs; demande des méthodes 
de calcul harmonisées du méthane, puis 
un cadre réglementaire encourageant des 
réductions progressives de toutes les 
émissions de GES dans ces secteurs par 
l’introduction d’un marché du carbone ou 
de systèmes de crédits favorisant la 
réalisation des objectifs climatiques; 
souligne à nouveau que le calcul de la 
réduction du méthane devrait tenir 
compte, en particulier, des additifs 
alimentaires et des plans de gestion de 
l’alimentation innovants, ainsi que des 
modes d’élevage innovants; soutient 
l’adoption encourageante de pratiques 
agricoles régénératives, l’amélioration de 
l’accès aux technologies, aux données, à 
la formation et à l’information, et la 
diversification des revenus des 
agriculteurs grâce à la séquestration du 
carbone et au paiement des services 
écosystémiques, ce qui accroît leur 
résilience;
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Or. en

Amendement 895
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence négative 
significative de l’agriculture sur 
l’environnement et, dans le cas où des 
dommages environnementaux potentiels 
ou réels en découlent, d’adopter des 
mesures efficaces et immédiates pour y 
faire face;

Or. de

Amendement 896
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; souligne qu’il est impératif de 
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renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

réduire ces émissions, afin de contribuer 
au respect de l’engagement de l’Union 
européenne à l’égard des objectifs de 
l’accord de Paris; insiste sur la nécessité 
de renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs 
juridiquement contraignants au niveau de 
l’Union et au niveau national, pour les 
émissions provenant de l’agriculture et de 
l’utilisation des sols qui y est liée, dans le 
cadre du paquet «Ajustement à 
l’objectif 55», pour garantir des réductions 
ambitieuses de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs au sein de l’Union 
et s’attaquer également aux émissions 
liées à l’utilisation des sols provenant des 
aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires importés; souligne que 
l’Union externalise de plus en plus 
l’empreinte environnementale de ses 
systèmes alimentaires, car elle importe 
chaque année des millions de tonnes 
d’aliments pour animaux à base de soja, 
notamment en provenance de pays 
d’Amérique du Sud où la déforestation 
(responsable de 20 % des émissions 
mondiales de CO2) est encouragée par 
l’orientation de la politique agricole de 
l’Union;

Or. en

Amendement 897
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 4. souligne qu’il importe de 
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reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES), la perte de la 
biodiversité et l’utilisation des sols; insiste 
sur la nécessité de renforcer les puits de 
carbone naturels et de réduire les émissions 
agricoles de dioxyde de carbone, de 
méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs juridiquement contraignants au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour les émissions provenant de 
l’agriculture et de l’utilisation des sols qui 
y est liée, dans le cadre du paquet 
«Ajustement à l’objectif 55», pour garantir 
des réductions ambitieuses de toutes les 
émissions de GES dans ces secteurs au 
sein de l’Union, mais également pour 
s’attaquer aux émissions liées à 
l’utilisation des sols provenant des 
aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires importés, et demande une 
réduction significative de la quantité 
d’animaux destinés à l’élevage intensif;

Or. en

Amendement 898
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
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d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs juridiquement contraignants au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour la réduction des émissions provenant 
de l’agriculture et de l’utilisation des sols 
qui y est liée, dans le cadre du paquet 
«Ajustement à l’objectif 55», pour garantir 
des réductions ambitieuses et progressives 
de toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs au sein de l’Union, mais 
également pour s’attaquer aux émissions 
liées à l’utilisation des sols provenant des 
aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires importés;

Or. en

Amendement 899
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs juridiquement contraignants au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour les émissions provenant de 
l’agriculture et de l’utilisation des sols qui 
y est liée, dans le cadre du paquet 
«Ajustement à l’objectif 55», pour garantir 
des réductions ambitieuses de toutes les 
émissions de GES dans ces secteurs au 
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sein de l’Union, mais également pour 
s’attaquer aux émissions liées à 
l’utilisation des sols provenant des 
aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires importés;

Or. en

Amendement 900
Günther Sidl, Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs juridiquement contraignants au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour les émissions provenant de 
l’agriculture et de l’utilisation des sols qui 
y est liée, dans le cadre du paquet 
«Ajustement à l’objectif 55», pour garantir 
des réductions ambitieuses de toutes les 
émissions de GES dans ces secteurs au 
sein de l’Union, mais également pour 
s’attaquer aux émissions liées à 
l’utilisation des sols provenant des 
aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires importés;

Or. en

Amendement 901
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Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence de l’agriculture, et 
en particulier de la production animale, sur 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et l’utilisation des sols, en tenant compte 
des externalités négatives et positives, 
ainsi que des efforts de réduction des 
émissions déjà entrepris, de la difficulté à 
parvenir à de nouvelles réductions 
significatives des émissions en raison de 
leur nature peu compressible, mais aussi 
qu’il importe de reconnaître le rôle 
central de l’agriculture et de la foresterie 
dans l’absorption du CO2 par les sols et 
les plantes; insiste sur la nécessité de 
renforcer l’absorption du carbone et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote; demande la définition de 
politiques et de mesures visant à 
encourager et à soutenir l’amélioration 
des performances climatiques de la 
production agricole et animale par la 
réduction des émissions de GES et 
l’augmentation de l’absorption de CO2, 
ainsi que le respect du principe de 
garantie d’accès à une alimentation saine, 
sûre et suffisante pour toutes les 
catégories de la population européenne;

Or. it

Amendement 902
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, 
Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 4
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Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
certains systèmes de production agricole et 
animale, et de leur logistique, sur les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
l’utilisation des sols; insiste sur la nécessité 
de renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage; souligne le rôle que jouent les 
plans de gestion des nutriments dans la 
réduction des émissions, par des services 
de conseil et des innovations 
technologiques telles que l’agriculture de 
précision, qui permet une utilisation 
rationnelle des moyens techniques; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs; souligne qu’il 
importe de reconnaître les efforts déployés 
par le secteur agroalimentaire concernant 
la compensation des émissions et 
d’inclure des aides et des compensations 
pour les initiatives visant à réduire les 
émissions et à restaurer la fertilité des 
sols;

Or. it

Amendement 903
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
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des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
souligne le rôle que jouent les plans de 
gestion des nutriments dans la réduction 
des émissions, par des services de conseil 
et des innovations technologiques telles 
que l’agriculture de précision, qui permet 
une utilisation rationnelle des moyens 
techniques; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs; souligne qu’il importe d’inclure 
des aides pour les initiatives coordonnées 
des groupes de producteurs et des 
coopératives visant à réduire les émissions 
et à restaurer la fertilité des sols, 
notamment celles qui utilisent des 
instruments de certification adaptés;

Or. it

Amendement 904
Daniela Rondinelli

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 

4. souligne qu’il importe de mesurer 
l’incidence réelle de l’agriculture et en 
particulier de l’élevage intensif sur les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
l’utilisation des sols; insiste sur la nécessité 
de renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, reconnaît le rôle clé 
que joue déjà l’agriculture dans la 
séquestration du carbone dans les sols; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
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progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

progressives de toutes les émissions de 
GES; invite la Commission à présenter 
une proposition législative prévoyant des 
ressources financières appropriées pour 
compenser les pertes de revenus que 
subissent les agriculteurs qui mettent en 
œuvre l’objectif de décontamination et 
pour les aider à faire preuve d’une plus 
grande ambition en ce qui concerne la 
séquestration du carbone et l’utilisation 
de produits biodégradables dans les sols;

Or. it

Amendement 905
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. insiste sur la nécessité de renforcer 
les puits de carbone naturels et de réduire 
les émissions agricoles de dioxyde de 
carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote; reconnaît le rôle clé que 
l’agriculture et la foresterie jouent déjà 
dans la séquestration du carbone dans les 
sols; demande des mesures réglementaires 
et des objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES et invite la Commission à présenter 
une proposition législative prévoyant des 
ressources financières appropriées pour 
compenser l’augmentation des coûts ou 
des pertes de revenus que subissent les 
agriculteurs qui mettent en œuvre 
l’objectif de décontamination et pour les 
aider à faire preuve d’une plus grande 
ambition en ce qui concerne la 
séquestration du carbone et l’utilisation 
de produits biodégradables dans les sols;

Or. it
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Amendement 906
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître et de surveiller l’incidence 
significative de l’agriculture, et en 
particulier de la production animale, sur les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), 
l’azote, la perte de la biodiversité et 
l’utilisation des sols; insiste sur la nécessité 
de renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage et par une utilisation des sols 
améliorée et plus efficace, par exemple au 
moyen de pratiques agroforestières et de 
la restauration de systèmes semi-naturels 
et naturels, tels que les tourbières et les 
systèmes à haute valeur naturelle; 
demande la révision des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs, et en particulier, un objectif 
ambitieux de suppression nette pour le 
secteur de l’utilisation des terres, 
changement d’affectation des terres et 
foresterie (UTCATF); invite, en outre, à 
limiter les modèles de production 
industrielle qui ont une incidence 
négative sur le climat et qui vont à 
l’encontre des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité;

Or. en
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Amendement 907
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
Demande des mesures réglementaires et 
des objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; souligne que le secteur agricole a 
déjà apporté une contribution 
significative (-19,2 %) à la réduction des 
GES depuis 1990 1 bis; souligne que, selon 
la FAO, les bonnes pratiques de gestion 
du bétail peuvent entraîner une réduction 
de 30 % des émissions de GES, et que des 
animaux en bonne santé nécessitent 
moins d’apports de ressources naturelles, 
telles que l’alimentation et l’eau, au fur et 
à mesure de leur progression dans le 
système de production; insiste sur la 
nécessité de renforcer les puits de carbone 
naturels et de réduire les émissions 
agricoles de dioxyde de carbone, de 
méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
invite la Commission européenne et les 
États membres à faciliter l’adoption de 
technologies agricoles, notamment 
l’agriculture de précision, les inhibiteurs 
de nitrification et l’alimentation animale 
avancée, afin de réduire les émissions de 
GES de l’agriculture;

_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/h
eadlines/society/20191129STO67756/emis
sions-de-co2-des-avions-et-des-navires-
faits-et-chiffres-infographie

Or. en
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Amendement 908
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 
Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative des 
pratiques de production non durables 
dans l’agriculture, l’élevage et la 
production alimentaire sur les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
souligne que des animaux en bonne santé 
nécessitent moins de ressources 
naturelles, telles que l’alimentation et 
l’eau, et que des pratiques de gestion 
efficaces du bétail peuvent entraîner une 
réduction de 30 % des émissions de 
GES 1 bis; reconnaît la digestion anaérobie 
et le compostage comme une solution 
efficace permettant de recycler les déchets 
organiques et d’éviter les émissions de 
GES, tout en produisant de l’énergie 
renouvelable, ce qui permet de réutiliser 
les nutriments et le carbone, et donc 
d’améliorer la fertilité des sols; demande 
des mesures réglementaires et des objectifs 
pour garantir des réductions progressives 
de toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

_________________
1 bis FAO, «Mitigation of greenhouse gas 
emissions in livestock production» (2013) 
(Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre dans la production animale)

Or. en
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Amendement 909
Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative des 
pratiques de production non durables 
dans l’agriculture, l’élevage et la 
production alimentaire sur les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
souligne que des animaux en bonne santé 
nécessitent moins de ressources 
naturelles, telles que l’alimentation et 
l’eau, et que des pratiques de gestion 
efficaces du bétail peuvent entraîner une 
réduction de 30 % des émissions de GES; 
reconnaît la digestion anaérobie et le 
compostage comme une solution efficace 
permettant de recycler les déchets 
organiques et d’éviter les émissions de 
GES, tout en produisant de l’énergie 
renouvelable, ce qui permet de réutiliser 
les nutriments et le carbone, et donc 
d’améliorer la fertilité des sols; demande 
des mesures réglementaires et des objectifs 
pour garantir des réductions progressives 
de toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

Or. en

Amendement 910
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi
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Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe d’évaluer 
correctement l’incidence de l’agriculture et 
de la production animale sur les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols, notamment en reconnaissant le 
rôle positif que l’agriculture joue déjà 
dans la séquestration du carbone dans les 
sols et en comparant l’étendue de cette 
incidence à d’autres activités de 
production; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES et invite la 
Commission à présenter une proposition 
législative prévoyant des ressources 
financières appropriées pour compenser 
l’augmentation des coûts ou des pertes de 
revenus que subissent les agriculteurs qui 
mettent en œuvre l’objectif de 
décontamination et pour les aider à faire 
preuve d’une plus grande ambition en ce 
qui concerne la séquestration du carbone 
et l’utilisation de produits biodégradables 
dans les sols;

Or. it

Amendement 911
Maria Spyraki

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
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production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs; invite la 
Commission européenne et les États 
membres à faciliter l’adoption de 
technologies et d’innovations agricoles, 
notamment l’agriculture de précision, les 
inhibiteurs de nitrification et 
l’alimentation animale avancée, afin de 
réduire les émissions de GES de 
l’agriculture; invite, en outre, la 
Commission européenne et les États 
membres à faciliter davantage l’adoption 
des technologies numériques, en assurant 
un accès maximal à l’internet à large 
bande dans les zones rurales;

Or. en

Amendement 912
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de certaines 
pratiques de production animale, sur les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
l’utilisation des sols; insiste sur la nécessité 
de renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
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demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

l’élevage; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs; demande que la qualité et la 
valeur nutritive des sols européens ne 
soient pas dégradées (par une réduction 
drastique de la production animale, qui 
entraînerait une utilisation accrue 
d’engrais chimiques), et que les 
importations en provenance de pays tiers 
ne satisfaisant pas aux conditions et aux 
objectifs de la stratégie soient soumises au 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières de l’Union ou à des 
mécanismes d’ajustement analogues de 
l’Union, afin de garantir une concurrence 
équitable aux producteurs de l’Union;

Or. en

Amendement 913
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-
Veli, Ondřej Knotek

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de certaines 
pratiques de production animale, sur les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
l’utilisation des sols; insiste sur la nécessité 
de renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs, tout en veillant à ne pas dégrader 
la qualité et la valeur nutritive des sols 
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européens et à ce que les importations en 
provenance de pays tiers ne satisfaisant 
pas aux conditions et aux objectifs de la 
stratégie soient soumises au mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières de 
l’Union ou à des mécanismes 
d’ajustement analogues de l’Union, afin 
de garantir une concurrence équitable 
aux producteurs de l’Union;

Or. en

Amendement 914
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence de l’agriculture sur 
les émissions et le captage de gaz à effet de 
serre (GES) et l’utilisation des sols; insiste 
sur la nécessité de renforcer les puits de 
carbone naturels et de réduire les émissions 
agricoles de dioxyde de carbone, de 
méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs, ainsi que des 
moyens supplémentaires pour que les 
agriculteurs puissent les mettre en œuvre; 
souligne que l’agriculture européenne a 
réduit ses émissions de GES au cours des 
trente dernières années et qu’elle est la 
plus efficace en terme de quantité de 
carbone par unité produite; s’inquiète du 
fait que la réduction de la productivité 
européenne peut représenter un risque 
d’augmentation des importations de 
denrées alimentaires à plus fort coût 
carbone;



PE680.920v01-00 24/473 AM\1224069FR.docx

FR

Or. fr

Amendement 915
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike Müller, Alin Mituța

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
reconnaît la digestion anaérobie et le 
compostage comme une solution gagnant-
gagnant pour recycler les déchets 
organiques, prévenir les émissions de 
GES, produire de l’énergie renouvelable, 
permettre le recyclage ainsi que la 
réutilisation des nutriments et du carbone, 
améliorer la fertilité des sols et assurer le 
développement durable à long terme des 
zones rurales; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs; encourage les modèles agricoles 
ayant la capacité d’être durables tant sur 
le plan environnemental qu’économique;

Or. en

Amendement 916
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 4
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Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols, qu’en même temps, il convient de 
reconnaître que la production animale est 
la seule activité agricole possible sur les 
prairies permanentes qui permet aux 
fermes rurales des zones vallonnées et 
montagneuses de subsister, de connaître 
stabilité économique et d’exister, ce qui 
évite non seulement le tallage des zones 
mentionnées, mais également la 
reproduction excessive des grands 
carnivores (ours, loup), et qu’il est donc 
impératif d’encourager l’élevage dans ces 
zones; insiste sur la nécessité de renforcer 
les puits de carbone naturels et de réduire 
les émissions agricoles de dioxyde de 
carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

Or. sl

Amendement 917
Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
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renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs; invite la 
Commission à bien faire la différence 
entre l’élevage intensif qui augmente 
l’impact négatif en termes d’émissions de 
GES et l’élevage extensif plus vertueux, 
lié au sol, et qui contribue utilement à la 
lutte contre le réchauffement climatique 
et à envisager des aides publiques 
différenciées en faveur de l’élevage 
extensif au détriment de l’intensif;

Or. fr

Amendement 918
Petri Sarvamaa

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs; souligne que l’agriculture et la 
foresterie au sein de l’Union jouent un 
rôle crucial dans la relance durable des 
économies, l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets, 
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ainsi que dans la séquestration du 
carbone, et qu’elles ont un grand potentiel 
de réduction des émissions; souligne, à cet 
égard, que les émissions provenant de 
l’agriculture doivent être reconnues 
comme résultant de processus naturels;

Or. en

Amendement 919
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence de l’agriculture, et 
en particulier de la production animale, sur 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et l’utilisation des sols, et rappelle que 
l’agriculture et la foresterie européennes 
jouent un rôle crucial dans l’adaptation 
au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets, car elles ont un 
potentiel important de réduction des 
émissions, de séquestration du carbone et 
de relance durable des économies; insiste 
sur la nécessité de renforcer les puits de 
carbone naturels et de réduire les émissions 
agricoles de dioxyde de carbone, de 
méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs, et souligne 
combien il est nécessaire de trouver des 
solutions innovantes à cet égard;

Or. en

Amendement 920
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Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et 
des objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne que l’agriculture est 
essentielle pour l’humanité; précise que 
l’agriculture et la foresterie jouent un rôle 
crucial dans l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets; 
souligne que les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) dans l’agriculture ont été 
considérablement réduites; fait toutefois 
remarquer que ces émissions sont liées à 
des processus naturels; met en évidence la 
nécessité de renforcer les puits de carbone 
naturels; souligne que toutes les mesures 
réglementaires et les objectifs liés aux 
émissions de GES dans l’agriculture 
doivent tenir compte des trois piliers de la 
durabilité;

Or. en

Amendement 921
Hilde Vautmans, Alin Mituța, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote; rappelle que l’agriculture et la 
foresterie européennes jouent un rôle 
crucial dans la lutte contre le changement 
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objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

climatique et l’atténuation de ses effets, 
car elles disposent d’un potentiel 
important de réduction des émissions, de 
séquestration du carbone et de relance 
durable des économies; demande des 
mesures réglementaires et des objectifs 
pour garantir des réductions progressives 
de toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

Or. en

Amendement 922
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. reconnaît l’incidence de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions de dioxyde de 
carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs réalistes, équilibrés et adaptés 
aux caractéristiques et aux dépendances 
du secteur agricole dans chaque région, 
qui garantissent dans le même temps des 
réductions progressives de toutes les 
émissions de GES dans ces secteurs, sans 
nuire au rendement des agriculteurs; 
plaide pour que ces efforts 
supplémentaires soient assortis de 
ressources financières suffisantes; 
souligne le rôle crucial joué par 
l’agriculture et la sylviculture 
européennes dans l’adaptation aux 
changements climatiques; 

Or. pt
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Amendement 923
Lídia Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. reconnaît l’incidence de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs réalistes, équilibrés et adaptés 
aux caractéristiques et à la dépendance 
du secteur agricole dans chaque région, 
qui garantissent dans le même temps des 
réductions progressives de toutes les 
émissions de GES dans ces secteurs, sans 
nuire au rendement des agriculteurs; 
plaide pour que ces efforts 
supplémentaires soient assortis de 
ressources financières suffisantes; 
souligne le rôle crucial joué par 
l’agriculture et la sylviculture 
européennes dans l’adaptation aux 
changements climatiques;

Or. pt

Amendement 924
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence positive de 
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l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs

l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, en tant que puits de 
carbone; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
continuer à soutenir les bonnes pratiques 
du secteur afin de réduire les émissions 
agricoles de dioxyde de carbone, de 
méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires 
visant à garantir une réduction progressive 
de toutes les émissions de GES; soutient 
les mesures en faveur d’une utilisation 
plus efficace des nutriments, qui peuvent 
être définies grâce aux services de 
consultation spécialisée et au modèle 
d’agriculture intelligente; reconnaît le 
potentiel considérable de l’agriculture et 
de la sylviculture dans la réalisation des 
objectifs climatiques et environnementaux 
annoncés par la Commission européenne;

Or. es

Amendement 925
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et 
des objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence de l’agriculture 
intensive sur les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et l’utilisation des sols; 
insiste sur la nécessité de renforcer les 
puits de carbone naturels et de réduire les 
émissions agricoles de dioxyde de carbone, 
de méthane et de protoxyde d’azote; 
souligne l’engagement actif du secteur 
agricole dans l’action climatique et 
reconnaît tout le potentiel des haies, des 
forêts et des prairies en tant que puits de 
carbone; demande la mise au point de 
systèmes de gestion des nutriments et de 
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GES dans ces secteurs; solutions alimentaires innovantes visant à 
réduire les émissions de méthane dans le 
secteur de l’élevage, ainsi que la 
conception de méthodes permettant de 
calculer l’incidence réelle du méthane sur 
l’environnement, à la lumière des 
recherches plus récentes sur le cycle de 
vie du méthane;

Or. en

Amendement 926
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols, tout en reconnaissant que le 
secteur agricole de l’Union est le seul 
système majeur au monde à avoir réduit 
ses émissions de GES de manière 
significative; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande d’améliorer l’efficacité de 
l’utilisation des nutriments par des 
moyens tels que l’agriculture intelligente 
et de précision, les services de conseil en 
nutrition des plantes et l’aide à la gestion; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

Or. en
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Amendement 927
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et 
des objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. est conscient de l’incidence tant 
positive que négative des différents 
modèles d’agriculture et de production 
animale sur les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et l’utilisation des sols; prend 
acte du fait que, outre l’utilisation de 
combustibles fossiles, les émissions 
agricoles font partie du cycle naturel du 
carbone et doivent donc être équilibrées 
plutôt que réduites à un niveau minimum; 
insiste sur le potentiel qu’a l’agriculture 
de renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage; insiste sur le fait que les 
mesures réglementaires et les objectifs 
pour garantir des réductions de toutes les 
émissions de GES dans ces secteurs 
doivent s’inscrire dans un cadre qui 
prévoit une rémunération pour la 
séquestration du carbone;

Or. en

Amendement 928
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
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gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs; rappelle que, pour 
atteindre les nouveaux objectifs 
environnementaux, il convient de 
maintenir l’équilibre entre la production 
végétale et animale, ce qui garantira une 
quantité suffisante de nutriments et de 
matières organiques dans les sols de 
l’Union et contribuera à améliorer la 
biodiversité;

Or. en

Amendement 929
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et 
des objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. insiste sur la nécessité de renforcer 
les puits de carbone naturels; demande des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives des émissions; reconnaît 
également, pour faire face aux émissions 
agricoles, qu’elles résultent de processus 
et de cycles naturels qui enregistrent de 
nombreuses formes d’émissions; souligne 
que l’agriculture de l’Union constitue le 
seul grand système mondial à avoir 
considérablement réduit les émissions de 
GES; rappelle que les secteurs agricole, 
horticole et forestier de l’Union jouent un 
rôle essentiel dans la mise en œuvre de 
l’adaptation au changement climatique et 
de l’atténuation de ses effets, car ils 
disposent d’un potentiel considérable 
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pour séquestrer le carbone et stimuler les 
économies de manière durable;

Or. nl

Amendement 930
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et 
des objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne l’incidence de l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, de l’agriculture et de la 
production animale au transport, à 
l’emballage et à la consommation, sur les 
émissions de GES et l’utilisation des sols; 
souligne que, selon la FAO, les bonnes 
pratiques de gestion du bétail peuvent 
entraîner une réduction de 30 % des 
émissions de GES, et que des animaux en 
bonne santé nécessitent moins d’apports 
de ressources naturelles, telles que 
l’alimentation et l’eau, au fur et à mesure 
de leur progression dans le système de 
production; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment par le secteur de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans 
l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire;

Or. en

Amendement 931
Pernille Weiss, Christine Schneider
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Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs; invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte de l’adoption de technologies 
agricoles, notamment l’agriculture de 
précision, les inhibiteurs de nitrification 
et l’alimentation animale avancée, afin de 
réduire les émissions de GES provenant 
de l’agriculture;

Or. en

Amendement 932
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence des déchets 
alimentaires, de l’agriculture, de la 
logistique et de la production animale sur 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et l’utilisation des sols dans le système 
alimentaire; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
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d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, ainsi que de partager les 
pratiques agricoles durables telles que 
l’élevage herbager, l’agriculture de 
précision et la séquestration du CO2 dans 
les sols agricoles; demande des mesures 
réglementaires pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs qui assurent une 
production alimentaire rentable, durable 
et compétitive dans toutes les parties de 
l’Europe comme garantie de sécurité 
d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 933
Maria Noichl

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
souligne, à cet égard, l’importance de 
nouvelles stratégies en matière 
d’alimentation animale qui peuvent, entre 
autres, pratiquement mettre fin aux 
émissions de méthane dans le secteur de 
l’élevage grâce à une alimentation 
complémentaire en algues rouges 
(Asparagopsis); demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
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secteurs;

Or. de

Amendement 934
Silvia Modig

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
préserver, de rétablir et de renforcer les 
puits de carbone naturels et de réduire les 
émissions agricoles de dioxyde de carbone, 
de méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les terres agricoles riches 
en carbone, telles que les tourbières, ainsi 
que dans les secteurs de l’alimentation 
animale et de l’élevage; demande des 
mesures réglementaires et des objectifs 
pour garantir des réductions progressives 
de toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs; souligne que la transition du 
secteur agricole doit être juste et inclusive, 
en particulier en ce qui concerne les 
exploitations familiales;

Or. en

Amendement 935
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 4
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Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage, 
ainsi que dans le secteur des engrais 
minéraux, sans compromettre davantage 
le bien-être animal et notamment en 
inversant l’intensification de la 
production animale; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

Or. en

Amendement 936
Tudor Ciuhodaru

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
souligne qu’il importe d’établir des limites 
qui ne puissent pas être dépassées pour les 
émissions de gaz à effet de serre dans le 
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GES dans ces secteurs; secteur de l’alimentation animale; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

Or. ro

Amendement 937
Sunčana Glavak

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs; rappelle la 
contribution que le secteur agricole a déjà 
apportée, et continue d’apporter, à la 
réduction des émissions de GES, dans le 
cadre de la politique agricole commune 
(PAC);

Or. en

Amendement 938
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
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Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître les efforts déployés dans le 
secteur de l’agriculture européenne en vue 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et la nécessité de réaliser de 
nouveaux progrès dans ce domaine ainsi 
que de réduire l’incidence de l’activité 
agricole sur l’utilisation des sols; insiste 
sur la nécessité de renforcer les puits de 
carbone naturels et de réduire les émissions 
agricoles de dioxyde de carbone, de 
méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs inspirés de connaissances 
scientifiques pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

Or. en

Amendement 939
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et 
des objectifs pour garantir des réductions 

4. souligne que l’agriculture est 
indispensable à la survie de l’humanité, 
qu’il importe de reconnaître que 
l’agriculture transforme profondément les 
territoires, proportionnellement à 
l’augmentation de la démographie 
mondiale; souligne que certaines 
pratiques agricoles intensives, destinées à 
soutenir un modèle agroalimentaire 
mondialisé peuvent avoir une incidence 
significative sur les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et l’utilisation des 
sols; insiste sur la nécessité de renforcer les 
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progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

puits de carbone naturels et de réduire les 
émissions agricoles de dioxyde de carbone, 
de méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage;

Or. fr

Amendement 940
Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, ainsi que les flux de phosphore et 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage, qui 
peuvent entraîner une eutrophisation des 
écosystèmes marins; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

Or. en

Amendement 941
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement
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4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs juridiquement contraignants au 
niveau de l’Union et au niveau national 
pour les émissions provenant de 
l’agriculture et de l’utilisation des sols qui 
y est associée pour garantir des réductions 
ambitieuses de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

Or. en

Amendement 942
Martin Hojsík, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de surveiller 
et de réduire l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane, d’ammoniaque, 
de phosphate et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs, y compris par la 
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réduction de la densité du cheptel;

Or. en

Amendement 943
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES), la perte de la 
biodiversité, la pollution et la 
surexploitation de l’eau douce ainsi que 
des eaux souterraines et l’utilisation des 
sols; insiste sur la nécessité de renforcer les 
puits de carbone naturels et de réduire les 
émissions agricoles de dioxyde de carbone, 
de méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

Or. en

Amendement 944
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
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gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels, 
notamment par une meilleure 
séquestration dans les sols, d’améliorer la 
contribution de la bioéconomie à 
l’économie de l’Union et de réduire les 
émissions agricoles de dioxyde de carbone, 
de méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

Or. pl

Amendement 945
Chris MacManus

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels, le 
cas échéant, en dédommageant les 
propriétaires fonciers pour leur entretien, 
et de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

Or. en
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Amendement 946
Mick Wallace, Clare Daly

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs scientifiques contraignants pour 
garantir des réductions nécessaires de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs afin de limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 °C;

Or. en

Amendement 947
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
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d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et 
des objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande le soutien d’applications 
numériques innovantes qui contribueront 
à la réalisation des objectifs pour garantir 
des réductions progressives de toutes les 
émissions de GES dans ces secteurs;

Or. el

Amendement 948
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur la perte de 
biodiversité locale, les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et l’utilisation des 
sols; insiste sur la nécessité de renforcer les 
puits de carbone naturels et de réduire les 
émissions agricoles de dioxyde de carbone, 
de méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

Or. el

Amendement 949
Riho Terras

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement
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4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence de l’agriculture, et 
en particulier de la production animale, sur 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et l’utilisation des sols; insiste sur la 
nécessité de renforcer les puits de carbone 
naturels et de réduire les émissions 
agricoles de dioxyde de carbone, de 
méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs, conformément aux progrès de 
l’innovation et de la technologie;

Or. en

Amendement 950
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES), l’azote, la perte 
de la biodiversité et l’utilisation des sols; 
insiste sur la nécessité de renforcer les 
puits de carbone naturels et de réduire les 
émissions agricoles de dioxyde de carbone, 
de méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

Or. en
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Amendement 951
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître et de surveiller l’incidence 
significative de l’agriculture, et en 
particulier de la production animale, sur les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
l’utilisation des sols; insiste sur la nécessité 
de renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de 
dioxyde de carbone, de méthane et de 
protoxyde d’azote, notamment dans les 
secteurs de l’alimentation animale et de 
l’élevage; demande des mesures 
réglementaires et des objectifs pour 
garantir des réductions progressives de 
toutes les émissions de GES dans ces 
secteurs;

Or. en

Amendement 952
Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et 

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale intensive et 
hydroponique, sur les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et l’utilisation des 
sols; insiste sur la nécessité de renforcer les 
puits de carbone naturels et de réduire les 
émissions agricoles de dioxyde de carbone, 
de méthane et de protoxyde d’azote, 
notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage, 
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des objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

grâce à l’élevage permanent et extensif 
sur des pâturages;

Or. en

Amendement 953
Biljana Borzan, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, 
Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, César Luena, Javi López, 
Nicolás González Casares

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu’il importe de 
reconnaître l’incidence significative de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs;

4. souligne l’incidence de 
l’agriculture, et en particulier de la 
production animale, sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation 
des sols; insiste sur la nécessité de 
renforcer les puits de carbone naturels et de 
réduire les émissions agricoles de dioxyde 
de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de 
l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des 
objectifs contraignants pour garantir des 
réductions progressives de toutes les 
émissions de GES dans ces secteurs;

Or. en

Amendement 954
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne que l’agriculture de 
l’Union est le seul grand système au 
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monde qui a réduit de manière 
significative les émissions de gaz à effet de 
serre (GES); rappelle que l’agriculture et 
la foresterie européennes jouent un rôle 
crucial dans l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets, 
car elles disposent d’un potentiel 
important de réduction des émissions, de 
séquestration du carbone et de relance 
durable des économies;

Or. en

Amendement 955
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. rappelle que l’agriculture et la 
foresterie européennes gérées de manière 
durable pourraient jouer un rôle crucial 
dans l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets, 
car elles disposent d’un potentiel 
important de réduction des émissions, de 
séquestration du carbone et de relance 
durable des économies;

Or. en

Amendement 956
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne les différences 
d’empreinte carbone des différents 
produits et des différentes méthodes de 
production; propose que la production de 
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produits chimiques et d’engrais, en tant 
que secteur de production à forte intensité 
énergétique, ainsi que le secteur agricole 
soient régis par le mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières; note 
la possibilité d’une différenciation dans le 
traitement en matière de TVA par 
l’introduction d’une liste négative ou 
positive basée, par exemple, sur l’intensité 
carbone; estime que la création d’une 
liste positive de traitements plus 
avantageux en matière de TVA pourrait 
être une mesure visant à encourager les 
biens sains et à faible intensité de 
carbone, en tenant compte de l’ensemble 
du cycle de vie, par opposition à une liste 
négative de biens et services pour lesquels 
l’application de taux réduits n’est pas 
autorisée, comme le propose la 
Commission; propose qu’une liste 
négative recense les biens qui déclenchent 
obligatoirement une augmentation des 
taux d’imposition en fonction de leur 
incidence sur le climat, l’environnement 
et la santé;

Or. en

Amendement 957
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, 
Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Simona Bonafè

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne que les futures politiques 
agricoles et alimentaires devraient 
faciliter la transition vers une agriculture 
durable en récompensant les agriculteurs 
pour les biens publics environnementaux 
et climatiques qu’ils fournissent, 
traduisant mieux les défis auxquels sont 
confrontés les agriculteurs et la société, la 
nécessité de changement, et afin d’aider 
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les agriculteurs à faire des choix à faible 
émission de carbone la norme; insiste sur 
le fait que les exploitations et les 
entreprises agricoles devraient devenir 
plus efficaces dans l’utilisation des 
ressources, plus sobres en carbone, plus 
écologiques, plus durables et plus 
résistantes, permettant ainsi aux 
exploitations de devenir plus 
indépendantes et de répondre aux attentes 
des citoyens européens à l’égard de leur 
environnement rural;

Or. en

Amendement 958
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Alin Mituța, 
Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne que les opérateurs du 
secteur agricole et de la chaîne 
alimentaire devraient veiller à l’utilisation 
et au recyclage optimisés des ressources 
non renouvelables afin de protéger les 
terres, la biodiversité et l’eau; estime que 
l’économie circulaire et la bioéconomie 
offrent d’innombrables possibilités dans 
la transition vers une économie 
européenne neutre pour le climat grâce, 
par exemple, aux bioraffineries de pointe 
qui produisent des engrais organiques, 
des protéines destinées à l’alimentation 
animale, de la bioénergie, des énergies 
renouvelables et des produits 
biochimiques;

Or. en

Amendement 959
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Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne que, pour atteindre 
l’objectif de réduction de 50 % des pertes 
de substances nutritives à l’horizon 2030, 
les futurs plans stratégiques de la PAC, et 
notamment les programmes écologiques, 
devraient être axés sur des approches 
permettant d’améliorer l’efficacité de 
l’utilisation des substances nutritives dans 
la nutrition des plantes, notamment grâce 
à une agriculture intelligente et de 
précision, à l’utilisation accrue des outils 
de gestion des substances nutritives et à la 
disponibilité de services de conseil en 
nutrition des plantes favorisant une 
fertilisation équilibrée;

Or. en

Amendement 960
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. prend note des évolutions 
prometteuses dans le domaine des additifs 
alimentaires qui contribuent à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants de l’eau et de l’air provenant de 
l’élevage; se félicite du fait que la 
Commission envisage de faciliter la mise 
sur le marché d’additifs alimentaires 
durables et innovants à cet égard, et 
demande que des programmes de 
recherche correspondants soutiennent la 
poursuite cette évolution;
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Or. en

Amendement 961
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. estime que la stratégie «De la 
ferme à la table» doit tenir compte des 
trois piliers de la durabilité (économique, 
social et environnemental) dans ce débat 
plus large, car il s’agit de la seule façon 
de reconnaître la contribution de 
l’agriculture et des zones rurales à la 
production de denrées alimentaires et 
d’aliments pour animaux ainsi qu’aux 
biocarburants, aux textiles et au 
reboisement, étant donné que 
l’agriculture et la foresterie peuvent 
apporter des solutions à long terme;

Or. en

Amendement 962
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 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne que la réussite de la mise 
en œuvre de la stratégie nécessite une 
coopération efficace au niveau de l’Union 
et des États membres, y compris de la 
société civile, des autorités publiques et 
des entreprises, en particulier des parties 
prenantes spécifiquement concernées par 
les mesures prévues dans la stratégie, 
notamment dans les secteurs de 
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l’agriculture, de la pêche, de la foresterie 
et des industries extractives;

Or. en

Amendement 963
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, 
Eric Andrieu

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. prend note des possibilités qu’offre 
la gestion des effluents d’élevage pour 
promouvoir les engrais organiques, 
améliorer la teneur en carbone des sols et, 
ainsi, participer à la séquestration du 
carbone; encourage, en outre, la prise en 
considération, dans la législation de 
l’Union en matière de déchets, des résidus 
agricoles comme sources possibles 
d’engrais, de litière et de bioénergie;

Or. en

Amendement 964
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne que la stratégie «De la 
ferme à la table» doit respecter l’article 2, 
paragraphe 1, point b), de l’accord de 
Paris, et ne peut donc en aucun cas mettre 
en danger les flux commerciaux et les 
chaînes d’approvisionnement qui sont 
importants pour la production et la 
sécurité alimentaires mondiales et 
européennes;
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Or. nl

Amendement 965
Ivan David, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. rappelle que l’équilibre entre la 
production végétale et animale est 
nécessaire pour atteindre les nouveaux 
objectifs environnementaux, car il 
permettra de garantir la qualité et la 
quantité suffisante de nutriments et de 
matières organiques dans les sols de 
l’Union, et contribuera à améliorer la 
biodiversité;

Or. en

Amendement 966
Maria Noichl

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne que la Commission doit 
s’assurer que les États membres 
prévoient, dans leurs plans stratégiques 
relevant de la politique agricole 
commune, la réalisation des ambitions de 
la stratégie «De la ferme à la table» et 
qu’ils veillent à ce que les objectifs soient 
atteints dans le cadre de l’examen 
pluriannuel des performances;

Or. de

Amendement 967
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Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Elena Lizzi, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona 
Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à se saisir des solutions liées à 
l'économie circulaire, notamment les 
biogaz tels que le biométhane, afin de 
réduire l'impact de l'agriculture et de 
l'élevage sur la qualité de l'air;

Or. fr

Amendement 968
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. rappelle à la Commission que 
l’élevage intensif est l’un des principaux 
responsables de la pollution 
atmosphérique due aux émissions 
d’ammoniaque et de méthane, et demande 
que des mesures urgentes soient prises 
pour réduire ces émissions et protéger la 
santé publique;

Or. en

Amendement 969
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Roberta Metsola, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

4 bis. invite la Commission à dresser un 
plan de compensation de la perte de 
revenu des agriculteurs, qui peut résulter 
des objectifs fixés dans le cadre de 
l’initiative «De la ferme à la table» et de 
la baisse de la production qui y est liée;

Or. en

Amendement 970
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne la contribution de 
l’élevage à un système d’agriculture 
circulaire durable, notamment par le 
recyclage des nutriments et la 
transformation des sous-produits de 
l’alimentation animale en aliments 
destinés à la consommation humaine;

Or. en

Amendement 971
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. demande également, en ce sens, la 
compensation des émissions dans les 
systèmes agricole, forestier et d’élevage;

Or. it
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Amendement 972
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne que l’agriculture de 
l’Union est le seul grand système au 
monde qui a réduit de manière 
significative les émissions de gaz à effet de 
serre (GES);

Or. en

Amendement 973
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. se déclare favorable à l’adoption 
de l’agriculture biologique, sensible au 
marché;

Or. en

Amendement 974
Biljana Borzan, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, 
Demetris Papadakis, Simona Bonafè, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Günther Sidl, Rovana Plumb, Jytte Guteland, Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. rappelle qu’alors que l’agriculture 
est responsable d’environ 10 % des 
émissions de GES de l’Union, ce secteur a 
la possibilité d’aider l’Union à réduire ses 
émissions grâce à une bonne gestion des 
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sols, à l’agroforesterie, à la protection de 
la biodiversité et à d’autres techniques de 
gestion des terres; constate que 
l’agriculture mondiale peut contribuer à 
réduire les émissions annuelles d’environ 
3,9 gigatonnes équivalent CO2 d’ici 2050, 
ce qui représente environ 8 % des 
émissions mondiales actuelles de GES;

Or. en

Amendement 975
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. rappelle que l’agriculture et la 
foresterie européennes jouent un rôle 
essentiel dans l’adaptation au 
changement climatique et son 
atténuation, en raison de leur important 
potentiel de réduction des émissions et de 
séquestration du carbone et de leur 
contribution à la durabilité 
environnementale, économique et sociale 
des territoires européens;

Or. it

Amendement 976
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. constate que les pratiques 
agricoles biologiques produisent des 
rendements inférieurs à ceux des 
méthodes agricoles conventionnelles; 
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insiste sur le fait que les mesures visant à 
encourager l’adoption de l’agriculture 
biologique ne devraient pas entraîner une 
délocalisation de la production agricole 
vers des pays tiers;

Or. en

Amendement 977
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. souligne que les terres agricoles 
sont limitées et doivent donc être utilisées 
de manière efficace; souligne la nécessité 
d’inclure dans la stratégie des modèles 
agricoles innovants à faible empreinte 
écologique, tels que l’horticulture et 
l’élevage d’insectes;

Or. en

Amendement 978
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. se félicite du fait que la 
Commission envisage de promouvoir 
davantage la croissance de l’agriculture 
biologique et qu’elle ait prévu un plan 
d’action en la matière; demande qu’au 
moins 30 % des terres agricoles de 
l’Union soient consacrées à l’agriculture 
biologique d’ici 2030;

Or. en
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Amendement 979
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. invite la Commission à améliorer 
les possibilités de réutilisation des 
nutriments qui ont été introduits dans le 
cycle des nutriments;

Or. en

Amendement 980
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, 
Eleonora Evi, Martin Hojsík, Emil Radev

Proposition de résolution
Sous-titre 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Amélioration du bien-être animal

Or. en

Amendement 981
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. se félicite de l’engagement pris par 
la Commission d’évaluer et de réviser le 
corpus législatif existant en matière de 
bien-être animal, et souligne qu’il importe 
de tenir compte des derniers progrès de la 
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science du bien-être animal ainsi que de 
répondre aux demandes du public, des 
milieux politiques et du marché en faveur 
de normes plus strictes en matière de 
bien-être animal; s’inquiète du fait que la 
révision de cette législation sur le bien-
être animal n’est prévue que pour le 
quatrième trimestre de 2023, et invite 
instamment la Commission à présenter 
des propositions concrètes de révision de 
la législation existante sur le bien-être 
animal dès 2022 ainsi qu’à rendre compte 
chaque année au Parlement des mesures 
qu’elle a prises en matière de protection 
des animaux pendant l’abattage et le 
transport;

Or. en

Amendement 982
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Rovana Plumb, Jytte Guteland, Marc Tarabella, Monika Beňová, 
Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, César Luena, 
Javi López, Anja Hazekamp, Nicolás González Casares

Proposition de résolution
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 quater. souligne que la production 
animale intensive est très peu durable, car 
elle surcharge l’environnement en 
nutriments, contribue au changement 
climatique par des émissions intensives de 
GES ainsi qu’à la pollution 
atmosphérique et à la dégradation des 
sols, et repose sur des monocultures 
destructrices destinées à la production 
d’aliments pour animaux; demande un 
ensemble cohérent de politiques pour 
permettre une transition vers une 
production animale circulaire et extensive 
dans le cadre d’un système d’agriculture 
mixte, qui respecte la capacité de charge 
de l’environnement local et soutient la 
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biodiversité;

Or. en

Amendement 983
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 quater. souligne qu’outre une 
faible empreinte écologique, l’horticulture 
moderne contribue à la réalisation de 
différents objectifs de la stratégie, tels 
qu’un faible besoin d’intrants, une 
utilisation efficace des ressources et une 
production de fruits et légumes proche du 
point de consommation, ce qui favorise le 
raccourcissement des chaînes 
d’approvisionnement et la sécurité des 
approvisionnements;

Or. en

Amendement 984
Biljana Borzan, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Rovana Plumb, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 quinquies. note avec inquiétude que, si 
les émissions de la plupart des polluants 
atmosphériques restent à la baisse dans 
l’Union européenne, les émissions 
d’ammoniaque (NH3) provenant du 
secteur agricole continuent d’augmenter, 
ce qui représente un défi pour les États 
membres de l’Union en ce qui concerne le 
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respect des limites de pollution 
atmosphérique de l’Union; attire 
l’attention sur le fait que, dans les zones 
urbaines, les émissions d’ammoniaque 
sont responsables de près de 50 % des 
répercussions de la pollution de l’air sur 
la santé, étant donné que l’ammoniaque 
est un précurseur essentiel des particules; 
invite la Commission et les États membres 
à tirer parti de la réforme de la politique 
agricole commune (PAC) de l’Union pour 
lutter contre la pollution atmosphérique 
en provenance du secteur agricole;

Or. en

Amendement 985
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 quinquies. demande instamment la 
révision de la directive 98/58/CE du 
Conseil concernant la protection des 
animaux dans les élevages, qui fixe des 
règles génériques qui se sont avérées 
difficiles à mettre en œuvre et à appliquer, 
et suggère donc de transposer cette 
directive en un règlement, offrant ainsi la 
possibilité d’adopter des actes délégués et 
d’exécution afin de fixer des exigences de 
bien-être pour les espèces pour lesquelles 
il n’existe actuellement aucune norme 
minimale et spécifique de l’Union, 
notamment les bovins laitiers, les bovins à 
viande, les ovins, les caprins, les dindes, 
les canards, les oies, les lapins, les 
poissons d’élevage et tous leurs 
descendants;

Or. en
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Amendement 986
Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Rovana Plumb, 
Eric Andrieu, Jytte Guteland, Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 sexies. souligne le fait que des 
mesures techniques visant à limiter les 
émissions d’ammoniaque existent, mais 
n’ont jusqu’à présent été utilisées que par 
quelques États membres; rappelle qu’il 
s’agit notamment: de la gestion de l’azote, 
compte tenu de l’ensemble du cycle de 
l’azote; de stratégies d’alimentation du 
bétail pour réduire l’excrétion d’azote 
provenant des bovins, des porcins et des 
volailles; de l’épandage d’effluents 
d’élevage et d’engrais à faibles émissions; 
des systèmes de stockage des effluents 
d’élevage à bas niveau d’émissions; des 
systèmes de traitement du fumier et de 
compostage entraînant peu d’émissions; 
des systèmes d’hébergement des animaux 
entraînant peu d’émissions; et des 
approches à faible taux d’émissions pour 
l’application d’engrais minéraux;

Or. en

Amendement 987
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, 
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 sexies. demande instamment la 
révision de la directive 1999/74/CE du 
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Conseil établissant les normes minimales 
relatives à la protection des poules 
pondeuses, afin d’éliminer rapidement et 
d’interdire les cages en batterie enrichies 
ainsi que d’exiger des systèmes sans cage 
pour toutes les poules pondeuses, afin de 
créer des conditions de concurrence 
équitables et d’améliorer en même temps 
le bien-être des animaux gardés dans 
l’Union;

Or. en

Amendement 988
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, 
Rovana Plumb, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 septies. déplore que les émissions 
de méthane ne soient pas réglementées 
par la législation de l’Union relative à la 
pollution atmosphérique et ne soient pas 
explicitement réglementées par la 
politique de l’Union sur le climat; met en 
évidence les différentes manières 
rentables de traiter les émissions de 
méthane sans affecter la consommation 
de viande et de lait; estime que la gestion 
des effluents d’élevage offre un potentiel 
de réduction des émissions grâce à 
l’adoption de mesures simples et 
rentables, du stockage aux techniques 
d’épandage; estime, en outre, que 
l’évolution des stratégies d’alimentation 
(par exemple l’ajout de légumineuses 
comme la luzerne et le lin) réduirait 
considérablement les émissions de 
méthane entérique;

Or. en



AM\1224069FR.docx 69/473 PE680.920v01-00

FR

Amendement 989
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, 
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 septies. demande que la 
directive 2008/120/CE du Conseil 
établissant les normes minimales relatives 
à la protection des porcs soit révisée afin, 
entre autres, de supprimer la dérogation 
de 28 jours pour le confinement des truies 
dans des stalles séparées et de garantir 
que les animaux soient maintenus dans 
des logements collectifs pendant toute la 
période de gestation et de mise bas;

Or. en

Amendement 990
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 septies. regrette profondément 
l’absence de mesures visant à réglementer 
les clones et leurs descendants, et souligne 
à nouveau que l’insémination ou les 
procédures d’insémination naturelles ou 
artificielles qui causent, ou sont 
susceptibles de causer, des souffrances ou 
des dommages à l’un des animaux 
concernés ne doivent pas être pratiquées, 
et qu’il est nécessaire de veiller à ce que 
les aliments provenant d’animaux clonés 
et de leurs descendants n’entrent pas dans 
la chaîne alimentaire; invite la 
Commission à présenter sans tarder une 
nouvelle proposition législative visant à 
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éviter l’importation dans l’Union 
d’animaux clonés et de leurs descendants 
ainsi que de produits obtenus à partir de 
ces animaux, en provenance de pays tiers, 
et à mettre en place des mesures 
d’exécution et de traçabilité à cet égard;

Or. en

Amendement 991
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, 
Martin Hojsík, Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 4 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 octies. invite la Commission à 
mettre en œuvre et à faire respecter la 
législation pertinente de l’Union, en 
particulier la directive 1/2005/CE du 
Conseil du 22 décembre 2004 relative à la 
protection des animaux pendant le 
transport, et déplore le non-respect actuel 
de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union 
européenne à Luxembourg selon lequel la 
protection du bien-être animal ne s’arrête 
pas aux frontières extérieures de l’Union 
et que les transporteurs d’animaux 
partant de l’Union européenne doivent 
donc également se conformer aux règles 
européennes en matière de bien-être 
animal lorsqu’ils quittent l’Union; invite 
la Commission et les États membres à 
interdire le transport d’animaux vers des 
pays à l’extérieur de l’Union dans le cas 
où le bien-être de ces animaux n’est pas 
garanti;

Or. en

Amendement 992
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
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Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, 
Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 4 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 nonies. souligne que le transport 
d’animaux vivants ne présente pas 
seulement des risques graves pour le bien-
être et la santé des animaux transportés, 
mais également pour la santé publique en 
raison de la propagation possible de 
maladies, et précise à cet égard qu’il 
importe de réduire, d’améliorer et de 
remplacer les transports d’animaux 
vivants et de veiller à ce que la révision de 
la directive 1/2005/CE du Conseil du 
22 décembre 2004 relative à la protection 
des animaux pendant le transport 
comprenne des exigences complètes 
spécifiques aux espèces et aux catégories, 
notamment en ce qui concerne la durée 
maximale d’un transport, ainsi qu’un 
système de contrôle et de notification plus 
strict et plus transparent, permettant de 
garantir que les violations systématiques 
seront effectivement détectées et évitées, et 
que cette révision est pleinement 
conforme aux objectifs de la stratégie «De 
la ferme à la table»;

Or. en

Amendement 993
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, 
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 4 decies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 decies. souligne que, dans le cadre 
de la sécurité alimentaire, de la protection 



PE680.920v01-00 72/473 AM\1224069FR.docx

FR

de l’environnement, de l’action pour le 
climat, du bien-être animal et de l’égalité 
entre les États membres, la Commission 
doit à tout moment veiller à la stricte 
application de la législation européenne; 
invite la Commission à recourir 
davantage et plus efficacement aux 
procédures d’infraction à cet égard, y 
compris à des sanctions sévères, rappelle 
à la Commission que la pratique 
consistant à couper la queue des porcelets 
n’est plus autorisée dans l’Union 
depuis 1991, mais reste courante dans de 
nombreux États membres, et souligne la 
nécessité de prendre des mesures pour y 
mettre fin;

Or. en

Amendement 994
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, 
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 4 undecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 undecies. invite la Commission à 
élaborer une feuille de route pour assurer 
un meilleur bien-être aux poulets de 
chair, qui comporte un calendrier pour 
l’abandon progressif de l’élevage des 
races de poulet associées à des problèmes 
de santé et de bien-être, des densités 
d’élevage plus faibles sans exception, des 
installations de distraction appropriées, 
une lumière et un espace naturels 
suffisants ainsi que des paramètres de 
qualité de l’air plus stricts, et invite la 
Commission à réviser la 
directive 2007/43/CE du Conseil afin de 
parvenir à une interdiction de l’élevage 
des poules à croissance extrêmement 
rapide;
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Or. en

Amendement 995
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 4 duodecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 duodecies. insiste sur le fait que, 
même si une grande partie des ovins et 
des caprins sont élevés dans le cadre 
d’une agriculture extensive, par exemple 
en pâturage, le bien-être des animaux 
reste très préoccupant dans les élevages 
caprins et ovins intensifs; met en évidence 
la situation alarmante des chevreaux 
mâles qui sont traités comme des déchets, 
ainsi que des problèmes tels que les 
mutilations, les boiteries, les problèmes de 
transport et les pathologies causées par 
des maladies transmissibles, et invite la 
Commission à répondre à ces 
préoccupations lors de la prochaine 
révision de la législation sur le bien-être 
animal;

Or. en

Amendement 996
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 4 terdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 terdecies. invite à nouveau la 
Commission et les États membres à 
s’attaquer au problème des incendies 
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d’écuries par la promotion de bonnes 
pratiques et l’introduction d’exigences en 
matière de sécurité incendie, y compris 
des mesures préventives et des systèmes 
d’irrigation par aspersion, ainsi que des 
mesures assurant que les animaux 
puissent s’échapper de leurs écuries en 
cas d’incendie;

Or. en

Amendement 997
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 4 quaterdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4.quaterdecies. souligne que les 
animaux devraient éprouver le moins de 
détresse et de stress possible pendant leur 
transport et leur abattage, et se félicite, 
par conséquent, de la révision de la 
législation existante en matière de bien-
être animal lors de leur transport et de 
leur abattage; suggère, à cet égard, de 
mettre en place une surveillance caméra 
obligatoire dans les abattoirs de l’Union 
et d’encourager les États membres à 
veiller à ce que les camions et les navires 
utilisés pour le transport des animaux 
soient équipés d’un système de suivi GPS;

Or. en

Amendement 998
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Proposition de résolution
Paragraphe 4 quindecies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

4 quindecies. est d’avis que les animaux 
ne devraient plus être abattus dans 
l’Union selon des méthodes qui 
provoquent une détresse supplémentaire, 
telles que l’étourdissement par bain d’eau 
électrique des volailles et l’étourdissement 
au CO2 des porcs, et demande instamment 
aux États membres de veiller à ce que 
tous les animaux abattus dans l’Union 
soient étourdis avant l’abattage, sans 
aucune exception, comme le confirme 
l’arrêt de la Cour de justice 
européenne C-336/19 du 
17 décembre 2020 selon lequel les États 
membres ont le droit d’introduire 
l’étourdissement obligatoire avant 
l’abattage;

Or. en

Amendement 999
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 1000
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Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager 
extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 1001
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager 
extensif et permanent est une 
caractéristique de nombreuses 
communautés rurales traditionnelles, et 
qu’il peut contribuer à une économie 
circulaire et apporter de nombreux effets 
positifs pour l’environnement;

Or. de

Amendement 1002
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
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Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales dans 
certaines régions d’Europe et qu’il fait 
partie intégrante du système alimentaire 
européen; 

Or. it

Amendement 1003
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que les terres agricoles 
extensives, les prairies permanentes ainsi 
que les vignobles en pente et en terrasses 
sont des caractéristiques du paysage 
agricole européen et des éléments 
déterminants de nombreuses communautés 
rurales traditionnelles ayant de nombreux 
effets positifs sur l’environnement;

Or. en

Amendement 1004
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener
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Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. déplore que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent qui fait 
partie du système alimentaire européen et 
constitue un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qui apporte de nombreux 
effets positifs pour l’environnement et 
contre le changement climatique, n’ait pas 
été suffisamment valorisé et soutenu; 
souligne qu’en revanche, l’élevage 
intensif et les monocultures ont des effets 
négatifs importants sur la santé publique, 
le bien-être animal, la biodiversité et 
l’environnement; souligne que c’est la 
mondialisation de notre chaîne 
alimentaire qui est à l’origine de cette 
intensification, une politique qui n’a 
apporté aucun avantage au producteur 
primaire, mais qui l’a plutôt maintenu 
comme client captif des institutions 
financières dans une course vers le bas 
tout en consommant des ressources 
naturelles limitées à un rythme non 
durable qui a sapé notre sécurité 
alimentaire; invite la Commission à 
amorcer une réorientation de sa politique, 
afin de passer de l’obsession de la 
compétitivité et de l’augmentation sans fin 
des exportations à une véritable 
souveraineté alimentaire nationale et 
locale qui puisse garantir la sécurité 
alimentaire à l’avenir;

Or. en

Amendement 1005
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 5
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Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il peut jouer un rôle 
dans un système alimentaire durable et 
circulaire, en particulier lorsqu’il soutient 
ou permet la gestion d’écotypes 
importants, tels que les prairies à forte 
biodiversité; souligne qu’en revanche, 
l’élevage intensif a des effets négatifs 
importants sur la santé publique et 
l’environnement; souligne la nécessité de 
définir de manière scientifique l’espace 
d’exploitation sûr pour la production et la 
consommation de bétail, afin de le 
conserver à l’intérieur des limites de la 
planète; invite la Commission européenne 
à veiller à ce que ses politiques et 
programmes de financement favorisent 
un passage à un élevage et à une 
consommation de viande, de produits 
laitiers et d’œufs moins importants et de 
meilleure qualité en Europe;

Or. en

Amendement 1006
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il peut jouer un rôle 
dans un système alimentaire durable et 
circulaire; souligne qu’en revanche, 
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l’environnement et contre le changement 
climatique;

l’élevage intensif a des effets négatifs 
importants sur la santé publique et 
l’environnement, et invite par conséquent 
la Commission à veiller à ce que ses 
politiques et ses programmes de 
financement favorisent uniquement un 
passage à un élevage et à une 
consommation de viande, de produits 
laitiers et d’œufs moins importants et de 
meilleure qualité en Europe, tout en 
soulignant que, pour restaurer la 
biodiversité, l’utilisation de types d’herbe 
exotiques et le recours aux herbicides 
devraient être abandonnés dans les 
exploitations laitières;

Or. en

Amendement 1007
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire durable et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement; souligne qu’en 
revanche, l’élevage intensif a des effets 
négatifs importants sur la santé publique 
et le bien-être animal; invite la 
Commission européenne à veiller à ce que 
ses politiques et programmes de 
financement favorisent un passage à un 
élevage et à une consommation de viande 
moins importants et de meilleure qualité 
en Europe;

Or. en



AM\1224069FR.docx 81/473 PE680.920v01-00

FR

Amendement 1008
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il peut jouer un rôle 
dans un système alimentaire durable et 
circulaire; souligne qu’en revanche, 
l’élevage intensif a des effets négatifs 
importants sur la santé publique et 
l’environnement; invite la Commission 
européenne à veiller à ce que ses 
politiques et programmes de financement 
favorisent un passage à un élevage et à 
une consommation de viande, de produits 
laitiers et d’œufs optimisés en Europe;

Or. en

Amendement 1009
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Bas Eickhout, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 

5. relève que les modèles d’élevage 
herbager et biologique extensif et 
permanent constituent des caractéristiques 
du système alimentaire européen et des 
éléments déterminants de nombreuses 
communautés rurales traditionnelles, et 
que, surtout par opposition à l’agriculture 
animale intensive, ils peuvent contribuer à 
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l’environnement et contre le changement 
climatique;

une économie circulaire et avoir de 
nombreux effets positifs sur 
l’environnement et contre le changement 
climatique; insiste sur le fait que les 
politiques et les fonds publics doivent 
soutenir une transition vers une 
agriculture animale terrestre, avec des 
régimes alimentaires adaptés aux besoins 
naturels des animaux, et un rééquilibrage 
des productions animales et végétales; 
insiste, en outre, sur le fait que les 
densités de bétail ne devraient pas 
dépasser la capacité de charge des terres; 
souligne que, par conséquent, les niveaux 
actuels de production et de consommation 
de viande et de produits laitiers doivent 
être considérablement réduits;

Or. en

Amendement 1010
Martin Häusling

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique; souligne que les potentiels 
supposés de la bioéconomie ne tiennent 
souvent pas compte de nos limites 
planétaires; soutient que, pour la 
production de matières premières 
destinées à une future bioéconomie avec 
des fibres, des huiles, de l’amidon et du 
bois, la capacité d’utilisation des sols des 
écosystèmes agricoles et forestiers 
mondiaux doit de toute urgence être 
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évaluée de manière plus réaliste; souligne 
que les agriculteurs doivent tenir compte 
de la teneur en humus de leurs sols 
lorsqu’ils utilisent des digesteurs pour la 
production de biogaz, car le lisier de 
biogaz contient moins de carbone;

Or. en

Amendement 1011
Michal Wiezik

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage sylvopastoral 
ou biologique extensif en pâturage est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique; estime que l’élevage est 
menacé par une forme de production 
intensive que le système alimentaire 
actuel contribue à rentabiliser au 
détriment de la biodiversité et de 
l’environnement au sens large; demande 
que l’ensemble des instruments d’action 
œuvrent de manière cohérente au soutien 
du paysage culturel européen traditionnel 
de production extensive favorisant la 
biodiversité, ainsi que la suppression 
progressive de l’appui aux unités de 
production intensive;

Or. en

Amendement 1012
Rob Rooken
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Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il apporte de 
nombreux effets positifs sur 
l’environnement; souligne que 
l’agriculture biologique seule n’est pas 
envisageable dans l’Union européenne; 
insiste sur le fait que les États membres 
devraient explorer d’autres options visant 
à améliorer le bien-être animal; souligne 
que la disponibilité de denrées 
alimentaires (de qualité) est un droit de 
l’homme; relève, à cet égard, que cela 
signifie également que les denrées 
alimentaires devraient être accessibles à 
un prix raisonnable; souligne que cela 
vaut également pour les personnes 
bénéficiant d’un revenu minimal;

Or. en

Amendement 1013
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. soutient fermement l’objectif 
d’avoir au moins 25 % des terres agricoles 
de l’Union consacrées à l’agriculture 
biologique et de ramener au moins 10 % 
de la surface agricole sous des 
caractéristiques paysagères de grande 
diversité d’ici 2030; relève que l’élevage 
herbager ou biologique extensif et 
permanent est une caractéristique du 
système alimentaire européen et un 
élément déterminant de nombreuses 
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communautés rurales traditionnelles, et 
qu’il contribue à une économie circulaire et 
apporte de nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 1014
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, qu’il permet une utilisation 
productive des sols qui, autrement, 
seraient abandonnés, et qu’il contribue à 
une économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique; estime que l’élevage doit être 
considéré comme une partie de la solution 
dans un système alimentaire circulaire;

Or. en

Amendement 1015
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 

5. relève que si l’élevage intensif a 
des effets négatifs importants sur la santé 
publique et l’environnement, l’élevage 
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européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

herbager ou biologique extensif et 
permanent est une caractéristique du 
système alimentaire européen et un 
élément déterminant de nombreuses 
communautés rurales traditionnelles, et 
qu’il joue un rôle dans un système 
alimentaire durable et circulaire;

Or. en

Amendement 1016
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage européen, 
notamment l’élevage herbager ou 
complètement biologique traditionnel, 
extensif et permanent est une 
caractéristique indispensable du système 
alimentaire européen et que l’élevage est 
un élément déterminant de nombreuses 
communautés rurales traditionnelles de 
l’Union, et qu’il contribue en outre de 
manière importante à l’environnement, à 
la biodiversité, à la gestion du paysage, à 
une économie circulaire ainsi qu’à la lutte 
contre le changement climatique;

Or. nl

Amendement 1017
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 



AM\1224069FR.docx 87/473 PE680.920v01-00

FR

européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique; invite la Commission à 
proposer des moyens de protéger les 
éleveurs contre les fortes fluctuations des 
prix des aliments pour animaux;

Or. el

Amendement 1018
Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique et, en conséquence, il 
conviendrait de mieux le financer par des 
aides couplées accrues;

Or. fr

Amendement 1019
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 5. relève que l’élevage herbager ou 
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biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique et doit donc être soutenu et 
encouragé;

Or. en

Amendement 1020
Lídia Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique; relève le rôle des systèmes 
agroforestiers;

Or. pt

Amendement 1021
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
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caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique; relève le rôle des systèmes 
agroforestiers;

Or. pt

Amendement 1022
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique culturelle et identitaire du 
système alimentaire européen et un 
élément déterminant pour le lien social de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

Or. fr

Amendement 1023
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
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caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement, pour la conservation des 
paysages culturels et contre le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 1024
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent, voire 
l’aquaculture extensive en eau douce, est 
une caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 1025
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 

5. relève que l’élevage respectueux 
des normes relatives au bien-être des 
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caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

animaux est fondamental pour le système 
alimentaire européen, et qu’il constitue, 
lorsqu’il est de type herbager ou 
biologique extensif et permanent, un 
élément déterminant de nombreuses 
communautés rurales et qu’il contribue 
fortement à une économie circulaire et 
apporte des effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

Or. it

Amendement 1026
Martin Hojsík, Asger Christensen, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, 
Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il peut contribuer à 
une économie circulaire, à la restauration 
de la biodiversité et apporter de nombreux 
effets positifs pour l’environnement et 
contre le changement climatique;

Or. en

Amendement 1027
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
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caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles et leurs moyens de 
subsistance, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 1028
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que les pâturages 
permanents à haute valeur 
environnementale ou l’élevage biologique 
sont une caractéristique du système 
alimentaire européen et un élément 
déterminant de nombreuses communautés 
rurales traditionnelles, et qu’il contribue à 
une économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 1029
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
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caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales dans 
certaines régions d’Europe, contribuant à 
les préserver du dépeuplement et de 
l’abandon, et qu’il fait partie intégrante 
du système alimentaire européen;

Or. it

Amendement 1030
Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales 
traditionnelles, et qu’il contribue à une 
économie circulaire et apporte de 
nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

5. relève que l’élevage herbager ou 
biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire 
européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés traditionnelles, 
et qu’il contribue à une économie circulaire 
et apporte de nombreux effets positifs pour 
l’environnement et contre le changement 
climatique;

Or. bg

Amendement 1031
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. souligne que l’absence de 
définition claire de l’élevage intensif dans 
le système juridique de l’Union rend 
impossible toute distinction entre 
l’élevage à petite échelle et l’élevage 
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industriel et, par conséquent, permet que 
les fonds de l’Union soient consacrés à 
des pratiques non durables et entrave la 
transition écologique du secteur agricole;

Or. en

Amendement 1032
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. regrette que la Commission, bien 
qu’elle reconnaisse les effets du secteur 
de l’élevage sur le climat, n’ait pas abordé 
cette question de manière exhaustive dans 
sa communication sur la stratégie «De la 
ferme à la table»;

Or. en

Amendement 1033
Christel Schaldemose

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. souligne que les objectifs de 
réduction des antimicrobiens des États 
membres reposent sur l’utilisation 
d’antimicrobiens telle qu’elle est estimée 
dans le rapport de surveillance 
européenne de la consommation 
d’antibiotiques à usage vétérinaire 
(ESVAC) par l’Agence européenne des 
médicaments; estime que ces objectifs de 
réduction devraient tenir compte des 
efforts des États membres les plus 
avancés, qui ont réduit considérablement 
l’utilisation des antimicrobiens dans un 
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passé récent, afin qu’ils ne soient pas 
indûment pénalisés par des objectifs de 
réduction; souligne que les États membres 
devraient élaborer des plans d’action 
nationaux sur la manière de réduire 
davantage leur consommation, quels que 
soient les efforts déployés par le passé;
insiste sur le fait que son modèle pourrait 
être reproduit sur une base quinquennale, 
garantissant ainsi un objectif de réduction 
variable qui cible l’utilisation excessive, 
sans pénaliser les États membres qui ont 
déjà atteint une utilisation très faible; 
encourage la Commission à définir des 
lignes directrices pour les réductions en 
fonction des efforts et des résultats des 
États membres qui ont enregistré 
récemment des réductions importantes;

Or. en

Amendement 1034
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. souligne que les systèmes de qualité 
de l’Union disposent déjà des orientations 
définies dans le cadre de la stratégie «de 
la ferme à la table» et contribuent, par 
conséquent, à une agriculture durable et 
au développement des communautés 
rurales de l’Union; invite la Commission 
européenne à augmenter les montants 
totaux alloués aux campagnes de 
promotion, de sensibilisation et de 
reconnaissance en faveur de ces systèmes, 
notamment en ce qui concerne: (i) les 
produits d’appellation d’origine protégée 
(AOP), l’indication géographique 
protégée (IGP), la spécialité traditionnelle 
garantie (STG) ainsi que les systèmes de 
certification volontaire; (ii) la méthode de 
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production biologique; (iii) le symbole 
graphique des produits agricoles de 
qualité spécifiques des régions 
ultrapériphériques de l’Union;

Or. pt

Amendement 1035
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. souligne que les systèmes de qualité 
de l’Union disposent déjà des orientations 
définies dans le cadre de la stratégie «de 
la ferme à la table» et contribuent, par 
conséquent, à une agriculture durable et 
au développement des communautés 
rurales de l’Union; invite la Commission 
européenne à augmenter les montants 
totaux alloués aux campagnes de 
promotion, de sensibilisation et de 
reconnaissance en faveur de ces systèmes, 
notamment en ce qui concerne: (i) les 
produits d’appellation d’origine protégée 
(AOP), l’indication géographique 
protégée (IGP), la spécialité traditionnelle 
garantie (STG) ainsi que les systèmes de 
certification volontaire; (ii) la méthode de 
production biologique; (iii) le symbole 
graphique des produits agricoles de 
qualité spécifiques des régions 
ultrapériphériques de l’Union;

Or. pt

Amendement 1036
Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena 
Kloc

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

5 bis. fait remarquer que, en ce qui 
concerne l’objectif d’affecter au moins 
25 % des terres agricoles de l’Union à 
l’agriculture biologique d’ici à 2030, il 
existe de fortes disparités dans la part des 
terres écologiques des différents États 
membres existent, ce qui risque donc 
d’entraîner une perturbation de 
l’équilibre concurrentiel sur le marché 
commun; relève également qu’il n’a pas 
été précisé si toutes les terres relevant du 
système de l’agriculture biologique ou 
seulement les terres sur lesquelles des 
produits écologiques sont obtenus doivent 
être incluses dans ces 25 %; estime que 
l’absence de telles informations entrave 
tant l’évaluation de l’influence de la 
stratégie sur le marché que l’orientation 
de l’aide dans le cadre des outils de la 
politique agricole commune;

Or. pl

Amendement 1037
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. estime que la force du secteur 
agricole européen réside dans sa diversité 
et souligne que chaque type d’agriculture 
apporte sa propre contribution à une 
production alimentaire durable; estime 
qu’il n’est pas approprié de fixer un 
objectif spécifique pour la part des terres 
consacrées à l’agriculture biologique; 
souligne qu’une méthode de production 
ne peut pas être un objectif en soi, car 
chaque méthode présente ses propres 
avantages pour la durabilité; estime que 
l’équilibre du marché entre l’offre et la 
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demande de produits biologiques ne doit 
pas être rompu, car les producteurs 
biologiques sont tributaires d’un prix plus 
élevé en raison des rendements et de la 
main-d’œuvre; estime que l’avenir du 
secteur biologique doit être caractérisé 
par une approche ascendante plutôt que 
descendante;

Or. en

Amendement 1038
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. se félicite de l’intention de la 
Commission européenne d’envisager des 
options d’étiquetage en matière de bien-
être animal afin de mieux transmettre la 
valeur tout au long de la chaîne 
alimentaire, compte tenu de la 
préoccupation croissante des 
consommateurs à l’égard du bien-être et 
de la santé des animaux; invite 
instamment la Commission à mettre au 
point une étiquette sur le bien-être animal 
facile à lire, transparente et harmonisée à 
l’échelle de l’Union, qui pourrait 
permettre d’améliorer sensiblement la 
connaissance, la sensibilisation et la 
compréhension du public en matière de 
bien-être et de santé des animaux dans la 
production alimentaire, tout en créant un 
nouveau marché pour les agriculteurs, 
leur permettant de vendre des produits 
répondant à des normes plus élevées en 
matière de bien-être animal;

Or. en
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Amendement 1039
Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Sylwia Spurek, Manuela Ripa, 
Thomas Waitz, Michaela Šojdrová, Pascal Durand, Marie Toussaint, Marisa Matias, 
Caroline Roose, Manuel Bompard, Maria Noichl, Martin Hojsík, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. rappelle que, chaque année, rien 
qu’au sein de l’Union, plus de 
300 millions d’animaux d’élevage passent 
la totalité ou une partie importante de leur 
vie emprisonnés dans des cages; souligne 
que cette pratique cause d’énormes 
souffrances, car ces êtres sensibles ne 
peuvent pas adopter la plupart de leurs 
comportements naturels, ce qui entraîne 
des maladies physiques et psychologiques; 
invite la Commission à présenter sans 
tarder une proposition législative visant à 
supprimer progressivement l’utilisation 
des cages pour tous les animaux 
d’élevage, tout en garantissant, avec les 
États membres, des mesures appropriées 
pour aider les agriculteurs dans cette 
transition;

Or. en

Amendement 1040
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. constate que l’Union élève plus de 
sept milliards d’animaux par an pour la 
production de viande, de produits laitiers 
et d’œufs, ce qui a une incidence très 
importante sur l’environnement et 
entraîne l’émission de nombreux gaz à 
effet de serre ainsi que de substances 
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nocives, la perte de biodiversité et le 
changement climatique, mais provoque 
également d’immenses souffrances chez 
les animaux; souligne qu’une réduction 
du nombre d’animaux détenus à des fins 
agricoles devrait être encouragée et 
demande, à cet égard, une interdiction au 
niveau européen de la création, du 
développement et de l’extension des 
fermes industrielles;

Or. en

Amendement 1041
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. souligne que la politique ne devrait 
pas seulement répondre aux 
préoccupations climatiques et sanitaires et 
ne devrait pas détourner les modes de 
consommation des ruminants vers les 
porcs ou la volaille, car la grande 
majorité de ceux-ci sont actuellement 
élevés dans des systèmes industriels, avec 
leurs multiples effets néfastes sur 
l’environnement et le bien-être animal; 
souligne combien il est nécessaire 
d’adopter une approche cohérente, en 
tenant compte de manière globale et 
conjointe de la santé humaine, de 
l’environnement, de la biodiversité, du 
bien-être animal et du climat au moment 
de qualifier le système alimentaire de 
durable;

Or. en

Amendement 1042
Daniel Buda
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Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. rappelle l’importance d’un système 
de bien-être animal de qualité, 
comprenant le transport et l’abattage, 
ainsi que l’harmonisation des législations 
nationales dans ce domaine au niveau 
européen; souligne qu’un niveau élevé de 
bien-être animal fait partie du 
développement durable et est essentiel 
pour une qualité supérieure des aliments 
qui facilite une alimentation plus saine en 
répondant aux exigences d’un nombre 
croissant de consommateurs et contribue 
également au processus de conservation 
de la biodiversité;

Or. en

Amendement 1043
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Anna Deparnay-
Grunenberg

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. estime qu’il importe de combler les 
lacunes législatives et de fixer des normes 
plus élevées dans la législation relative au 
bien-être animal ainsi que d’engager des 
procédures d’infraction à l’encontre des 
États membres qui, de manière 
systématique, ne respectent pas la 
législation en vigueur en matière de bien-
être animal; encourage la Commission à 
entamer la révision de la législation 
existante et à présenter, dès que possible, 
des propositions de législation 
supplémentaire spécifique aux espèces;
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Or. en

Amendement 1044
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. se félicite de voir l’agriculture 
biologique reconnue comme un élément 
important de la trajectoire de l’Union vers 
des systèmes alimentaires plus durables; 
souligne que le développement de la 
production d’aliments biologiques doit 
s’accompagner d’un développement du 
marché et de la chaîne 
d’approvisionnement et de mesures 
stimulant la demande d’aliments 
biologiques, la recherche, l’innovation et 
le transfert scientifique, contribuant à la 
fois à la stabilité du marché des produits 
biologiques et à la rémunération équitable 
des agriculteurs;

Or. en

Amendement 1045
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. demande que les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
garantissent un soutien financier et des 
mesures incitatives appropriés afin de 
promouvoir de nouveaux modèles 
commerciaux écologiques («verts») pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant 
les circuits d’approvisionnement courts et 
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la production alimentaire de qualité, tels 
que les produits bénéficiant d’indications 
géographiques ou d’appellations d’origine 
protégées, qui contribuent à préserver le 
dynamisme des communautés agricoles 
tout en sauvegardant les traditions 
locales;

Or. en

Amendement 1046
Asger Christensen, Billy Kelleher, Jérémy Decerle, Alin Mituța, Jan Huitema, 
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. souligne que la diversité des 
traditions et des pratiques agricoles 
européennes garantit et encourage une 
production agricole durable en 
Europe; estime, en outre, que cette 
diversité de traditions et de pratiques est et 
devrait rester un élément clé des efforts 
déployés par l’Union et les États membres 
pour stopper et inverser la perte de la 
biodiversité ainsi que pour promouvoir 
des méthodes de production respectueuses 
du climat;

Or. en

Amendement 1047
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. demande des incitations 
appropriées pour les investissements dans 
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des installations et des techniques 
modernes d’élevage en étable, en pleine 
conformité avec les règles relatives au 
bien-être des animaux, qui garantissent 
l’approvisionnement en denrées 
alimentaires d’origine animale 
nécessaires à la population de l’Union 
tout en contribuant à la réduction des 
émissions et à la lutte contre le 
changement climatique;

Or. it

Amendement 1048
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. demande la mise en œuvre 
d’installations et de techniques modernes 
d’élevage en étable qui garantissent 
l’approvisionnement en denrées 
alimentaires d’origine animale 
nécessaires à la population de l’Union 
tout en contribuant à la réduction des 
émissions, à la lutte contre le changement 
climatique et au respect du bien-être des 
animaux;

Or. it

Amendement 1049
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, 
Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. demande la mise en œuvre 
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d’installations et de techniques modernes 
d’élevage en étable qui garantissent 
l’approvisionnement en denrées 
alimentaires d’origine animale 
nécessaires à la population de l’Union 
tout en contribuant à la réduction des 
émissions, à la lutte contre le changement 
climatique et au respect du bien-être des 
animaux;

Or. it

Amendement 1050
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Elena Lizzi, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona 
Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. invite la Commission et les États 
membres à explorer des solutions 
d'abattage de proximité, avec des unités 
de plus petites taille, de mieux former le 
personnel des abattoirs aux méthodes qui 
évitent la souffrance animale, et à rendre 
obligatoire l'étourdissement préalable des 
animaux;

Or. fr

Amendement 1051
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, 
Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. constate que les rapports des États 
membres au titre de l’article 17 de la 
directive «Habitats» soulignent que de 
nombreuses prairies semi-naturelles se 



PE680.920v01-00 106/473 AM\1224069FR.docx

FR

trouvent dans un état de conservation 
défavorable- inadéquat ou défavorable-
mauvais, et que les pollinisateurs qui en 
dépendent sont menacés, ce qui met en 
péril les services de pollinisation;

Or. en

Amendement 1052
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. souligne l’importance de 
l’agriculture et de l’élevage pour la 
qualité de vie dans les régions de l’Union; 
invite la Commission à accorder une 
importance à la qualité de vie dans les 
zones rurales dans le cadre de la 
transition vers une agriculture plus 
durable;

Or. nl

Amendement 1053
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. souligne que le développement de 
l’offre en matière d’agriculture 
biologique ne peut pas être décrétée 
politiquement mais doit correspondre à un 
besoin du marché;

Or. fr
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Amendement 1054
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 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. se déclare favorable à l’utilisation 
des terres agricoles sous gestion 
biologique en fonction du marché;

Or. en

Amendement 1055
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 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. souligne que l’augmentation de la 
pression exercée par le peuplement se 
traduit par une réduction de la superficie 
des terres agricoles en Europe; souligne 
que l’agriculture biologique produit 
nettement moins d’aliments par surface 
que l’agriculture conventionnelle, ce qui, 
eu égard à l’appel de la Commission 
européenne à porter la part des terres 
biologiques en Europe à 25 % d’ici 2030, 
pourrait mettre en péril la sécurité 
alimentaire en Europe en raison d’une 
diminution des terres agricoles et de la 
production sur les terres restantes, et 
encourage dès lors la Commission à 
réaliser une analyse d’impact complète, 
fondée sur des données probantes, 
concernant l’augmentation éventuelle de 
la productivité de l’agriculture 
biologique; demande un objectif de 
productivité pour l’agriculture biologique 
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et une correction de l’objectif de 
l’agriculture biologique à l’horizon 2030, 
s’il est prouvé que celle-ci n’est pas en 
mesure de faire progresser sa productivité 
à hauteur du pourcentage nécessaire pour 
garantir la sécurité alimentaire en Europe 
ou si la sécurité alimentaire ne peut être 
obtenue qu’en important des produits de 
pays tiers;

Or. en

Amendement 1056
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Eleonora Evi, Caroline Roose, Sylwia Spurek, Francisco Guerreiro, Manuela Ripa, 
Anja Hazekamp, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Thomas Waitz

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. invite la Commission à tenir 
pleinement compte des conclusions du 
prochain rapport de la commission 
d’enquête du Parlement européen sur la 
protection des animaux pendant le 
transport, notamment dans le cadre de la 
révision du règlement 1/2005; demande 
instamment aux États membres et à la 
Commission d’appliquer comme il se doit 
l’arrêt C- 424/13 de la CJUE et de cesser 
d’exporter des animaux vivants vers des 
pays tiers, quels que soient la durée, 
l’objet et les conditions du voyage, si les 
conditions et les normes de bien-être 
animal en vigueur dans l’Union ne sont 
pas respectées ou vérifiables dans les pays 
de destination respectifs; invite la 
Commission à proposer une suppression 
progressive des exportations d’animaux 
vivants destinés à l’abattage, quelles que 
soient la durée et les conditions du 
voyage, et à promouvoir autant que 
possible des solutions de substitution au 
transport d’animaux vivants, telles que le 
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transport de viande et de carcasses ainsi 
que de matériel génétique pour 
l’exportation et le commerce intra-Union;

Or. en

Amendement 1057
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. se félicite, dans le cadre de la 
stratégie «De la ferme à la table» et des 
ambitions climatiques de l’Union, des 
conclusions 1 bis du Centre commun de 
recherche (JRC) de la Commission 
européenne selon lesquelles la mise en 
œuvre de Renure 2 bis dans le cadre des 
systèmes de gestion du fumier constitue 
un progrès majeur pour l’économie 
circulaire dans le secteur agricole de 
l’Union, et permet une utilisation des 
ressources plus efficace et plus 
respectueuse du climat dans le système de 
production alimentaire de l’Union; invite 
la Commission et les États membres à 
harmoniser avec diligence la législation et 
les stratégies en vigueur et à venir et les 
conclusions scientifiques susmentionnées 
en ce qui concerne l’économie circulaire 
agricole;
_________________
1 bis Huygens, D., Orveillon, G., Lugato, 
E., Tavazzi, S., Comero, S., Jones, A., 
Gawlik, B. and Saveyn, H., Technical 
proposals for the safe use of processed 
manure above the threshold established 
for Nitrate Vulnerable Zones by the 
Nitrates Directive (91/676/EEC), EUR 
30363 EN, Office des publications de 
l’Union européenne, Luxembourg, 2020, 
ISBN 978-92-76-21539-4 (online),978-92-
76-21540-0 (print), doi:10.2760/373351 
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(online),10.2760/984729 (print), 
JRC121636.
2 bis REcovered Nitrogen from manURE 
(Renure).

Or. nl

Amendement 1058
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. se félicite de l’évaluation et de la 
révision de la législation existante en 
matière de bien-être animal, notamment 
en ce qui concerne le transport et 
l’abattage des animaux, prévues dans le 
plan d’action; demande une révision de la 
directive 98/58/CE afin d’inclure une 
réglementation horizontale pour protéger 
les animaux d’élevage, associées à des 
exigences spécifiques à l’espèce pour les 
espèces non encore couvertes et pour 
l’élimination progressive de l’élevage en 
cage;

Or. en

Amendement 1059
Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. fait observer que les espèces et les 
habitats de l’Union qui dépendent des 
agroécosystèmes sont considérés comme 
étant dans le pire état de conservation 
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parmi les États membres et risquent de 
continuer à se dégrader si la politique et 
les pratiques agricoles ne sont pas 
modifiées conformément au pacte vert 
pour l’Europe;

Or. en

Amendement 1060
Asger Christensen, Billy Kelleher, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller, 
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. estime que les initiatives de 
l’Union dans le cadre de la stratégie «De 
la ferme à la table» devraient soutenir un 
développement plus poussé des denrées 
alimentaires produites avec une faible 
incidence environnementale par unité, 
par exemple en ce qui concerne 
l’utilisation d’engrais, de pesticides, la 
perte de la biodiversité, les antimicrobiens 
et les émissions de gaz à effet de serre;

Or. en

Amendement 1061
Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Sylwia Spurek, Manuela Ripa, 
Thomas Waitz, Michaela Šojdrová, Pascal Durand, Marie Toussaint, Marisa Matias, 
Caroline Roose, Manuel Bompard, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. souligne que, à moins que les 
normes de production animale des pays 
tiers ne soient conformes à celles de 
l’Union, les importations de produits 
animaux en provenance de pays tiers 
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devraient être interdites;

Or. en

Amendement 1062
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. souligne la nécessité d’améliorer 
l’efficacité des ressources, en utilisant 
moins d’intrants pour produire plus de 
denrées alimentaires destinées à la 
population mondiale grandissante;

Or. en

Amendement 1063
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une 
incidence négative sur la biodiversité ne 
devraient pas bénéficier de financements 
en faveur du climat ni être encouragés; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

supprimé

Or. en
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Amendement 1064
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. souligne combien il importe de 
promouvoir, d’encourager et de rémunérer 
la séquestration du carbone dans les sols; 
rappelle l’importance des solutions basées 
sur la nature, telles que l’agroforesterie, 
l’agroécologie ainsi que la restauration 
des écosystèmes et des tourbières, afin 
d’augmenter les puits de carbone 
naturels; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés, et souligne 
que les initiatives en matière de 
séquestration du CO2 dans les sols 
agricoles pourraient finir par privilégier 
les modèles d’agriculture industrielle; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert; 
précise, en outre, que le contrôle public 
strict des effets de la production de 
biomasse brute sur le climat et la 
biodiversité, en particulier, sera 
primordial pour prévenir la destruction 
des puits de carbone; invite dès lors la 
Commission à présenter des critères 
scientifiques solides et stricts concernant 
la production d’énergie renouvelable à 
partir de la biomasse dans le cadre de la 
révision de la directive sur les sources 
d’énergie renouvelables;

Or. en

Amendement 1065
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Álvaro Amaro

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que les 
propositions soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
agricoles ayant une incidence négative 
grave et avérée sur la biodiversité ne 
devraient pas bénéficier de financements 
en faveur du climat ni être encouragés; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert; 
souligne, par conséquent, qu’il est 
nécessaire de mesurer efficacement 
l’incidence négative de l’agriculture sur 
la biodiversité et sur l’environnement; 
rappelle que les régions 
ultrapériphériques constituent des espaces 
privilégiés pour le lancement de projets-
pilotes; invite, en ce sens, la Commission 
à créer un programme de soutien en 
faveur de la reconversion des 
exploitations agricoles intensives, 
consistant à fournir un accompagnement 
et des conseils techniques qualifiés ainsi 
qu’à affecter les montants appropriés à 
ces régions; 

Or. pt

Amendement 1066
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
agricoles ayant une incidence négative 
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industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que les 
propositions soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

grave et avérée sur la biodiversité ne 
devraient pas bénéficier de financements 
en faveur du climat ni être encouragés; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert; 
souligne, par conséquent, qu’il est 
nécessaire de mesurer efficacement 
l’incidence négative de l’agriculture sur 
la biodiversité et sur l’environnement; 
rappelle que les régions 
ultrapériphériques constituent des espaces 
privilégiés pour le lancement de projets-
pilotes; invite, en ce sens, la Commission 
à créer un programme de soutien en 
faveur de la reconversion des 
exploitations agricoles intensives, 
consistant à fournir un accompagnement 
et des conseils techniques qualifiés et à 
affecter des montants appropriés à ces 
régions;

Or. pt

Amendement 1067
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée 
d’améliorer, d’encourager et de rémunérer 
la séquestration du carbone dans les sols; 
estime que les solutions basées sur la 
nature, telles que l’agroécologie ou la 
restauration des écosystèmes, en 
particulier des tourbières, sont parmi les 
outils de séquestration du carbone les plus 
efficaces; souligne que les pratiques à 
faible intensité de carbone et les bonnes 
pratiques de gestion du bétail mises en 
œuvre par les agriculteurs devraient être 
encouragées, tandis que les modèles 
d’élevage ayant une incidence négative sur 
le climat et la biodiversité ne devraient pas 
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l’être; demande que les propositions, telles 
qu’un impôt sur les engrais azotés de 
synthèse, soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert; invite la Commission 
à évaluer les pratiques favorisant la 
séquestration du carbone ainsi que la 
durabilité et la résilience des puits de 
carbone;

Or. en

Amendement 1068
Jérémy Decerle, Pascal Canfin

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée 
d’améliorer, d’encourager et de rémunérer 
la séquestration du carbone dans les sols; 
estime que les solutions basées sur la 
nature, telles que l’agroécologie ou la 
restauration des écosystèmes, en 
particulier des tourbières, sont parmi les 
outils de séquestration du carbone les plus 
efficaces; souligne que les pratiques à 
faible intensité de carbone et les bonnes 
pratiques de gestion du bétail mises en 
œuvre par les agriculteurs devraient être 
encouragées, tandis que les modèles 
d’élevage ayant une incidence négative sur 
le climat et la biodiversité ne devraient pas 
l’être; demande que les propositions, telles 
qu’un impôt sur les engrais azotés de 
synthèse, soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert; invite la Commission 
à évaluer les pratiques favorisant la 
séquestration du carbone ainsi que la 
durabilité et la résilience des puits de 
carbone;

Or. en
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Amendement 1069
Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
promouvoir l’augmentation du carbone 
organique dans les sols au moyen de 
mesures de bonne gestion de l’humus 
avec des solutions basées sur la nature, 
telles que les rotations de cultures larges, 
les cultures intercalaires, l’agroécologie, 
la permaculture, l’agroforesterie ou la 
restauration des écosystèmes, mais non au 
moyen de l’application de Biochar (en 
raison du risque de pollution des sols par 
les hydrocarbures polynucléaires 
aromatiques); souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ou le bien-être 
animal ne devraient pas bénéficier de 
financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert; se félicite en 
particulier de la restauration des 
tourbières, afin d’accroître les puits de 
carbone naturels;

Or. en

Amendement 1070
Martin Häusling

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 6. accueille favorablement l’idée de 
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rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

promouvoir l’augmentation du carbone 
organique dans les sols au moyen de 
mesures de bonne gestion de l’humus 
avec des solutions basées sur la nature, 
telles que les rotations de cultures larges, 
les cultures intercalaires, l’agroécologie, 
la permaculture, l’agroforesterie ou la 
restauration des écosystèmes, mais non au 
moyen de l’application de Biochar (en 
raison du risque de pollution des sols par 
les hydrocarbures polynucléaires 
aromatiques); souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert; se félicite en 
particulier de la restauration des 
tourbières, afin d’accroître les puits de 
carbone naturels;

Or. en

Amendement 1071
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
promouvoir la séquestration du carbone 
dans les sols et autres réservoirs naturels 
de carbone, y compris la biomasse 
aérienne des arbres et du bois mort, 
notamment par un système de 
rémunération; rappelle l’importance des 
solutions basées sur les écosystèmes, telles 
que l’agroécologie ou la restauration des 
écosystèmes, dans les zones agricoles, en 
particulier les tourbières, les prairies et la 
restauration des écosystèmes 
sylvopastoraux, afin d’accroître les puits 
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de carbone naturels; souligne toutefois 
que les modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1072
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert; souligne, en ce qui 
concerne la séquestration du carbone, 
qu’il existe encore des émissions qui ne 
peuvent être évitées et qui font partie d’un 
cycle naturel, et qu’il faut en tenir compte 
lors de la mise en œuvre des instruments 
législatifs sur le climat; soutient qu’un 
marché du carbone ou des systèmes 
d’octroi de crédits devraient faire partie 
des mesures incitatives visant à atteindre 
les objectifs climatiques;

Or. en

Amendement 1073
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Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert; souligne qu’en ce qui 
concerne la séquestration du carbone, 
certaines émissions ne peuvent être évitées 
et font partie d’un cycle naturel, dont il 
convient de tenir compte lors de la mise 
en œuvre des instruments législatifs sur le 
climat; indique qu’un marché du carbone 
ou des arrangements de crédit en la 
matière pour l’agriculture et 
l’horticulture doivent faire partie de la 
panoplie d’instruments d’aide visant à 
atteindre les objectifs climatiques; 
souligne également qu’une ambition 
accrue dotée d’un budget de la PAC 
réduit n’apportera pas de résultats si le 
secteur privé au sens large n’y participe 
pas;

Or. nl

Amendement 1074
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, César Luena, 
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Biljana Borzan, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, 
Javi López, Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
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industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert; invite la Commission 
européenne à définir, en collaboration 
avec les États membres, les modèles de 
production considérés comme intensifs et 
industriels ainsi qu’à fournir des 
instruments permettant de mettre en 
œuvre des changements dans ces 
exploitations, afin qu’elles deviennent 
conformes aux principes et aux objectifs 
définis dans le pacte vert;

Or. en

Amendement 1075
João Ferreira

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert, en imposant des 
limites aux modèles de production 
industriels, aux investissements 
spéculatifs sur la production ainsi qu’au 
secteur de l’élevage, qui ont une incidence 
directe sur le climat et contreviennent aux 
objectifs du pacte vert pour l’Europe et 
des stratégies «de la ferme à la table» et 
en faveur de la biodiversité;
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Or. pt

Amendement 1076
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une 
incidence négative sur la biodiversité ne 
devraient pas bénéficier de financements 
en faveur du climat ni être encouragés; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert; souligne, en ce qui 
concerne la séquestration du carbone, 
qu’il existe encore des émissions qui ne 
peuvent être évitées et qui font partie d’un 
cycle naturel, et qu’il convient d’en tenir 
compte lors de la mise en œuvre des 
instruments législatifs sur le climat; 
soutient qu’un marché du carbone ou des 
systèmes d’octroi de crédits devraient faire 
partie des mesures incitatives visant à 
atteindre les objectifs climatiques; estime 
que des objectifs plus ambitieux avec un 
budget de PAC réduit ne seront pas 
atteints si le secteur privé n’y est pas 
dûment associé;

Or. en

Amendement 1077
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 

6. accueille favorablement l’idée de 
promouvoir la séquestration du carbone 
dans les sols; rappelle l’importance des 
solutions basées sur la nature, telles que 
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intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

l’agroécologie ou la restauration des 
écosystèmes, notamment des tourbières, 
afin d’accroître les puits de carbone 
naturels; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert; demande la 
suppression des subventions qui 
perturbent le marché et nuisent à 
l’environnement;

Or. en

Amendement 1078
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité devraient être tenus 
d’améliorer considérablement leur 
incidence sur l’environnement afin de 
bénéficier de financements en faveur du 
climat et devraient être encouragés à 
évoluer vers un modèle agricole plus 
durable; relève que la capacité de 
séquestration du carbone des prairies et 
des haies vives doit être pleinement 
reconnue et rémunérée; demande que les 
propositions soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. en
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Amendement 1079
Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jan Huitema, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; Souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que les 
propositions soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. souligne l’énorme potentiel de 
l’agriculture et de la sylviculture à 
contribuer à la séquestration du carbone 
et à parvenir ainsi à la neutralité 
climatique; accueille favorablement l’idée 
de rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols dans le cadre d’une nouvelle 
initiative en matière de séquestration du 
CO2 dans les sols agricoles; invite la 
Commission à présenter plusieurs options, 
notamment des approches fondées sur le 
marché du carbone; souligne que toutes 
les pratiques qui réduisent les effets de 
l’élevage sur le climat devraient être prises 
en considération dans un cadre comptable 
solide et être encouragées; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1080
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 

6. accueille favorablement l’idée de 
promouvoir la séquestration du carbone 
dans les sols; rappelle l’importance des 
solutions basées sur la nature, telles que 
l’agroécologie ou la restauration des 
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négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

écosystèmes, notamment des tourbières, 
afin d’accroître les puits de carbone 
naturels; met en garde contre la 
dépendance à l’égard des marchés 
volontaires du carbone ou d’autres 
systèmes d’échange de droits d’émission 
de carbone, et souligne que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1081
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une 
incidence négative sur la biodiversité ne 
devraient pas bénéficier de financements 
en faveur du climat ni être encouragés; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer et d’encourager l’atténuation 
des effets du climat, l’adaptation à ces 
effets et la séquestration du CO2 dans 
l’utilisation des terres, des sols et de la 
biomasse; invite donc la Commission à 
explorer un cadre pour la certification des 
absorptions de carbone; souligne que la 
restauration des écosystèmes et la création 
d’un marché de l’absorption du carbone 
pour la séquestration des gaz à effet de 
serre dans les sols contribueraient à la 
restauration, à la conservation et à la 
gestion des puits naturels et favoriseraient 
l’économie circulaire; demande que les 
propositions soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. en



PE680.920v01-00 126/473 AM\1224069FR.docx

FR

Amendement 1082
Hilde Vautmans, Alin Mituța, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; souligne, en ce qui concerne 
la séquestration du carbone, qu’il existe 
encore des émissions qui ne peuvent être 
évitées et qui font partie d’un cycle 
naturel, et qu’il convient d’en tenir 
compte lors de la mise en œuvre des 
instruments législatifs sur le climat; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1083
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande 
que les propositions soient conformes aux 

6. accueille favorablement les efforts 
déployés par les agriculteurs et les 
producteurs européens, en particulier les 
petites et moyennes entreprises, pour 
réduire leur incidence sur le climat et 
l’environnement et souligne qu’il importe 
de récompenser les modèles de production 
qui améliorent la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que 
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objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

l’élevage et l’agriculture intensifs et 
industriels devraient être encouragés dans 
la transition vers des modèles agricoles 
plus durables et que le financement des 
modèles ayant une incidence négative sur 
la biodiversité devrait être évité; demande 
que les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

Or. it

Amendement 1084
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols et souligne que des financements 
doivent être mis à disposition;

Or. en

Amendement 1085
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Anna Deparnay-Grunenberg

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 6. accueille favorablement l’idée de 
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rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

promouvoir la séquestration du carbone 
dans les sols; rappelle l’importance des 
solutions basées sur la nature, telles que 
l’agroécologie ou la restauration des 
écosystèmes, notamment des tourbières, 
afin d’accroître les puits de carbone 
naturels; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ou le bien-être 
animal ne devraient pas bénéficier de 
financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1086
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert; souligne, à cet égard, 
que la valeur intrinsèque de la stratégie 
«De la ferme à la table» ne sera révélée 
que si elle est soutenue par une PAC tout 
aussi ambitieuse et cohérente sur le plan 
environnemental;

Or. en
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Amendement 1087
Martin Hojsík, Asger Christensen, Frédérique Ries, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. souligne l’importance des 
solutions basées sur la nature, telles que 
la restauration des sols, des tourbières et 
des zones humides, afin d’accroître les 
puits de carbone naturels et de résoudre 
de nombreux problèmes à la fois; 
accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1088
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols également par des systèmes 
d’élevage extensif; souligne toutefois que 
les modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
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soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

du climat ni être encouragés; souligne que 
l’agriculture est le seul secteur 
économique qui a le potentiel de 
contribuer positivement à la neutralité 
climatique; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1089
Günther Sidl, Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
promouvoir la séquestration du carbone 
dans les sols; rappelle l’importance des 
solutions basées sur la nature, telles que 
l’agroécologie ou la restauration des 
écosystèmes, notamment des tourbières, 
afin d’accroître les puits de carbone 
naturels; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1090
Mick Wallace, Clare Daly

Proposition de résolution
Paragraphe 6
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Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; exige que le soutien de la 
PAC ne soit accordé qu’aux exploitations 
qui respectent une densité d’élevage 
maximale définie pour un bassin fluvial 
donné, conformément à la 
directive 2000/60/CE; demande que les 
propositions soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1091
Maria Spyraki

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols et le rôle déterminant des bonnes 
pratiques agricoles, telles que 
l’agriculture régénératrice; souligne 
toutefois la nécessité d’une approche 
cohérente de la durabilité; demande à la 
Commission de veiller à ce que les 
subventions en faveur de la séquestration 
du carbone ne soient accordées qu’aux 
exploitations qui respectent les 
prescriptions de conditionnalité renforcée 
de la politique agricole commune; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en
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Amendement 1092
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 
Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement les efforts 
déployés par les agriculteurs et les 
producteurs de denrées alimentaires 
européens, en particulier les PME, afin de 
réduire leur incidence sur le climat et 
l’environnement, et souligne combien il 
importe de récompenser les modèles de 
production qui améliorent la séquestration 
du carbone dans les sols; souligne toutefois 
que les modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas être encouragés au moyen de 
financements en faveur du climat; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1093
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 

6. accueille favorablement l’idée de 
promouvoir la séquestration du carbone 
dans les sols; rappelle l’importance des 
solutions basées sur la nature, telles que 
l’agroécologie ou la restauration des 
écosystèmes, notamment des tourbières, 
afin d’accroître les puits de carbone 
naturels; souligne toutefois que les 
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les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1094
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
promouvoir la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne l’importance des 
solutions basées sur la nature, telles que 
l’agroécologie ou la restauration des 
écosystèmes, notamment des tourbières, 
afin d’accroître les puits de carbone 
naturels; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1095
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 6
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Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne que les sols utilisés 
comme puits de carbone devraient rester 
des terres agricoles activement gérées; 
souligne toutefois que certains modèles 
d’élevage et d’agriculture pourraient 
fonctionner de manière plus durable; 
relève que la transition vers un système 
alimentaire durable devrait être 
encouragée notamment au moyen de 
mesures visant à renforcer l’agriculture et 
les modèles agricoles durables; demande 
que les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux du pacte vert;

Or. en

Amendement 1096
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une 
incidence négative sur la biodiversité ne 
devraient pas bénéficier de financements 
en faveur du climat ni être encouragés; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1097
Adrián Vázquez Lázara
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Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; demande que toutes les 
propositions de financements en faveur du 
climat soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. es

Amendement 1098
Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés, s’ils ne font pas l’objet d’un 
engagement contraignant et de la mise en 
œuvre d’une feuille de route pour 
atteindre des résultats visant au respect de 
l’environnement; demande que les 
propositions soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. bg
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Amendement 1099
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés;

Or. fr

Amendement 1100
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne que toutes les approches 
qui contribuent à l’utilisation durable des 
sols devraient être soutenues; demande 
que les propositions soient conformes aux 
objectifs du pacte vert;

Or. en

Amendement 1101
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Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer les producteurs agricoles pour 
la séquestration du carbone dans les sols 
par l’intermédiaire de ressources 
publiques, y compris des ressources autres 
que celles provenant de la politique 
agricole commune; souligne toutefois que 
les modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 
du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

Or. it

Amendement 1102
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne, à cet égard, que 
l’agriculture ne devrait pas seulement être 
considérée comme un puits de carbone, 
mais également comme un moyen de 
favoriser la très nécessaire élimination 
progressive des combustibles fossiles, car 
l’agriculture peut offrir une grande 
variété de produits et de ressources 
biogènes neutres en GES; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
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«ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1103
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne la nécessité de 
transformer les modèles d’agriculture 
intensive et industrielle en modèles 
d’agriculture plus durable, auxquels 
peuvent contribuer notamment des 
financements en faveur des actions pour 
le climat, ce qui aura une incidence 
positive sur la biodiversité; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

Or. sl

Amendement 1104
Benoît Lutgen

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 

6. encourage l’idée de rémunérer la 
séquestration du carbone dans les sols qui 
contribuera à la réduction de la pollution 
atmosphérique et des émissions de 
carbone; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une incidence 
négative sur la biodiversité ne devraient 
pas bénéficier de financements en faveur 



AM\1224069FR.docx 139/473 PE680.920v01-00

FR

environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

du climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

Or. fr

Amendement 1105
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer les producteurs agricoles pour 
la séquestration du carbone dans les sols 
par l’intermédiaire de ressources 
publiques, y compris des ressources autres 
que celles provenant de la politique 
agricole commune; souligne toutefois que 
les modèles d’élevage et d’agriculture 
ayant une incidence négative sur la 
biodiversité ne devraient pas bénéficier de 
financements en faveur du climat;

Or. it

Amendement 1106
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Alexander Bernhuber, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne que les modèles 
d’élevage à faible émission de carbone et 
de séquestration de carbone devraient être 
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sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que les 
propositions soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1107
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni 
être encouragés; demande que les 
propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que l’élevage et 
l’agriculture intensifs et industriels 
devraient être encouragés dans la 
transition vers des modèles agricoles 
encore plus durables et que le 
financement des modèles ayant une 
incidence négative sur la biodiversité 
devrait être évité;

Or. it

Amendement 1108
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une 

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols déjà développées au sein de 
certaines exploitations à travers 
notamment les haies bocagères, 
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incidence négative sur la biodiversité ne 
devraient pas bénéficier de financements 
en faveur du climat ni être encouragés; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert;

l'agroforesterie ou encore la gestion des 
prairies; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. fr

Amendement 1109
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; soutient que, quel que soit le type 
ou la taille de l’exploitation, toutes les 
pratiques durables, telles que l’agriculture 
de précision, la recherche et le 
développement appliqués ou les nouvelles 
technologies de séquestration du carbone, 
devraient être encouragées et soutenues; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1110
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; soutient que, quel que soit le type 
ou la taille de l’exploitation, toutes les 
pratiques durables, telles que l’agriculture 
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sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

de précision, la recherche et le 
développement appliqués ou les nouvelles 
technologies de séquestration du carbone, 
devraient être encouragées et soutenues; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1111
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone 
dans les sols; souligne toutefois que les 
modèles d’élevage et d’agriculture 
intensifs et industriels ayant une 
incidence négative sur la biodiversité ne 
devraient pas bénéficier de financements 
en faveur du climat ni être encouragés; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. souligne que les agriculteurs ne 
devraient pas être les boucs émissaires de 
politiques environnementales 
inappropriées, mais qu’ils devraient plutôt 
bénéficier d’un soutien dans leurs efforts 
visant à garantir la sécurité 
d’approvisionnement de denrées 
alimentaires de haute qualité produites à 
l’échelon local et, dans le même temps, à 
contribuer de manière utile à la 
conservation du paysage humanisé 
traditionnel; 

Or. de

Amendement 1112
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols par la prise d’initiatives qui 
contribuent de manière efficace à 
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industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que les 
propositions soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

l’utilisation durable des sols; souligne 
toutefois que certaines pratiques ayant une 
incidence négative sur la biodiversité ne 
devraient pas bénéficier de financements 
en faveur du climat ni être encouragés; 
demande que les propositions soient 
conformes aux objectifs environnementaux 
et au principe «ne pas nuire» du pacte vert;

Or. es

Amendement 1113
Stanislav Polčák

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité, le climat, les sols ou les 
sources d’eau ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. cs

Amendement 1114
Riho Terras

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne que la transition vers des 
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d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement et du climat devrait être 
encouragée; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1115
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat, ni 
être encouragés; demande que les 
propositions soient conformes aux objectifs 
en matière de bien-être animal, aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1116
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer les producteurs agricoles pour 
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les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

la séquestration du carbone dans les sols 
par l’intermédiaire de ressources 
publiques, y compris des ressources autres 
que celles provenant de la politique 
agricole commune; souligne toutefois que 
les modèles d’élevage et d’agriculture 
ayant une incidence négative sur la 
biodiversité ne devraient pas bénéficier de 
financements en faveur du climat; demande 
que les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

Or. it

Amendement 1117
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs en matière 
de bien-être animal, aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1118
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 6
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Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que les 
propositions soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1119
Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni être 
encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs 
environnementaux et au principe «ne pas 
nuire» du pacte vert;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. lt

Amendement 1120
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 6
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Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité ne devraient pas bénéficier 
de financements en faveur du climat ni 
être encouragés; demande que les 
propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative sur 
la biodiversité devraient être encouragés à 
adopter des pratiques agricoles conformes 
aux objectifs environnementaux et au 
principe «ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en

Amendement 1121
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne toutefois que les modèles 
d’élevage et d’agriculture intensifs et 
industriels ayant une incidence négative 
sur la biodiversité ne devraient pas 
bénéficier de financements en faveur du 
climat ni être encouragés; demande que 
les propositions soient conformes aux 
objectifs environnementaux et au principe 
«ne pas nuire» du pacte vert;

6. accueille favorablement l’idée de 
rémunérer la séquestration du carbone dans 
les sols; souligne la nécessité d’un système 
d’incitations en faveur de la biodiversité et 
la réalisation d’objectifs de durabilité 
ambitieux, qui récompensent de manière 
proportionnée l’ampleur des engagements 
que souhaitent prendre les agriculteurs et 
les transformateurs, individuellement ou 
en association;

Or. it

Amendement 1122
Chris MacManus

Proposition de résolution
Paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

invite instamment la Commission à 
associer davantage les jeunes agriculteurs 
à l’élaboration de la nouvelle législation, 
étant donné qu’ils seront probablement 
les premiers à adopter des méthodes 
agricoles nouvelles et plus écologiques;

Or. en

Amendement 1123
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Asger Christensen, Nicolae Ştefănuță, 
Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. estime que la rémunération de la 
séquestration du carbone dans les sols 
devrait être effectuée de manière à éviter 
l’écoblanchiment et à permettre une 
augmentation de l’ensemble des puits de 
carbone de l’Union; invite la Commission 
à présenter une proposition sur la 
quantification et la certification du 
carbone; invite la Commission à présenter 
rapidement son initiative sur la 
séquestration du CO2 dans les sols 
agricoles et à saisir l’occasion de la 
réforme du marché du carbone et de la 
révision de l’UTCATF pour fournir un 
financement supplémentaire afin de 
récompenser les agriculteurs qui 
développent et maintiennent de bonnes 
interventions agricoles en faveur de la 
séquestration du carbone, ce qui devrait 
permettre de renforcer les puits de 
carbone dans l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 1124
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Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, 
Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. demande à la Commission 
européenne de promouvoir des 
programmes de formation spécialisée à 
l’échelle de l’Union, pour sensibiliser les 
agriculteurs aux avantages que prodigue 
l’intégration de végétation boisée dans 
l’agriculture à l’échelon local, régional et 
mondial, ainsi qu’aux pratiques en la 
matière; souligne combien il importe de 
recourir à l’agroforesterie et aux rideaux 
forestiers pour accroître la productivité et 
les substituts à l’utilisation d’engrais dans 
la production agricole;

Or. en

Amendement 1125
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. invite la Commission européenne 
à étudier la mise en place d’un étiquetage 
climatique européen mettant en évidence 
la contribution des agriculteurs à la 
réduction des émissions de GES grâce à la 
mise en œuvre de programmes 
environnementaux soutenus par la 
politique agricole commune ou par 
l’intermédiaire du marché du carbone, 
dans le but d’améliorer la perception 
publique des agriculteurs et la valeur 
ajoutée de leurs produits;

Or. en
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Amendement 1126
Martin Hojsík, Asger Christensen, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, 
Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. souligne qu’un sol sain est une 
condition préalable pour assurer la 
sécurité de la production de denrées 
alimentaires, d’aliments pour animaux et 
de fibres, et représente la base d’une 
production alimentaire saine; invite dès 
lors la Commission et les États membres à 
combler le vide législatif existant en 
matière de protection des sols et à 
travailler ensemble pour aider les États 
membres à stopper et à inverser la 
dégradation des sols sur leur territoire;

Or. en

Amendement 1127
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. se félicite de la révision de la 
politique de l’Union en matière d’IG afin 
de permettre aux indications 
géographiques protégées ou aux 
appellations d’origine, qui jouent un rôle 
important dans la garantie d’une 
alimentation diversifiée et équilibrée, de 
contribuer à la durabilité économique, 
sociale et environnementale des régions 
européennes, au bénéfice des 
producteurs, des consommateurs et de la 
société tout entière;
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Or. en

Amendement 1128
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. souligne la nécessité, pour 
concilier les objectifs environnementaux 
du pacte vert avec les enjeux de 
souveraineté alimentaire et les 
problématiques socio-économiques des 
territoires ruraux, de ne pas importer des 
denrées produites en dehors de l'Union 
dans des conditions moins contraignantes 
que celles imposées à nos agriculteurs;

Or. fr

Amendement 1129
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. se félicite de la révision de la 
politique de l’Union en matière d’IG afin 
de permettre aux indications 
géographiques protégées ou aux 
appellations d’origine, qui jouent un rôle 
important dans la garantie d’une 
alimentation diversifiée et équilibrée, de 
contribuer à la durabilité économique, 
sociale et environnementale des régions 
européennes, au bénéfice des 
producteurs, des consommateurs et de la 
société tout entière;

Or. en
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Amendement 1130
Asger Christensen, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. souligne qu’un sol sain est une 
condition préalable pour assurer la 
sécurité de la production de denrées 
alimentaires, d’aliments pour animaux et 
de fibres; invite dès lors la Commission et 
les États membres à éviter une nouvelle 
dégradation de la situation au niveau de 
l’Union;

Or. en

Amendement 1131
Christel Schaldemose

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. souligne que les caractéristiques et 
les éléments du paysage, y compris les 
biotopes tels que les arbres, les buissons, 
les bosquets de champs et les zones 
humides, sont bénéfiques pour la 
biodiversité et devraient être considérés 
comme faisant partie intégrante des terres 
agricoles;

Or. en

Amendement 1132
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
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Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. souligne que, pour compléter les 
objectifs de l’Union en matière de climat 
et de biodiversité, la stratégie «De la 
ferme à la table» doit également apporter 
sa contribution à la protection et à la 
restauration des écosystèmes;

Or. en

Amendement 1133
Asger Christensen, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Nils Torvalds, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 ter. invite les États membres et la 
Commission à assurer la protection 
d’Apis mellifera, de Bombus spp. et des 
abeilles solitaires, dans le cadre du 
processus de révision des 
orientations 2013 de l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) sur les abeilles; se félicite, en 
outre, des efforts en cours de l’Agence 
européenne des produits chimiques 
(ECHA) en vue d’élaborer des 
orientations relatives aux pollinisateurs, 
afin d’évaluer le risque que présente 
l’exposition des arthropodes aux biocides 
et de garantir un niveau élevé et 
harmonisé de protection de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 1134
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud
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Proposition de résolution
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 ter. prend acte de l’importance de la 
matière organique et de la biodiversité du 
sol, ainsi que des services et des biens 
qu’elles fournissent; déplore que les sols 
soient soumis à une pression croissante; 
estime qu’une surveillance rigoureuse, à 
l’échelle de l’Union, des organismes du 
sol ainsi que des tendances concernant 
leur étendue et leur volume doit être mise 
en place et maintenue dans tous les États 
membres;

Or. en

Amendement 1135
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 ter. invite la Commission à élaborer les 
protocoles et les méthodologies 
nécessaires pour tenir compte de la 
séquestration et de l’élimination du CO2 
dans le sol; invite la Commission à 
prendre l’initiative de la collecte de 
données sur les sols dans l’ensemble de 
l’Union afin de permettre une méthode de 
comptabilisation du carbone rigoureuse et 
fiable qui garantisse l’élimination du 
CO2;

Or. en

Amendement 1136
María Soraya Rodríguez Ramos
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Proposition de résolution
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 ter. rappelle l’importance des solutions 
basées sur la nature pour la restauration 
des écosystèmes, en particulier la 
restauration des tourbières et des prairies, 
afin d’accroître les puits de carbone 
naturels;

Or. en

Amendement 1137
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, 
Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 quater. souligne que les citoyens 
européens s’inquiètent de la présence de 
substances chimiques, notamment de 
résidus de pesticides dans les aliments, et 
demande leur réduction; regrette que, 
selon le rapport annuel de l’EFSA sur les 
résidus de pesticides dans les aliments, 
seule la moitié environ des échantillons 
analysés était exempte de résidus 
mesurables de pesticides synthétiques, 
alors que 29 % de tous les échantillons 
contenaient des cocktails de pesticides; se 
félicite dès lors des objectifs quantitatifs 
de réduction de 50 % de l’utilisation et des 
risques de tous les pesticides chimiques 
ainsi que de 50 % de l’utilisation des 
pesticides à haut risque, et estime que ces 
objectifs sont largement réalisables; 
rappelle qu’il existe déjà de nombreuses 
solutions de substitution à l’utilisation 
excessive d’intrants agricoles et qu’il est 
essentiel de se concentrer sur le 
changement systémique dans le secteur 
agricole ainsi que sur leur meilleure 
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assimilation par les agriculteurs;

Or. en

Amendement 1138
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, 
Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 quinquies. rappelle sa résolution sur le 
rapport concernant la procédure 
d’autorisation des pesticides par l’Union 
(2018/2153(INI)), et attend de la 
Commission et des États membres qu’ils 
répondent sans délai à toutes ses requêtes;

Or. en

Amendement 1139
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, 
Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 sexies. demande à la Commission 
de veiller à la bonne application des 
dispositions du règlement (CE) 
nº 1107/2009 et de garantir en 
conséquence, entre autres, des normes 
minimales pour les notifications 
d’autorisations d’urgence de pesticides, 
notamment l’obligation des États 
membres de fournir des explications 
complètes et détaillées, et de rendre 
publiques ces notifications; salue le rôle 
qu’assume l’EFSA dans l’examen de ces 
dérogations;
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Or. en

Amendement 1140
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, 
Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 septies. invite la Commission à 
évaluer la possibilité d’introduire un 
prélèvement pour l’utilisation et/ou 
l’autorisation d’utiliser des engrais et des 
pesticides synthétiques comme source de 
financement d’un contrôle indépendant à 
l’échelle de l’Union et d’un soutien aux 
agriculteurs en matière de lutte intégrée 
contre les organismes nuisibles;

Or. en

Amendement 1141
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 octies. demande une transparence 
accrue du processus de révision du 
document d’orientations de l’EFSA sur 
les abeilles, y compris en ce qui concerne 
la décision sur les objectifs stratégiques de 
protection; invite les États membres et la 
Commission à veiller à ce que le 
processus de révision renforce le niveau 
de protection d’Apis mellifera, de Bombus 
spp. et des abeilles solitaires par rapport 
au niveau prévu par les orientations 2013 
de l’EFSA sur les abeilles et à ce qu’il 
traite de la toxicité chronique et aiguë, 
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ainsi que de la toxicité des larves sur les 
abeilles domestiques et d’autres espèces;

Or. en

Amendement 1142
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, 
Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 nonies. se félicite des efforts en 
cours de l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) en vue 
d’élaborer des orientations relatives aux 
pollinisateurs afin d’évaluer les risques 
que présente l’exposition des arthropodes 
aux biocides ainsi que de garantir un 
niveau élevé et harmonisé de protection 
de l’environnement; estime que les 
lacunes dans les connaissances et la 
législation relatives à la toxicité des 
biocides ainsi que des produits 
vétérinaires pour les pollinisateurs 
doivent être comblées sans délai et qu’il 
convient de promouvoir la mise au point 
de solutions de substitution aux 
insecticides les plus toxiques dans la lutte 
vétérinaire contre les organismes 
nuisibles;

Or. en

Amendement 1143
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, 
Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 decies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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6 decies. demande une nouvelle fois 
un indicateur de pollinisation 2 bis et un 
objectif de restauration; invite la 
Commission et les États membres à mettre 
en place un nouveau cadre de suivi des 
pollinisateurs à l’échelle de l’Union, 
comportant des programmes solides 
déployés au niveau des États membres, 
des jalons intermédiaires, des objectifs 
clairs assortis de délais, des indicateurs et 
des cibles; souligne que les activités de 
suivi doivent être intégrées dans le 
nouveau cadre de suivi et d’évaluation de 
la PAC;
_________________
2 bis Conformément à l’engagement pris 
dans le cadre de l’initiative européenne 
sur les pollinisateurs: action 5C 
https://ec.europa.eu/environment/nature/c
onservation/species/pollinators/documents
/EU_pollinators_initiative.pdf.

Or. en

Amendement 1144
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 undecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 undecies. est conscient de 
l’importance des caractéristiques des 
paysages de grande diversité, qui sont 
essentielles au maintien des services 
écosystémiques de base, tels que la 
pollinisation ou la lutte naturelle contre 
les organismes nuisibles, pour la 
production agricole, et qui augmentent sa 
productivité à long terme; se félicite de 
l’objectif de l’Union de consacrer au 
moins 10 % de la surface agricole à cette 
fin; rappelle les conclusions de l’analyse 
d’impact de la PAC 3 bis selon lesquelles 



PE680.920v01-00 160/473 AM\1224069FR.docx

FR

aucune incidence significative sur la 
production et les revenus ne serait 
générée au niveau des exploitations;
_________________
3 bis Document de travail des services de la 
Commission: analyse d’impact, 
SEC(2011) 1153 final/2.

Or. en

Amendement 1145
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 duodecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 duodecies. se félicite qu’une majorité 
d’États membres aient déjà adopté des 
objectifs visant à accroître la superficie 
agricole consacrée à la production 
biologique; estime qu’un objectif commun 
au niveau de l’Union d’au moins 25 % est 
tout à fait réalisable et traduit la demande 
croissante de produits biologiques dans 
l’Union, et demande dès lors que cet 
objectif soit adopté; souligne que les 
éventuelles pertes de rendement au niveau 
des exploitations peuvent être 
compensées, notamment par une baisse 
des coûts des engrais et des pesticides de 
synthèse;

Or. en

Amendement 1146
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 6 terdecies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

6 terdecies. reconnaît les coûts à court 
et à long termes liés aux pertes de 
nutriments; estime qu’une action urgente 
et des objectifs communs visant à réduire 
les pertes de nutriments d’au moins 50 % 
et l’utilisation d’engrais d’au moins 20 % 
d’ici 2030 sont nécessaires pour limiter la 
pollution de l’air, du sol et de l’eau, ainsi 
que les incidences sur le climat et pour 
respecter les engagements 
internationaux 4 bis des États membres;
_________________
4bis PNUE: déclaration de Colombo sur la 
gestion durable de l’azote, 2019.

Or. en

Amendement 1147
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées de manière durable dans l’Union 
dans le cadre de rotations longues des 
cultures afin de fournir des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
d’origine locale ayant une haute valeur 
nutritionnelle, tout en permettant aux 
agriculteurs d’accéder à des semences de 
qualité pour des variétés végétales adaptées 
aux pressions du changement climatique, y 
compris des variétés traditionnelles et 
adaptées à la situation locale et des variétés 
adaptées à la production biologique, et en 
garantissant l’accès à une sélection de 
variétés diverse, participative et novatrice 
soumise à un processus correct 
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la monopolisation dans le secteur des 
semences;

d’évaluation des risques afin de contribuer 
à la bonne santé des semences et de 
protéger les plantes contre les parasites et 
les maladies nuisibles, tout en garantissant 
la transparence et en assurant la liberté 
de choix des agriculteurs, des 
transformateurs et des consommateurs 
conformément à l’arrêt rendu par la Cour 
de justice européenne dans l’affaire C-
528/16, qui précise que les cultures 
vivrières modifiées par réécriture 
génomique sont soumises aux obligations 
de la législation relative aux OGM, 
notamment en matière d’évaluation des 
risques, de traçabilité et d’étiquetage; 
signale les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences ainsi que le rôle 
néfaste joué par les brevets à large portée 
dans ce phénomène; souligne 
l’importance d’enrayer et d’inverser la 
concentration actuelle du pouvoir aux 
mains de quelques multinationales; 
appelle de ses vœux l’inclusion de critères 
de durabilité et de sécurité alimentaire 
dans le droit de la concurrence afin de 
pouvoir refuser les fusions et les 
acquisitions contraires aux ambitions de 
l’Union en matière de durabilité et de 
sécurité alimentaire; invite la Commission 
à présenter une stratégie de l’Union sur 
les ressources génétiques;

Or. en

Amendement 1148
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union dans le cadre d’une 
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denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences 
et de protéger les plantes contre les 
parasites et les maladies nuisibles; signale 
les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences;

rotation des cultures sur plusieurs années 
afin de fournir des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux d’origine locale 
ayant une haute valeur nutritionnelle, tout 
en permettant aux agriculteurs d’accéder à 
des semences pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale ainsi que des variétés croisées de 
manière conventionnelle et des variétés 
propices une production biologique, et en 
garantissant la transparence ainsi que la 
liberté de choix des agriculteurs, des 
transformateurs et des consommateurs 
conformément à l’arrêt rendu par la Cour 
de justice européenne dans l’affaire C-
528/16; signale les effets négatifs 
potentiels de la concentration et de la 
monopolisation dans le secteur des 
semences ainsi que de la généralisation 
d’un éventail limité de cultures agricoles, 
de variétés et de génotypes; se réjouit 
vivement du fait que la Commission 
envisage 1 bis de réviser les règles de 
commercialisation des variétés 
traditionnelles, afin de contribuer à leur 
préservation et à leur utilisation durable, 
et qu’elle ait l’intention de prendre des 
mesures pour faciliter l’enregistrement 
des variétés de semences, notamment dans 
le cadre de l’agriculture biologique, et 
faciliter l’accès au marché des variétés 
traditionnelles et adaptées aux conditions 
locales;
_________________
1 bis selon la stratégie en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030, et très 
pertinent également pour la mise en 
œuvre de la stratégie «De la ferme à la 
table» 

Or. en

Amendement 1149
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
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au nom du groupe The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences 
et de protéger les plantes contre les 
parasites et les maladies nuisibles; signale 
les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale; souligne que les nouvelles 
technologies génomiques soulèvent de 
graves préoccupations dans la mesure où 
elles sont présentées, à tort, comme une 
voie possible vers l’agriculture durable; 
souligne, en outre, que les variétés créées 
au moyen de nouvelles technologies 
génomiques doivent continuer d’être 
réglementées en tant qu’OGM en 
maintenant les procédures d’évaluation et 
d’approbation avant la commercialisation 
ainsi qu’en assurant leur traçabilité et 
leur étiquetage, afin de garantir la liberté 
de choix du consommateur; signale les 
effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences; souligne que la 
multiplication des nouvelles technologies 
fait qu’il est d’autant plus important de 
procéder à une évaluation des risques 
efficace, reposant sur les connaissances 
scientifiques les plus récentes issues de 
recherches réalisées, publiées et évaluées 
par des scientifiques indépendants de 
l’industrie, et de doter les agences de 
l’Union chargées de l’évaluation des 
risques de ressources dont elles ont besoin 
pour accomplir leur mission dans de 
bonnes conditions;
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Or. en

Amendement 1150
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Łukasz Kohut, Maria Noichl, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, 
Milan Brglez, Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; observe la 
nécessité d’une évaluation spécifique des 
risques potentiels associés aux cultures 
obtenues par de nouvelles techniques de 
sélection végétale ainsi que la nécessité 
d’appliquer le principe de précaution; 
signale les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences; estime que la 
production et l’utilisation non 
commerciales de variétés de semences 
traditionnelles et adaptées aux conditions 
locales par des particuliers et de petits 
exploitants ne devraient pas faire l’objet 
de réglementations disproportionnées au 
niveau de l’Union et au niveau national;

Or. en
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Amendement 1151
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences; estime qu’une coordination 
verticale avec le secteur agricole aux 
échelons national, régional et local est 
nécessaire en vue de renforcer la 
production d’aliments pour animaux de 
qualité à proximité des exploitations et 
d’atteindre ainsi les objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre;

Or. el

Amendement 1152
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Benoît Biteau

Proposition de résolution
Paragraphe 7



AM\1224069FR.docx 167/473 PE680.920v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique et aux systèmes agricoles à 
faible intensité d’intrants, y compris des 
variétés traditionnelles et adaptées à la 
situation locale, et en garantissant l’accès à 
une sélection durable de variétés végétales 
et animales, par exemple une sélection 
végétale et animale participative entre 
agriculteurs et scientifiques ainsi que la 
sélection de semences traditionnelles 
génétiquement hétérogènes et adaptées 
aux conditions locales, afin de contribuer à 
la bonne santé des semences et des 
animaux et de protéger les plantes contre 
les parasites et les maladies nuisibles; 
signale les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences découlant, entre 
autres, de brevets octroyés sur les 
semences;

Or. en

Amendement 1153
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
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denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences et invite la Commission à 
identifier des mesures permettant de 
combattre ces phénomènes; rappelle la 
nécessité de préserver et de revitaliser les 
semences traditionnelles et locales, qui 
sont menacées de disparition en raison 
d’une législation défavorable et de 
l’avancée de l’agriculture industrielle;

Or. en

Amendement 1154
Hermann Tertsch

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle; souligne qu’il est 
également important de garantir l’accès à 
des semences de qualité pour des variétés 
végétales adaptées aux pressions du 
changement climatique, y compris des 
variétés traditionnelles et adaptées à la 
situation locale, et en garantissant l’accès à 
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sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

une sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles, et ainsi favoriser 
une production végétale durable; signale 
les effets négatifs d’une éventuelle 
concentration et monopolisation dans le 
secteur des semences, si ces technologies 
ne se sont pas accessibles et abordables 
pour les petites et moyennes entreprises 
(PME); soutient tous les efforts déployés 
par les PME et les centres de recherche 
publics pour améliorer les semences au 
moyen de techniques d’édition génétique;

Or. es

Amendement 1155
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences et des 
matières premières végétales, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
et des matières premières végétales de 
qualité pour des variétés végétales adaptées 
aux pressions du changement climatique, y 
compris des variétés traditionnelles et 
adaptées à la situation locale, et en 
garantissant l’accès à des ressources 
génétiques et à une sélection de variétés 
novatrice, ainsi qu’à de nouvelles 
techniques de sélection, afin de contribuer 
à la bonne santé des semences et de 
protéger les plantes contre les parasites et 
les maladies nuisibles; souligne, à cet 
égard, l’importance de l’innovation 
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ouverte au moyen du droit d’obtention 
végétale; signale les effets négatifs 
potentiels de la concentration et de la 
monopolisation dans le secteur des 
semences;

Or. nl

Amendement 1156
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences; regrette que la diversité des 
ressources génétiques dans l’Union est 
toujours en déclin, et demande donc que 
la coordination dans ce domaine soit 
renforcée à l’échelle de l’Union et qu’une 
plateforme de l’Union commune soit 
créée pour l’échange d’informations sur 
la préservation des ressources génétiques;

Or. sl
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Amendement 1157
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion et de la sanctuarisation 
des semences autochtones et paysannes; 
souligne que les protéines végétales 
cultivées dans l’Union peuvent fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences; demande à la Commission de 
définir un cadre législatif clair afin de 
permettre aux agriculteurs de ressemer à 
partir de leurs récoltes;

Or. fr

Amendement 1158
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
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de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et 
de la monopolisation dans le secteur des 
semences;

de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union en vue de garantir 
un approvisionnement interne conforme 
aux habitudes de consommation des 
consommateurs européens, qui 
reconnaisse les différentes habitudes 
alimentaires, notamment celles liées aux 
traditions, tout en permettant 
l’autosuffisance en cas de crise du 
système de marché, telle que la récente 
crise de la COVID-19, et afin de fournir 
des denrées alimentaires et des aliments 
pour animaux d’origine locale ayant une 
haute valeur nutritionnelle, tout en 
permettant aux agriculteurs d’accéder à des 
semences de qualité pour des variétés 
végétales adaptées aux pressions du 
changement climatique, y compris des 
variétés traditionnelles et adaptées à la 
situation locale, et en garantissant l’accès à 
une sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles;

Or. it

Amendement 1159
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées de manière durable dans l’Union 
dans le cadre de rotations longues des 
cultures qui ne poussent pas à convertir 
des forêts et autres écosystèmes en terres 
arables, aussi bien dans l’Union qu’à 
l’étranger, afin de fournir des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
d’origine locale ayant une haute valeur 
nutritionnelle, tout en permettant aux 
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locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

agriculteurs d’accéder à des semences de 
qualité pour des variétés végétales adaptées 
aux pressions du changement climatique, y 
compris des variétés traditionnelles et 
adaptées à la situation locale, et en 
garantissant l’accès à une sélection de 
variétés novatrice afin de contribuer à la 
bonne santé des semences et de protéger 
les plantes contre les parasites et les 
maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

Or. en

Amendement 1160
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice et en 
respectant le principe de précaution, qui 
garantit la sécurité de ces techniques et 
des produits qui en résultent pour les 
humains, les animaux et l’environnement, 
afin de contribuer à la bonne santé des 
semences et de protéger les plantes contre 
les parasites et les maladies nuisibles; 
signale les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
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le secteur des semences;

Or. en

Amendement 1161
Maria Spyraki

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences; reconnaît la nécessité d’une 
utilisation plus large des techniques 
modernes de sélection végétale, afin 
d’aider les agriculteurs à affronter les 
risques croissants qu’engendre le 
changement climatique;

Or. en

Amendement 1162
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Proposition de résolution
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Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, tout en 
permettant aux agriculteurs d’accéder à des 
semences de qualité pour des variétés 
végétales adaptées aux pressions du 
changement climatique, y compris des 
variétés traditionnelles et adaptées à la 
situation locale, et en garantissant l’accès à 
une sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences; note que la réduction de la 
dépendance de l’Union à l’égard des 
importations de protéines végétales 
présente, en matière de développement 
durable, des avantages considérables dans 
le monde entier et appelle à la promotion 
des protéines végétales cultivées dans 
l’Union pour fournir des denrées 
alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle;

Or. pl

Amendement 1163
Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union, en particulier du 
soja, afin de fournir des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
d’origine locale ayant une haute valeur 
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aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

nutritionnelle, tout en permettant aux 
agriculteurs d’accéder à des semences de 
qualité pour des variétés végétales adaptées 
aux pressions du changement climatique, y 
compris des variétés traditionnelles et 
adaptées à la situation locale, et en 
garantissant l’accès à une sélection de 
variétés novatrice et traditionnelle afin que 
la composition des protéines, des acides 
aminés et d’autres nutriments présents 
dans les semences soit la plus appropriée 
pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux, et afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

Or. lt

Amendement 1164
Pascal Durand, Tilly Metz, Benoît Biteau, Sarah Wiener, Martin Häusling, 
Eric Andrieu, Maria Arena, Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences 
et de protéger les plantes contre les 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale; signale les effets négatifs potentiels 
de la concentration et de la monopolisation 
dans le secteur des semences;
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parasites et les maladies nuisibles; signale 
les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences;

Or. en

Amendement 1165
Tudor Ciuhodaru

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences et de 
mesures pour éviter le monopole des 
grands producteurs de semences, 
notamment de la promotion des protéines 
végétales cultivées dans l’Union afin de 
fournir des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux d’origine locale 
ayant une haute valeur nutritionnelle, tout 
en permettant aux agriculteurs d’accéder à 
des semences de qualité pour des variétés 
végétales adaptées aux pressions du 
changement climatique, y compris des 
variétés traditionnelles et adaptées à la 
situation locale, et en garantissant l’accès à 
une sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences, par des campagnes 
d’information appropriées;

Or. ro

Amendement 1166
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
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Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à du matériel de 
reproduction des végétaux de qualité pour 
des variétés végétales adaptées aux 
pressions du changement climatique, y 
compris des variétés traditionnelles et 
adaptées à la situation locale, et en 
garantissant l’accès à une sélection de 
variétés et à des ressources génétiques 
novatrices afin de contribuer à la bonne 
santé des semences et de protéger les 
plantes contre les parasites et les maladies 
nuisibles; demande d’encourager une 
innovation ouverte par la protection des 
variétés végétales; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

Or. en

Amendement 1167
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
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valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; souligne le fort 
potentiel des nouvelles techniques de 
sélection végétale dans l’agriculture 
durable; signale les effets négatifs 
potentiels de la concentration et de la 
monopolisation dans le secteur des 
semences;

Or. en

Amendement 1168
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice et à des 
ressources génétiques afin de contribuer à 
la bonne santé des semences et de protéger 
les plantes contre les parasites et les 
maladies nuisibles; recommande 
d’encourager une innovation ouverte par 
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semences; la diversité des espèces végétales et signale 
les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences;

Or. en

Amendement 1169
Pernille Weiss

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et 
de la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; insiste sur 
l’importance de préserver un marché 
unique solide pour le secteur des semences 
de l’Union;

Or. en

Amendement 1170
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 7
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Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice, notamment 
à de nouvelles techniques de sélection, 
afin de contribuer à la bonne santé des 
semences et de protéger les plantes contre 
les parasites et les maladies nuisibles; 
signale les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences;

Or. en

Amendement 1171
Günther Sidl, Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées de manière durable dans l’Union 
dans le cadre d’une rotation des cultures 
longue afin de fournir des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
d’origine locale ayant une haute valeur 
nutritionnelle, tout en permettant aux 
agriculteurs d’accéder à des semences de 
qualité pour des variétés végétales adaptées 
aux pressions du changement climatique, y 
compris des variétés traditionnelles et 
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sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences 
et de protéger les plantes contre les 
parasites et les maladies nuisibles; signale 
les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences;

adaptées à la situation locale, et en 
garantissant l’accès à une sélection de 
variétés novatrice moyennant un 
processus adapté d’évaluation des risques 
respectant le principe de précaution; 
signale les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences;

Or. en

Amendement 1172
Stanislav Polčák

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles qui conviennent à la 
situation locale et ne compromettent pas 
l’agriculture durable locale, et en 
garantissant l’accès à une sélection de 
variétés novatrice afin de contribuer à la 
bonne santé des semences et de protéger 
les plantes contre les parasites et les 
maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

Or. cs

Amendement 1173
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Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice, par 
exemple aux nouvelles techniques de 
sélection, afin de contribuer à la bonne 
santé des semences et de protéger les 
plantes contre les parasites et les maladies 
nuisibles; signale les effets négatifs 
potentiels de la concentration et de la 
monopolisation dans le secteur des 
semences;

Or. en

Amendement 1174
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la garantie de rendements stables et de 
la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
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valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

Or. en

Amendement 1175
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à du matériel de 
reproduction végétal de qualité pour des 
variétés végétales adaptées aux pressions 
du changement météorologique, y compris 
des variétés traditionnelles et adaptées à la 
situation locale, et en garantissant l’accès à 
une sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;
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Or. en

Amendement 1176
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
sans OGM cultivées dans l’Union afin de 
fournir des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux d’origine locale 
ayant une haute valeur nutritionnelle, tout 
en permettant aux agriculteurs d’accéder à 
des semences de qualité pour des variétés 
végétales adaptées aux pressions du 
changement climatique, y compris des 
variétés traditionnelles et adaptées à la 
situation locale, et en garantissant l’accès à 
une sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de 
la monopolisation dans le secteur des 
semences;

Or. en

Amendement 1177
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées de manière durable dans l’Union 
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denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences 
et de protéger les plantes contre les 
parasites et les maladies nuisibles; signale 
les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences;

dans le cadre d’une rotation des cultures 
longue afin de fournir des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
d’origine locale ayant une haute valeur 
nutritionnelle, tout en permettant aux 
agriculteurs d’accéder à des semences de 
qualité pour des variétés végétales adaptées 
aux pressions du changement climatique, y 
compris des variétés traditionnelles et 
adaptées à la situation locale, et en 
garantissant l’accès à une sélection de 
variétés novatrice moyennant un 
processus adapté d’évaluation des risques; 
signale les effets négatifs potentiels de la 
concentration et de la monopolisation dans 
le secteur des semences;

Or. en

Amendement 1178
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
de la promotion des protéines végétales 
cultivées dans l’Union afin de fournir des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine locale ayant une haute 
valeur nutritionnelle, tout en permettant 
aux agriculteurs d’accéder à des semences 
de qualité pour des variétés végétales 
adaptées aux pressions du changement 
climatique, y compris des variétés 
traditionnelles et adaptées à la situation 
locale, et en garantissant l’accès à une 
sélection de variétés novatrice afin de 
contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites 
et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et 
de la monopolisation dans le secteur des 

7. souligne l’importance de la sécurité 
et de la diversité des semences, notamment 
des semences permettant de produire des 
protéines végétales cultivées dans 
l’Union 1 bis afin de fournir des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
d’origine locale ayant une haute valeur 
nutritionnelle, tout en permettant aux 
agriculteurs d’accéder à des semences de 
qualité pour des variétés végétales adaptées 
aux pressions de l’environnement, 
exacerbées par le changement climatique, 
y compris des variétés traditionnelles et 
adaptées à la situation locale, et en 
garantissant l’accès à une sélection de 
variétés novatrice afin de contribuer à la 
bonne santé des semences et de protéger 
les plantes contre les parasites et les 
maladies nuisibles ainsi que les 
sécheresses; attire l’attention sur la 
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semences; compétitivité dans le secteur des semences;

_________________
1 bis Le quinoa, par exemple, est originaire 
d’Amérique du Sud...

Or. en

Amendement 1179
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. invite la Commission à garantir 
une nouvelle approche réglementaire 
selon laquelle les nouvelles techniques de 
sélection végétale (NBT) sont soumises à 
des évaluations spécifiques au cas par cas 
dans le but de vérifier leur faisabilité 
agronomique, économique et 
environnementale, afin de fournir aux 
agriculteurs de l’Union un accès direct à 
de nouveaux outils pour faire face à la 
réduction des intrants et garantir leur 
résilience et leur adaptation accrues au 
changement climatique;

Or. it

Amendement 1180
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Anja Hazekamp
au nom du groupe The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. se félicite de la reconnaissance du 
rôle crucial joué par la diversité des 
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semences pour assurer la durabilité et la 
résilience de la production alimentaire; 
espère une réforme significative du cadre 
légal applicable à la commercialisation 
des semences laissant libre cours au large 
éventail d’initiatives en faveur de la 
diversité des cultures qui existent 
actuellement dans l’Union, favorisant les 
nouvelles initiatives novatrices et 
garantissant, entre autres, que différents 
types de diversité bénéficient d’un accès 
plus aisé au marché; déplore l’absence de 
politique européenne en matière de 
ressources génétiques animales et 
végétales, essentielles pour assurer la 
sécurité des semences; invite la 
Commission à prendre des initiatives 
visant à interdire toute prise de brevets sur 
la sélection conventionnelle d’espèces 
végétales et anomales, y compris par des 
processus aléatoires suivis de nouveaux 
croisements et d’une sélection; invite la 
Commission à prendre des initiatives 
visant à faire en sorte que les brevets 
portant sur des inventions 
biotechnologiques concernant des 
animaux ou des végétaux soient limités à 
des procédés techniques spécifiques;

Or. en

Amendement 1181
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne le très grand potentiel des 
nouvelles variétés pour ce qui est de 
contribuer aux objectifs de la stratégie en 
améliorant la résilience des cultures, ce 
qui permet de réduire les intrants 
phytosanitaires, en améliorant l’efficacité 
d’absorption des nutriments, ce qui réduit 
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l’apport d’engrais et la consommation 
d’eau, et en favorisant la résistance de la 
production de cultures aux pressions 
découlant du changement climatique; 
souligne l’importance d’accéder à de 
nouvelles techniques de sélection pour 
accélérer la sélection de nouvelles 
variétés; rappelle que la réalisation d’un 
objectif ambitieux de réduction des 
intrants, quel qu’il soit, nécessite d’avoir 
accès à des outils efficaces allant au-delà 
d’une simple augmentation de l’efficacité 
d’application des intrants; prie 
instamment la Commission de proposer 
sans retard un cadre réglementaire tourné 
vers l’avenir;

Or. en

Amendement 1182
Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Rovana Plumb, 
Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Milan Brglez, Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, 
Monika Beňová, Maria Noichl, Anja Hazekamp, Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne que les incohérences 
entre les différentes politiques de l’Union 
ayant une incidence sur notre système 
alimentaire ont entravé les progrès vers la 
réalisation des engagement de l’Union 
concernant les ODD et vers la création 
d’un système alimentaire européen 
réellement durable; souligne que la 
stratégie «De la ferme à la table» et le 
pacte vert pour l’Europe doivent garantir 
la cohérence absolue des politiques 
portant sur l’agriculture, 
l’environnement, le commerce et le 
climat; demande que les plans 
stratégiques nationaux relevant de la PAC 
soutiennent pleinement la mise en œuvre 
de la législation environnementale de 
l’Union existante et contribuent aux 
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objectifs du pacte vert afin de garantir la 
cohérence avec les objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union;

Or. en

Amendement 1183
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne la nécessité de clarifier la 
situation juridique des nouvelles 
techniques de sélection sur la base 
d’évaluations scientifiques saines, et 
estime que l’Union européenne ne devrait 
pas rester à la traîne dans la mise au point 
de ces innovations pour autant qu’elles ne 
présentent aucun risque pour la santé et 
l’environnement; estime nécessaire de 
promouvoir un débat raisonné sur ce 
thème afin d’évaluer la contribution que 
ces techniques peuvent apporter à la lutte 
contre le changement climatique, entre 
autres solutions agricoles;

Or. en

Amendement 1184
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne qu’il importe de mettre la 
recherche et l’innovation au service du 
développement de nouvelles variétés de 
semences afin de relever les défis de la 
durabilité et de la transition écologique 
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pour l’agriculture, en préservant les 
règles relatives aux semences 
actuellement en vigueur, notamment pour 
la protection des droits de propriété 
intellectuelle, et en permettant le respect 
de l’exception en faveur des agriculteurs;

Or. it

Amendement 1185
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne qu’il importe de mettre la 
recherche et l’innovation au service du 
développement de nouvelles variétés de 
semences afin de relever les défis de la 
durabilité et de la transition écologique 
pour l’agriculture, tout en préservant les 
règles relatives aux semences 
actuellement en vigueur, notamment pour 
la protection des droits de propriété 
intellectuelle, et en permettant le respect 
de l’exception en faveur des agriculteurs;

Or. it

Amendement 1186
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne que, pour atteindre les 
objectifs ambitieux de la stratégie «De la 
ferme à la table», il est nécessaire de 
définir plus clairement le cadre 
réglementaire des techniques d’édition 
génétique en matière d’obtention 
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végétale; met l’accent sur le fait que 
toutes les initiatives relatives aux 
semences ou aux techniques modernes 
d’obtention végétale doivent être fondées 
sur des preuves scientifiques, le principe 
d’innovation et la communication aux 
citoyens;

Or. es

Amendement 1187
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. déplore profondément que 
l’occasion de réformer fondamentalement 
la PAC ait été gâchée et que les positions 
adoptées par le Parlement et le Conseil 
condamnent encore plus notre secteur 
agricole à pratiquer des méthodes non 
durables; souligne que même l’analyse de 
la Commission indique que les positions 
actuelles des législateurs ne permettront 
pas la réalisation des objectifs et 
ambitions du pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 1188
Christophe Hansen

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. salue l’engagement du Parlement, 
dans son mandat relatif au règlement sur 
les plans stratégiques relevant de la PAC, 
à intégrer aux plans stratégiques 
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nationaux la nécessité de recourir 
davantage à l’agriculture biologique; 
souligne toutefois que l’agriculture 
biologique nécessite nettement plus de 
terres que l’agriculture conventionnelle et 
qu’il convient de prendre en considération 
ses effets sur l’affectation des terres dans 
l’Union et dans les pays en 
développement;

Or. en

Amendement 1189
Pascal Durand, Tilly Metz, Anja Hazekamp, Benoît Biteau, Sarah Wiener, 
Martin Häusling, Eric Andrieu, Maria Arena, Martin Hojsík, Frédérique Ries, 
Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. rappelle qu’il faut appliquer le 
principe de précaution aux OGM, 
conformément à l’arrêt de la Cour de 
justice de l’Union européenne du 
25 juillet 2018 dans l’affaire C-528/16, ce 
qui suppose notamment d’imposer aux 
entreprises l’obligation de proposer des 
méthodes permettant d’identifier les 
organismes concernés et d’instaurer un 
processus d’approbation obligatoire 
comprenant une évaluation des risques et 
un étiquetage;

Or. en

Amendement 1190
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, 
Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

7 bis. se félicite de la reconnaissance du 
rôle crucial joué par la diversité des 
semences pour assurer la durabilité et la 
résilience de la production alimentaire; 
appelle de ses vœux une réforme 
significative du cadre légal applicable à la 
commercialisation des semences laissant 
libre cours au large éventail de diversité 
des cultures dans l’Union et garantissant 
que différents types de diversité 
bénéficient d’un accès plus aisé au 
marché;

Or. en

Amendement 1191
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne que les chaînes 
d’approvisionnement alimentaires du 
monde entier sont d’une importance vitale 
pour garantir la sécurité alimentaire à 
long terme ainsi qu’un régimentaire 
alimentaire diversifié et durable tout au 
long de l’année; insiste sur l’importance 
de régimes alimentaires variés pour une 
vie saine; souligne que les chaînes 
d’approvisionnement mondiales peuvent 
être essentielles en temps de crise et 
lorsque des catastrophes naturelles 
entraînent de mauvais rendements;

Or. en

Amendement 1192
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
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Christophe Hansen, Roberta Metsola, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne que la stratégie «De la 
ferme à la table» devrait tenir pleinement 
compte de l’accord à venir concernant les 
plans stratégiques relevant de la PAC 
ainsi qu’éviter de créer un fardeau et une 
incertitude juridiques supplémentaires 
pour les agriculteurs après l’adoption de 
la nouvelle PAC;

Or. en

Amendement 1193
Pernille Weiss, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. reconnaît la nécessité d’accroître 
la diversité génétique des cultures et 
d’utiliser des techniques modernes de 
sélection végétale, afin d’aider les 
agriculteurs à atténuer les risques liés au 
changement climatique, qui exacerbent le 
déclin de la biodiversité;

Or. en

Amendement 1194
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Bronis Ropė, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne son opposition à 
l’utilisation d’OGM dans l’agriculture, 
étant donné que la prise de brevets sur des 
cultures génétiquement modifiées a 
entraîné une monopolisation du secteur 
commercial des semences par une poignée 
d’entreprises;

Or. en

Amendement 1195
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. invite la Commission à encourager 
les gouvernements des États membres à 
étendre ou à mettre en place des systèmes 
permettant aux particuliers de louer et 
d’utiliser, à des fins de production 
alimentaire, des terres appartenant à 
l’État laissées à l’abandon;

Or. en

Amendement 1196
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 ter. souligne l’importance des petites et 
moyennes entreprises familiales ainsi que 
des associations de producteurs pour 
raccourcir les chaînes 
d’approvisionnement; demande, par 
conséquent, des mesures de soutien 
spécifique afin de leur permettre de 
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vendre directement aux consommateurs, 
que ce soit par une aide à la création de 
plateformes numériques ou par une aide à 
l’amélioration de locaux physiques; 
souligne que l’aide à la survie et à la 
croissance de ces entreprises apportera un 
soutien non seulement aux entreprises 
locales, mais également aux produits 
locaux qu’elles cultivent et vendent, et 
qu’elle offrira d’autres avantages, tels 
qu’une réduction des déchets 
d’emballages et une meilleure 
compréhension du système alimentaire 
local; souligne que le soutien en faveur de 
ces entreprises permettra de réduire le 
nombre de maillons dans la chaîne 
d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 1197
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 ter. demande à la Commission de 
veiller à ce que les nouvelles techniques 
de sélection végétale (NBT), telles que la 
modification génomique, soient exclues 
du champ d’application de la législation 
sur les OGM, après des évaluations 
spécifiques au cas par cas des différentes 
techniques dans le but de vérifier leur 
faisabilité agronomique, économique et 
environnementale, afin de fournir aux 
agriculteurs de l’Union des outils 
supplémentaires permettant, d’une part, 
d’atteindre les objectifs de la stratégie «De 
la ferme à la table», en particulier ceux 
concernant la réduction des intrants et, 
d’autre part, d’améliorer leur résilience et 
leur adaptation au changement 
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climatique;

Or. it

Amendement 1198
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Bronis Ropė, Eleonora Evi, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 ter. fait remarquer que les espèces 
végétales et animales génétiquement 
modifiées font l’objet de brevets, ce qui 
aurait pour effet de concentrer encore 
plus le marché de la production de 
semences, de végétaux et d’animaux au 
détriment des petits agriculteurs et 
éleveurs; demande, en outre, afin de 
protéger les consommateurs, la mise en 
œuvre complète de l’arrêt de la CJUE 
dans l’affaire C-528/16, en vertu duquel 
les produits issus de techniques de 
réécriture génomique relèvent du champ 
d’application de la législation de l’Union 
sur les OGM et sont, par conséquent, 
soumis à toutes les exigences légales, 
notamment en matière d’évaluation des 
risques, d’étiquetage et de traçabilité; 
demande la mise en œuvre complète et 
rapide de la législation de l’Union relative 
aux OGM, comme l’exige l’arrêt de la 
CJE;

Or. en

Amendement 1199
Biljana Borzan, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Maria Noichl, Anja Hazekamp, Marc Tarabella, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, 
Rovana Plumb, Clara Aguilera
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Proposition de résolution
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 ter. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir les pratiques 
agroécologiques dans l’agriculture de 
l’Union sur la base de l’ensemble de 
principes défini par la FAO 1 octies, 
notamment au moyen des plans 
stratégiques relevant de la PAC, afin de 
transformer le système alimentaire et 
agricole de l’Union, de généraliser 
l’agriculture durable et d’atteindre 
l’objectif de faim «zéro» ainsi que de 
nombreux autres ODD;
_________________
1 octies Les 10 éléments de l’agroécologie: 
guider la transition vers des systèmes 
alimentaires et agricoles durables 
http://www.fao.org/3/i9037fr/I9037FR.pdf

Or. en

Amendement 1200
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 ter. se félicite du projet de recourir 
davantage à l’agriculture biologique, 
insiste sur la nécessité de tenir compte de 
l’offre et de la demande en denrées 
alimentaires biologiques, et demande la 
réalisation de campagnes d’information et 
de sensibilisation à propos de cette 
conversion;

Or. en
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Amendement 1201
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu

Proposition de résolution
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 ter. déplore l’absence de politique 
européenne en matière de ressources 
génétiques animales et végétales, 
essentielles pour assurer la sécurité des 
semences;

Or. en

Amendement 1202
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 quater. se réjouit de l’objectif de 
raccourcir les chaînes 
d’approvisionnement; met toutefois en 
exergue la réalité des États membres et 
des territoires insulaires, déconnectés du 
continent européen, isolés et dépendants 
d’importations pour les produits 
indispensables, tels que les céréales pour 
le fourrage des animaux, et souligne qu’il 
faut respecter cette réalité lors de la mise 
en œuvre de mesures visant à réduire la 
dépendance aux transports long courrier 
et d’autres mesures de raccourcissement 
des chaînes d’approvisionnement; 
souligne qu’en l’absence de transport de 
certaines denrées alimentaires sur de 
longues distances, la sécurité alimentaire 
de ces régions déconnectées serait en 
péril;

Or. en
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Amendement 1203
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Bronis Ropė, Anja Hazekamp, Biljana Borzan, Anna Deparnay-Grunenberg

Proposition de résolution
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 quater. observe que l’utilisation de 
cultures transgéniques résistantes aux 
herbicides a entraîné une augmentation 
de la consommation d’herbicides, 
notamment de glyphosate, ce qui a des 
répercussions néfastes sur différentes 
espèces végétales et d’insectes ainsi que 
sur les organismes aquatiques et sur la 
composition des bactéries des sols; 
observe que les cultures résistantes aux 
herbicides issues d’une réécriture 
génomique poseront inévitablement les 
mêmes risques; invite, par conséquent, la 
Commission à ne plus autoriser les 
cultures génétiquement modifiées 
résistantes aux herbicides, que ce soit 
pour la culture dans l’Union ou en vue de 
leur utilisation dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour 
animaux;

Or. en

Amendement 1204
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 quinquies. souligne que la 
modification génétique d’animaux 
d’élevage peut avoir de graves 
conséquences sur le bien-être animal et 
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aider les systèmes d’agriculture intensive 
à pousser les animaux plus loin encore 
au-delà de leurs limites physiologiques; 
observe que ces pratiques passent souvent 
par le clonage, qui provoque des 
malformations congénitales, des 
avortements spontanés et des décès 
périnataux; invite la Commission, pour 
cette raison, à interdire l’ingénierie 
génétique sur les animaux ainsi que 
l’importation dans l’Union d’animaux 
issus de l’ingénierie génétique et de tous 
les produits qui y sont liés;

Or. en

Amendement 1205
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Benoît Biteau, Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 sexies. invite à nouveau la 
Commission à présenter d’urgence une 
nouvelle proposition législative sur la 
question du clonage et des «aliments 
clonés»; insiste sur le fait que cette 
proposition devrait inclure une 
interdiction du clonage, une interdiction 
de commercialisation et d’importation 
d’animaux clonés, de leur matériel de 
reproduction et de leurs descendants ainsi 
qu’une interdiction de mise sur le marché 
et d’importation de denrées alimentaires 
issues d’animaux clonés et de leurs 
descendants;

Or. en

Amendement 1206
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík
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Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande à la Commission 
d’approuver les plans stratégiques 
nationaux de la PAC uniquement s’ils 
apportent la preuve de leur contribution 
aux objectifs du pacte vert et à ses valeurs 
cibles quantifiées; rappelle sa position, 
adoptée le 23 octobre 2020, invitant la 
Commission, une fois les plans 
stratégiques nationaux approuvés, à 
procéder à une analyse indépendante de 
leur incidence totale prévue et, si cette 
analyse révèle une insuffisance des efforts 
conjoints par rapport aux ambitions du 
pacte vert pour l’Europe, à prendre les 
mesures qui s’imposent, par exemple en 
demandant aux États membres de 
modifier leurs plans stratégiques de la 
PAC ou en déposant des amendements au 
règlement relatif aux plans stratégiques 
de la PAC conformément au vote du 
Parlement européen du 23 octobre 2020; 
demande aux États membres de faire en 
sorte que les plans stratégiques nationaux 
de la PAC garantissent un soutien financier 
et des incitations adéquats pour favoriser 
de nouveaux modèles économiques 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; 
demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC contribuent 
pleinement aux objectifs et à l’ambition 
de la stratégie «De la ferme à la table» et 
incluent un objectif national de terres 
consacrées à l’agriculture biologique sur 
la base d’une analyse du développement 
actuel et du potentiel du secteur 
biologique dans chaque État membre, 
conformément au vote du Parlement 
européen du 23 octobre 2020;
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Or. en

Amendement 1207
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC contribuent 
pleinement aux objectifs et à l’ambition 
de la stratégie «De la ferme à la table» et 
incluent un objectif national de terres 
consacrées à l’agriculture biologique, sur 
la base d’une analyse du développement 
actuel et du potentiel du secteur 
biologique dans chaque État membre; 
demande à la Commission européenne 
d’approuver les plans stratégiques 
nationaux de la PAC uniquement s’ils 
apportent la preuve de leur contribution 
aux objectifs du pacte vert pour l’Europe 
compte tenu des points de départ 
respectifs des États membres, et de faire 
en sorte que tous les plans stratégiques 
nationaux de la PAC atteignent ensemble 
les objectifs à l’échelle de l’Union; 
demande aux États membres de garantir 
un soutien financier et des incitations 
adéquats pour favoriser de nouveaux 
modèles économiques écologiques et 
«verts» pour l’agriculture et la production 
alimentaire artisanale, notamment en 
encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et une 
production alimentaire sans pesticides, de 
qualité et locale; souligne que les modèles 
de ce type devraient aider les agriculteurs 
dans la transition vers la neutralité 
climatique et la conservation de la 
biodiversité, et demande que les 
programmes écologiques incluent un 
mécanisme visant à aider les agriculteurs 
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à renoncer à l’agriculture animale au 
profit des cultures, afin de garantir un 
avenir sain et durable;

Or. en

Amendement 1208
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; estime 
qu’il convient de valoriser, d’encourager 
et de soutenir toutes les différentes 
méthodes de production durable, telles 
que la production biologique et intégrée et 
les autres systèmes reconnus qui 
permettent de protéger le territoire, la 
société et les consommateurs dans 
l’Union, car elles permettent d’atteindre 
la durabilité environnementale en 
augmentant la superficie totale des sols 
cultivés avec des systèmes écologiques et 
en offrant des garanties 
d’approvisionnement adéquates en 
matière de qualité, de sécurité, de quantité 
et de prix; estime également qu’il importe 
de prendre dûment en considération le 
rôle des régimes volontaires de qualité, 
par exemple en poursuivant les travaux 
réglementaires entamés par la 
Commission européenne;

Or. it
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Amendement 1209
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande à la Commission 
européenne d’approuver les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
uniquement s’ils apportent la preuve de 
leur contribution aux objectifs du pacte 
vert pour l’Europe et si tous les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
atteignent ensemble les objectifs à 
l’échelle de l’Union; demande aux États 
membres de faire en sorte que les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
garantissent un soutien financier et des 
incitations adéquats pour favoriser de 
nouveaux modèles économiques 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; souligne 
que, pour atteindre ces objectifs, il est 
essentiel que les régions européennes 
puissent continuer de jouer leur rôle 
d’autorités de gestion, afin de soutenir les 
transitions à un échelon aussi local que 
possible et de faire en sorte que les plans 
stratégiques futurs répondent aux besoins 
locaux;

Or. en

Amendement 1210
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 8. demande que les plans stratégiques 
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nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et une 
production alimentaire biologique de 
qualité sans substances chimiques 
nocives; invite les autorités nationales à 
s’inspirer des recommandations de la 
Commission 4 ter et à veiller au respect des 
objectifs de la stratégie «De la ferme à la 
table», de la stratégie en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 et de la loi 
sur le climat; demande à la Commission 
d’approuver les plans stratégiques 
nationaux de la PAC uniquement s’ils 
apportent la preuve de leur contribution 
aux objectifs du pacte vert pour l’Europe 
et aux valeurs cibles à l’échelle de 
l’Union concernées;
_________________
4 ter 
https://ec.europa.eu/info/publications/staf
f-working-document-Commission-2020-
846-recommendations-member-states-
regards-their-strategic-plan-cap_fr

Or. en

Amendement 1211
Sara Cerdas

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier en vue d’assurer une 
transition juste pour tous ceux qui 
travaillent dans le secteur de l’agriculture 
et de l’élevage, et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
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circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; 
demande que ces plans tiennent compte 
des spécificités régionales, tant du point 
de vue de la biodiversité et de la 
production agricole que de la fourniture 
de denrées alimentaires et de matières 
premières dans les régions éloignées de 
l’Europe continentale, en accordant une 
attention particulière au cas des régions 
ultrapériphériques;

Or. pt

Amendement 1212
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande à la Commission 
européenne d’approuver les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
uniquement s’ils apportent la preuve de 
leur contribution aux objectifs du pacte 
vert pour l’Europe compte tenu des points 
de départ respectifs des États membres, et 
si tous les plans stratégiques nationaux de 
la PAC atteignent ensemble les objectifs à 
l’échelle de l’Union; demande aux États 
membres de faire en sorte que les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
garantissent un soutien financier et des 
incitations adéquats pour favoriser de 
nouveaux modèles économiques 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale; 
souligne la nécessité d’aligner le FEDER 
et le FEADER afin de promouvoir 
l’objectif d’une production alimentaire de 
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qualité, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et les 
marques haut de gamme;

Or. en

Amendement 1213
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et durable pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
européennes, notamment en encourageant 
les circuits d’approvisionnement courts et 
la production alimentaire de qualité comme 
les produits bénéficiant d'une indication 
géographique protégée ou d'une 
appellation d'origine, qui contribuent au 
dynamisme de nos territoires; se félicite à 
ce titre de la volonté d'améliorer les règles 
applicables au secteur agricole visant à 
renforcer la position des agriculteurs dans 
la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire;

Or. fr

Amendement 1214
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, 
Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 8. demande que les plans stratégiques 
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nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser la transition écologique de 
toutes les plateformes logistiques 
territoriales avancées, qualifiées par les 
États membres de structures stratégiques 
d’intérêt public pour la concentration, la 
transformation et la distribution en gros 
de la production agroalimentaire, ainsi 
que de nouveaux modèles économiques 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment par la promotion des circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité, par 
l’intermédiaire entre autres des «pôles 
verts» logistiques de proximité modernes;

Or. it

Amendement 1215
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques durables pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; souligne 
que le soutien financier au titre de la PAC 
est indispensable pour permettre aux 
agriculteurs de respecter les normes 
écologiques de plus en plus strictes, mais 
qu’il ne suffira pas à permettre aux 
agriculteurs d’atteindre les objectifs de la 
stratégie s’il n’est pas accompagné de 
mesures de soutien supplémentaires; 
demande la mise en œuvre de 
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programmes écologiques renforcés dans 
les plans stratégiques nationaux;

Or. en

Amendement 1216
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale sans OGM, notamment en 
encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; estime 
que les plans stratégiques nationaux de la 
PAC constituent une occasion unique 
d’exploiter des synergies entre la 
neutralité climatique et les méthodes 
d’élevage durables; est d’avis que ces 
plans devraient aider les États membres et 
leurs agriculteurs à réaffecter des fonds à 
la promotion d’un meilleur bien-être et de 
systèmes d’élevage durables;

Or. en

Amendement 1217
Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Sara Cerdas, 
Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, 
Marc Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement
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8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; souligne 
que, pour atteindre ces objectifs, il est 
essentiel que les régions européennes 
puissent continuer de jouer leur rôle 
d’autorités de gestion, afin de soutenir les 
transitions à un échelon aussi local que 
possible et de faire en sorte que les plans 
stratégiques futurs répondent aux besoins 
locaux;

Or. en

Amendement 1218
Alin Mituța, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts, la 
production alimentaire de qualité et 
l’intégration de la production alimentaire 
artisanale dans d’autres services proposés 
dans les zones rurales, tels que le 
tourisme et la gastronomie; insiste sur 
l’importance de ces nouveaux modèles 
économiques pour préserver la 
biodiversité; souligne qu’il importe 
d’orienter le soutien de la PAC vers les 
jeunes agriculteurs et les nouveaux 
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agriculteurs;

Or. en

Amendement 1219
Colm Markey

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts 
exploités selon les principes du marché 
unique et la production alimentaire de 
qualité; observe toutefois que les circuits 
d’approvisionnement courts ne sont pas 
toujours synonymes de l’incidence 
environnementale la plus favorable; 
souligne qu’à cet égard, il convient 
d’accorder la priorité à l’incidence 
environnementale plutôt qu’à la longueur 
du circuit d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 1220
Christophe Hansen

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
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économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; salue 
l’engagement du Parlement, dans son 
mandat relatif au règlement sur les plans 
stratégiques relevant de la PAC, à faire en 
sorte que les plans stratégiques nationaux 
contribuent le plus possible à la 
réalisation des objectifs fixés dans la 
stratégie «De la ferme à la table»;

Or. en

Amendement 1221
Günther Sidl, Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande à la Commission 
européenne d’approuver les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
uniquement s’ils apportent la preuve de 
leur contribution aux objectifs du pacte 
vert pour l’Europe compte tenu des points 
de départ respectifs des États membres, et 
si tous les plans stratégiques nationaux de 
la PAC atteignent ensemble les objectifs à 
l’échelle de l’Union; demande aux États 
membres de faire en sorte que les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
garantissent un soutien financier et des 
incitations adéquats pour favoriser de 
nouveaux modèles économiques 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

Or. en



AM\1224069FR.docx 215/473 PE680.920v01-00

FR

Amendement 1222
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande à la Commission 
européenne d’approuver les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
uniquement s’ils apportent la preuve de 
leur contribution aux objectifs du pacte 
vert pour l’Europe compte tenu des points 
de départ respectifs des États membres, et 
si tous les plans stratégiques nationaux de 
la PAC atteignent ensemble les objectifs à 
l’échelle de l’Union; demande aux États 
membres de faire en sorte que les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
garantissent un soutien financier et des 
incitations adéquats pour favoriser de 
nouveaux modèles économiques 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

Or. en

Amendement 1223
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 

8. demande à la Commission 
européenne d’approuver les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
uniquement s’ils apportent la preuve de 
leur contribution aux objectifs du pacte 
vert pour l’Europe compte tenu des points 
de départ respectifs des États membres, et 
si tous les plans stratégiques nationaux de 
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production alimentaire de qualité; la PAC atteignent ensemble les objectifs à 
l’échelle de l’Union; demande aux États 
membres de faire en sorte que les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
garantissent un soutien financier et des 
incitations adéquats pour favoriser de 
nouveaux modèles économiques 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

Or. en

Amendement 1224
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. insiste sur le rôle central joué par 
les agriculteurs européens dans la 
transition vers un système alimentaire 
durable ainsi que sur la nécessité 
d’accorder de l’importance aux mesures 
qui renforcent les revenus des 
agriculteurs ainsi que la compétitivité de 
la production alimentaire européenne; 
demande, par conséquent, que les plans 
stratégiques nationaux de la PAC 
garantissent un soutien financier et des 
incitations adéquats pour favoriser de 
nouveaux modèles économiques 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

Or. en
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Amendement 1225
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Silvia Sardone, Elena Lizzi

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser des nouveaux modèles 
économiques écologiques pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en favorisant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité, mais 
aussi à favoriser pour les régions 
ultrapériphériques une garantie de 
production alimentaire suffisante; 
rappelle que l’objectif principal de la PAC 
est de préserver et d'améliorer la sécurité, 
l'autonomie, et la souveraineté 
alimentaire de l’Union;

Or. fr

Amendement 1226
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; insiste 
sur le fait que les circuits 
d’approvisionnement courts représentent 
une réelle opportunité pour les petites 
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entreprises d’accroître la valeur ajoutée et 
la rentabilité des exploitations agricoles, 
de créer des emplois et de dynamiser leurs 
régions, grâce à un engagement résolu 
des agriculteurs dans l’intérêt des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 1227
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; souligne 
que la commercialisation régionale des 
produits agricoles et les partenariats 
jouent un rôle important dans la 
promotion de chaînes 
d’approvisionnement durables; reconnaît 
la nécessité d’importations dans les cas où 
une production locale n’est pas 
disponible;

Or. en

Amendement 1228
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Sylwia Spurek, Bas Eickhout, Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 8
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Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; invite la 
Commission à vérifier l’adéquation entre 
les objectifs des stratégies du pacte vert 
pour l’Europe, y compris de la stratégie 
«De la ferme à la table», et les projets de 
plans stratégiques dans le cadre de leur 
évaluation;

Or. en

Amendement 1229
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations 
adéquats pour favoriser de nouveaux 
modèles économiques écologiques et 
«verts» pour l’agriculture et la production 
alimentaire artisanale, notamment en 
encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC intègrent 
systématiquement les modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et les écosystèmes variés à 
haute valeur naturelle, qu’ils accordent la 
priorité aux pratiques plus propices à la 
protection de l’environnement et du bien-
être animal, qu’ils incluent des mesures 
encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et une 
production alimentaire de qualité et 
artisanale, et qu’ils comprennent un 
objectif national de terres consacrées à 
l’agriculture biologique sur la base d’une 
analyse du développement actuel et du 
potentiel du secteur biologique dans 
chaque État membre;



PE680.920v01-00 220/473 AM\1224069FR.docx

FR

Or. en

Amendement 1230
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations 
adéquats pour favoriser de nouveaux 
modèles économiques écologiques et 
«verts» pour l’agriculture et la production 
alimentaire artisanale, notamment en 
encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier à tous les acteurs de la 
chaîne alimentaire pour assurer des 
conditions de vie adéquates aux 
agriculteurs, aux pêcheurs, aux 
chasseurs, aux éleveurs, aux gardes 
forestiers et à leurs familles, pour 
favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts, 
locaux et identitaires durables et la 
production alimentaire de qualité; 

Or. it

Amendement 1231
Inese Vaidere

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; observe 
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qu’une transition progressive vers 
l’agriculture biologique est essentielle 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
«De la ferme à la table» à long terme, et 
qu’il faut, dès lors, soutenir davantage 
cette transition;

Or. en

Amendement 1232
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité, par 
exemple les produits assortis d’indications 
géographiques ou d’appellations d’origine 
protégées, qui contribuent à préserver des 
communautés agricoles vivantes tout en 
perpétuant les traditions locales;

Or. en

Amendement 1233
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
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pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de 
qualité; demande également de garantir 
les droits à la sécurité alimentaire de la 
manière la mieux adaptée aux spécificités 
de chaque État membre ainsi que 
d’assurer un espace et des terres en 
suffisance pour la production agricole;

Or. en

Amendement 1234
Maria Spyraki

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; souligne 
que les États membres devraient adopter 
leurs stratégies pour atteindre les objectifs 
de la stratégie «De la ferme à la table» sur 
la base des conditions propres à chaque 
système agricole national;

Or. en

Amendement 1235
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Proposition de résolution
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Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts, en 
privilégiant le transport de 
viande/carcasses plutôt que d’animaux 
vivants, en augmentant la proportion de 
systèmes agricoles respectueux du bien-
être animal, et en soutenant la production 
alimentaire de qualité;

Or. en

Amendement 1236
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 
Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques, novateurs, numériques, 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité, et en 
adoptant des techniques de culture 
innovantes afin de réduire les intrants par 
unité de produit et de rétablir la fertilité 
des sols;

Or. en



PE680.920v01-00 224/473 AM\1224069FR.docx

FR

Amendement 1237
Marlene Mortler, Norbert Lins

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts, en 
soutenant les bonnes pratiques agricoles 
et en améliorant l’accès aux technologies, 
aux données, aux formations et à 
l’information, ce qui favorisera la 
résilience des systèmes alimentaires et la 
production alimentaire de qualité;

Or. en

Amendement 1238
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations 
adéquats pour favoriser de nouveaux 
modèles économiques écologiques et 
«verts» pour l’agriculture et la production 
alimentaire artisanale, notamment en 
encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier à tous les acteurs de la 
chaîne alimentaire pour assurer des 
conditions de vie adéquates aux 
agriculteurs, aux pêcheurs et à leurs 
familles, pour favoriser de nouveaux 
modèles économiques écologiques pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts, 
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locaux et identitaires durables et la 
production alimentaire de qualité;

Or. it

Amendement 1239
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; 
demande également qu’un accès réel à 
ces formes de financement soit assuré 
pour les microentreprises non agricoles 
opérant dans le secteur de l’alimentation;

Or. it

Amendement 1240
Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques, novateurs, numériques, 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
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production alimentaire de qualité; d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité, et en 
adoptant des techniques de culture 
innovantes afin de réduire les intrants par 
unité de produit et de rétablir la fertilité 
des sols;

Or. en

Amendement 1241
Stanislav Polčák

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; met en 
garde, dans ce contexte, contre les 
tendances protectionnistes de certains 
États, dont la stricte mise en œuvre 
risquerait de torpiller ces efforts;

Or. cs

Amendement 1242
Silvia Modig

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
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économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; insiste 
sur le fait que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC doivent aussi 
fournir un soutien et des incitants en 
faveur de mesures d’adaptation au 
changement climatique au niveau des 
exploitations;

Or. en

Amendement 1243
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; souligne 
que la commercialisation régionale des 
produits agricoles joue un rôle important 
dans la promotion de chaînes 
d’approvisionnement durables;

Or. en

Amendement 1244
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 8
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Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; invite la 
Commission à proposer une mesure de 
soutien aux technologies durables dans le 
cadre du développement rural;

Or. en

Amendement 1245
Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; appelle 
de ses vœux un soutien financier 
supplémentaire en faveur de l’agriculture 
durable, des pratiques écologiques et du 
bien-être animal;

Or. en

Amendement 1246
Chris MacManus

Proposition de résolution
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Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, tout en veillant à ce que les 
revenus de l’agriculture assurent à nos 
communautés agricoles un niveau de vie 
équitable, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

Or. en

Amendement 1247
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, 
Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité; souligne 
que les modèles de ce type devraient aider 
les agriculteurs dans la transition vers la 
neutralité climatique;

Or. en
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Amendement 1248
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques durables pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité à 
l’échelle locale, ce qui contribuera 
fortement à réduire la charge pesant sur 
l’environnement;

Or. sl

Amendement 1249
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser des modèles de production 
écologiques, tels que la production 
biologique, l’agriculture intégrée et 
d’autres systèmes reconnus pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement locaux et la 
production alimentaire de qualité;

Or. it



AM\1224069FR.docx 231/473 PE680.920v01-00

FR

Amendement 1250
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser la durabilité de tous les 
secteurs, de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture, l’agriculture de précision et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement intelligents et courts 
et la production alimentaire de qualité;

Or. en

Amendement 1251
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser, en particulier auprès des 
jeunes agriculteurs et entrepreneurs, de 
nouveaux modèles économiques 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts équitables et 
la production alimentaire de qualité;

Or. en

Amendement 1252
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Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant 
les circuits d’approvisionnement courts et 
la production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques axés sur le bien-être animal, 
le cas échéant;

Or. en

Amendement 1253
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts, en 
particulier pour les produits locaux et 
régionaux, et la production alimentaire de 
qualité;

Or. pt

Amendement 1254
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
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Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts, en 
particulier pour les produits locaux et 
régionaux, et la production alimentaire de 
qualité;

Or. pt

Amendement 1255
Mick Wallace

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité, et en 
mettant davantage l’accent sur la 
différenciation par la qualité;

Or. en

Amendement 1256
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 8
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Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
durables pour l’agriculture et la production 
alimentaire, notamment en encourageant 
les circuits d’approvisionnement courts, 
des modèles durables de production 
orientés vers l’exportation et la production 
alimentaire de qualité;

Or. es

Amendement 1257
Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques, notamment ceux ayant trait 
à la production biologique, pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

Or. es

Amendement 1258
Michaela Šojdrová, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Christine Schneider, 
Asim Ademov, Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 8
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Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et durables pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

Or. en

Amendement 1259
Christel Schaldemose

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale en encourageant une production 
alimentaire de qualité et durable;

Or. en

Amendement 1260
Asger Christensen, Billy Kelleher

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
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pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques durables et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

Or. en

Amendement 1261
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement intelligents et 
la production alimentaire de qualité;

Or. en

Amendement 1262
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser des modèles économiques 
innovants et durables pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
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production alimentaire de qualité; production alimentaire de qualité;

Or. el

Amendement 1263
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques durables pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

Or. en

Amendement 1264
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques durables pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement intelligents et la 
production alimentaire de qualité;

Or. en



PE680.920v01-00 238/473 AM\1224069FR.docx

FR

Amendement 1265
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations 
adéquats pour favoriser de nouveaux 
modèles économiques écologiques et 
«verts» pour l’agriculture et la production 
alimentaire artisanale, notamment en 
encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent des 
incitations économiques à l’appui de 
modèles économiques écologiques et 
«verts» pour l’agriculture et la production 
alimentaire artisanale, notamment en 
encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

Or. en

Amendement 1266
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques écologiques et «verts» pour 
l’agriculture et la production alimentaire 
artisanale, notamment en encourageant les 
circuits d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations adéquats 
pour favoriser de nouveaux modèles 
économiques pour l’agriculture et la 
production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

Or. de

Amendement 1267
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
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Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier et des incitations 
adéquats pour favoriser de nouveaux 
modèles économiques écologiques et 
«verts» pour l’agriculture et la production 
alimentaire artisanale, notamment en 
encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

8. demande que les plans stratégiques 
nationaux de la PAC garantissent un 
soutien financier adéquat pour favoriser de 
nouveaux modèles économiques 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et 
la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
production alimentaire de qualité;

Or. it

Amendement 1268
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. considère qu'un plan ambitieux 
pour l'agriculture biologique européenne 
est une nécessité pour réussir la 
transition, satisfaire la demande 
croissante des consommateurs en produits 
de l'agriculture biologique, agir plus 
efficacement sur le climat et 
l'environnement, améliorer les revenus 
des agriculteurs et l'économie des 
territoires; propose que les objectifs de 
surfaces en agriculture biologique soient 
fixés à 30% en 2030 et 100% en 2050 et 
que leur mise en œuvre soit mieux 
précisée qu'à travers la simple annonce 
du futur plan d'action de la Commission 
attendu pour le printemps; il serait 
hautement souhaitable que ces objectifs 
de surfaces soient clairement retranscrits 
dans les plans stratégiques nationaux de 
la PAC actuellement en préparation, la 
Commission devant veiller à ce que ces 
objectifs de surfaces en agriculture 
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biologique soient respectés et à ce que les 
moyens budgétaires européens et 
nationaux nécessaires au développement 
de l'ensemble de l'agriculture biologique 
soient considérablement démultipliés et 
suffisants, afin d'accompagner le 
maximum de conversions, d'investir dans 
de petites structures de transformation et 
de commercialisation, dans le conseil, la 
recherche, la promotion auprès de 
consommateurs européens et l'éducation 
à l'alimentation;

Or. fr

Amendement 1269
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard, Anja Hazekamp
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. souligne que les plans stratégiques 
de la PAC seront d’une importance vitale 
pour la réalisation d’une grande partie 
des ambitions de la stratégie «De la ferme 
à la table» et de la stratégie en faveur de 
la biodiversité ainsi que des objectifs du 
pacte vert pour l’Europe; invite la 
Commission à assurer une plus grande 
cohérence des politiques afin de se 
détacher des approches en «silo» et de 
combler l’écart entre la PAC et les 
stratégies «De la ferme à la table» et en 
faveur de la biodiversité; prie instamment 
la Commission de veiller à ce que les 
plans stratégiques de la PAC soutiennent 
une transition renonçant aux pratiques 
agricoles contraires au bien-être animal, 
comme la mise en cage d’animaux 
d’élevage; souligne que les États membres 
doivent inclure, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, une 
analyse de la production du secteur 
biologique, de la demande escomptée et de 
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son potentiel à atteindre les objectifs de la 
PAC, mettre en place des mécanismes à 
l’appui de l’agroécologie, accroître la part 
des terres agricoles relevant de la gestion 
biologique et développer l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement biologique; 
insiste, en outre, sur le fait que, sur la 
base de cette évaluation, les États 
membres doivent déterminer le niveau de 
soutien approprié à la conversion vers 
l’agriculture biologique et au maintien de 
ce type de culture par des mesures de 
développement rural au titre de 
l’article 65 de la PAC ainsi que veiller à 
ce que les budgets alloués correspondent 
à la croissance attendue de la production 
biologique;

Or. en

Amendement 1270
Norbert Lins

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. demande d’encourager l’adoption 
de techniques d’abattage de 
remplacement à l’échelon local; demande 
la promotion de l’abattage semi-mobile, 
de l’abattage à la ferme et de l’abattage 
artisanal, afin de favoriser les circuits 
d’approvisionnement courts et la 
protection des animaux; souligne que la 
formation et les compétences du 
personnel des abattoirs semi-mobiles, des 
abattoirs artisanaux ou des entreprises 
qui effectuent des abattages à la ferme 
devraient être adéquatement reconnues et 
ne pas impliquer de coûts supplémentaires 
pour ces établissements; reconnaît que la 
traçabilité des denrées alimentaires est 
nécessaire, mais ne doit pas générer une 
charge administrative supplémentaire 
pour ces établissements; fait remarquer 
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que les frais de contrôle liés aux 
techniques d’abattage de remplacement 
ne devraient pas être plus élevés que ceux 
imposés aux plus grands établissements, 
et demande dès lors qu’un montant 
unique par animal soit appliqué, lorsque 
cela s’avère nécessaire et approprié, afin 
de garantir une concurrence loyale;

Or. de

Amendement 1271
Eric Andrieu, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. invite la Commission et le Conseil 
à profiter des négociations en cours 
concernant le règlement sur les 
organisations communes de marché pour 
soutenir et approfondir les amendements 
votés par le Parlement sur des thèmes 
directement liés à la stratégie «De la 
ferme à la table», par exemple ceux visant 
à améliorer le pouvoir de négociation des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire, à améliorer les normes de 
commercialisation et l’étiquetage des 
produits agricoles, à améliorer la 
transparence sur les marchés alimentaires 
en réaction aux objectifs du «plan 
d’urgence pour garantir 
l’approvisionnement et la sécurité 
alimentaires», et à interdire les 
importations de produits qui ne respectent 
pas les normes de l’Union en ce qui 
concerne les droits sociaux, la santé 
humaine et la protection de 
l’environnement; estime que, pour inciter 
les agriculteurs à assumer les risques de 
la transition durable, il est nécessaire de 
leur offrir davantage de garanties 
concernant les avantages qu’ils 
pourraient tirer de leurs efforts par un 
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rééquilibrage des pouvoirs de négociation 
et par une meilleure gestion des crises sur 
le marché;

Or. en

Amendement 1272
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. souligne l’importance 
d’encourager l’agriculture durable dans 
les parcs naturels, les réserves naturelles 
et les zones protégées de manière 
générale, en tant que lieux 
particulièrement propices à 
l’expérimentation de nouvelles formes 
plus avancées de politiques 
agroenvironnementales aux incidences 
environnementales réduites, en accordant 
une importance particulière à la 
typification des produits et à la 
préservation des paysages, tout en 
assurant la pérennité et la modernisation 
structurelle des exploitations agricoles; 
souligne que, notamment dans les zones 
naturelles protégées situées dans des 
zones montagneuses ou défavorisées, 
l’activité agricole menée selon des 
méthodes traditionnelles constitue un 
élément indispensable pour préserver le 
tissu social, économique, historique et 
culturel des communautés humaines;

Or. en

Amendement 1273
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, 
Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
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Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. demande que toutes les différentes 
méthodes de production durable, telles 
que la production biologique, 
l’agriculture intégrée et les autres 
systèmes reconnus qui permettent de 
protéger le territoire, la société et les 
consommateurs dans l’Union, soient 
valorisées, encouragées et soutenues, car 
elles permettent d’atteindre la durabilité 
environnementale en augmentant la 
superficie totale des sols cultivés avec des 
systèmes écologiques; estime également 
qu’il importe de prendre dûment en 
considération le rôle des régimes 
volontaires de qualité, par exemple en 
poursuivant les travaux réglementaires 
entamés par la Commission européenne;

Or. it

Amendement 1274
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. observe les synergies entre les 
objectifs de la stratégie «De la ferme à la 
table» concernant les systèmes 
alimentaires durables et les objectifs de 
10 % de zones agricoles avec des 
particularités topographiques à haute 
diversité et de trois milliards d’arbres de 
la stratégie en faveur de la biodiversité; 
souligne que la restauration et le 
rajeunissement des systèmes 
agroforestiers existants, ainsi que la 
création de nouveaux systèmes, devraient 
apporter une contribution importante à 
l’objectif de trois milliards d’arbres, 
contribuant aussi bien aux objectifs de 
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biodiversité et de climat qu’à l’objectif de 
diversification et de circularité;

Or. en

Amendement 1275
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. souligne que les mesures visant à 
atténuer les changements climatiques et à 
s’y adapter, les mesures visant à protéger 
les ressources naturelles ainsi que les 
mesures visant à préserver et à restaurer 
la biodiversité, définies par les États 
membres dans leurs plans stratégiques de 
la PAC, seront essentielles pour garantir 
une agriculture durable; rappelle que ces 
mesures doivent renforcer le degré 
d’auto-approvisionnement alimentaire 
dans l’Union et ne doivent en aucune 
façon miner la compétitivité de la 
production agricole, qui garantit aux 
agriculteurs un niveau adéquat pour vivre 
dignement;

Or. sl

Amendement 1276
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. souligne, dans le contexte de la 
transition décrite ci-dessus, la nécessité 
d’établir des modèles de recette prévoyant 
une rémunération conforme au marché 
pour les agriculteurs, les horticulteurs, les 
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pêcheurs et les autres propriétaires et 
utilisateurs pour les services sociaux 
qu’ils offrent et, le cas échéant, d’adapter 
la gestion de leur exploitation agricole; 
déplore le manque, jusqu’à présent, de 
modèles de recette aussi élaborés dans les 
communications et les stratégies de la 
Commission;

Or. nl

Amendement 1277
Marlene Mortler, Norbert Lins

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. fait observer la grande nécessité de 
nouveaux investissements et de ressources 
financières supplémentaires dans le 
secteur agricole de l’Union, en particulier 
après la pandémie de COVID-19 et dans 
le contexte des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe; invite la Commission à 
renforcer les incitations économiques en 
faveur des agriculteurs et à protéger leur 
compétitivité, afin d’éviter le déplacement 
de la production alimentaire vers les pays 
tiers;

Or. en

Amendement 1278
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. souligne l’importance de la 
sécurité alimentaire et d’une chaîne 
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d’approvisionnement alimentaire 
résilience dans l’Union européenne, en 
particulier à la lumière de la pandémie de 
COVID-19 actuelle; souligne la nécessité 
d’une préparation aux crises dans un 
système alimentaire solide; accueille 
favorablement un règlement relatif aux 
organisations communes de marchés 
encourageant ainsi que des programmes 
de soutien sectoriels susceptibles d’être 
mis en œuvre au moyen de plans 
stratégiques nationaux;

Or. en

Amendement 1279
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Marlene Mortler, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. met en exergue le degré 
d’efficacité et la production élevée que 
permettent certaines pratiques agricoles 
industrielles, et la réduction de 
l’empreinte carbone qui en découle; 
souligne que l’efficacité dans 
l’agriculture est cruciale pour garantir la 
sécurité alimentaire; souligne que 
l’agriculture industrielle peut 
s’accompagner d’un besoin de main-
d’œuvre réduit et qu’il convient de 
reconnaître les techniques responsables;

Or. en

Amendement 1280
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)



PE680.920v01-00 248/473 AM\1224069FR.docx

FR

Proposition de résolution Amendement

8 bis. observe avec une vive inquiétude 
que le nombre et la diversité des espèces 
vivant sur les terres agricoles en Europe 
sont en déclin depuis de nombreuses 
années; encourage les États membres à 
considérer la réforme de la politique 
agricole commune comme une norme 
minimale et à réaliser les objectifs de la 
stratégie en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030 ainsi que de la stratégie 
«De la ferme à la table» au moyen de 
leurs propres plans stratégiques 
nationaux;

Or. en

Amendement 1281
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, Miroslav Číž, 
Nicolás González Casares, Tilly Metz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. se réjouit de la reconnaissance 
explicite d’une protection des droits 
sociaux des travailleurs dans la chaîne 
alimentaire; rappelle que le Parlement 
européen a avalisé cette démarche en 
instaurant la conditionnalité sociale pour 
les paiements de base au titre de la PAC 
dans sa position relative au règlement sur 
les plans stratégiques nationaux;

Or. en

Amendement 1282
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. souligne la nécessité de diversifier 
la production biologique, sur la base de la 
demande du marché, afin de s’assurer 
que les prix ne deviennent pas inférieurs 
aux coûts de production ainsi que pour 
créer et adapter le marché pour leurs 
produits afin de protéger nos agriculteurs 
de la faillite;

Or. en

Amendement 1283
João Ferreira

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. estime que le règlement portant 
organisation commune des marchés des 
produits agricoles doit être doté 
d’instruments de gestion du marché, afin 
de ne créer aucun déséquilibre entre 
l’offre et la demande et d’éviter le 
gaspillage des denrées alimentaires et de 
la capacité de production;

Or. pt

Amendement 1284
Inese Vaidere

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. invite la Commission et les États 
membres à faire en sorte que les 
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bénéficiaires des programmes écologiques 
par l’intermédiaire de la PAC utilisent des 
méthodes agricoles respectueuses de 
l’environnement et du climat;

Or. en

Amendement 1285
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 ter. estime problématique que la 
stratégie «De la ferme à la table» évoque 
le système agroforestier uniquement dans 
le contexte de programmes écologiques 
annuels sans les reconnaître comme des 
systèmes de production à part entière; 
invite la Commission et les États membres 
à promouvoir l’existence et la 
restauration de ces systèmes par tous les 
moyens possibles ainsi qu’à supprimer les 
obstacles à leur promotion, notamment en 
déployant des technologies numériques 
haute résolution, en intensifiant, le cas 
échéant, l’initiative de consolidation des 
terres, et en supprimant progressivement 
le soutien aux unités de production 
intensive qui menacent l’existence de 
systèmes sylvopastoraux nécessitant le 
pâturage extensif de mammifères;

Or. en

Amendement 1286
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, 
Eric Andrieu

Proposition de résolution
Paragraphe 8 ter (nouveau)



AM\1224069FR.docx 251/473 PE680.920v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

8 ter. insiste sur le fait que les 
coopératives agricoles ont besoin d’un 
environnement législatif favorable pour 
poursuivre le développement de modèles 
économiques novateurs susceptibles de 
réaliser les objectifs de la stratégie «De la 
ferme à la table» ainsi que de contribuer à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies;

Or. en

Amendement 1287
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, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 ter. souligne que la pandémie de 
COVID-19 constitue pour l’Union une 
occasion unique de réexaminer 
l’agriculture et les systèmes alimentaires 
européens selon une vision plus durable 
et socialement juste;

Or. en

Amendement 1288
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 9. rappelle que le système alimentaire 
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européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens; souligne 
cependant que la pandémie de COVID-19 
place sous un jour nouveau les conditions 
de vie et de travail difficiles de millions de 
travailleurs agricoles en Europe; 
demande de reconnaître l’importance de 
protéger les droits du travail et les droits 
sociaux individuels et collectifs des 
travailleurs, en renforçant ainsi la 
dimension sociale de l’agriculture de 
l’Union; invite la Commission à renforcer 
les mesures axées sur les droits, les 
conditions de travail et d’emploi ainsi que 
la protection sociale des travailleurs 
agricoles, y compris les migrants et autres 
travailleurs mobiles, et à garantir la 
cohérence entre les différents domaines 
de politique sur ce thème;

Or. en

Amendement 1289
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Bronis Ropė, Eugenia Rodríguez Palop

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 

9. rappelle que le système alimentaire 
européen devrait fournir un 
approvisionnement suffisant et varié en 
denrées alimentaires sûres, nutritives, 
abordables et durables à tout moment et 
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renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

souligne que le renforcement de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale des producteurs renforcera en fin 
de compte leur résilience; souligne que la 
relocalisation d’un système alimentaire 
durable peut contribuer à tous ces 
objectifs ainsi qu’à la sécurité et à la 
souveraineté alimentaires, comme l’ont 
démontré les défis engendrés par la 
pandémie de COVID-19; observe, en 
particulier, l’importance de soutenir la 
relocalisation de la production de 
protéines végétales dans l’Union dans une 
perspective d’atténuation du changement 
climatique, puisque cette démarche 
raccourcirait les distances de transport et 
limiterait la déforestation; souligne la 
nécessité de soutenir le développement de 
PME durables au sein du secteur 
alimentaire dans les zones rurales; 
encourage la Commission à considérer la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire et 
ses travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;

Or. en

Amendement 1290
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, 
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit généralement un 
approvisionnement suffisant et varié en 
denrées alimentaires sûres et abordables à 
tout moment, mais insiste sur la nécessité 
d’améliorer encore les qualités saines et 
la durabilité des denrées alimentaires en 
Europe; fait remarquer que, selon les 
estimations, 11 % de la population 
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considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

(49 millions de personnes dans l’EU-27) 
ne sont pas en mesure de s’offrir un repas 
de qualité un jour sur deux, et que la 
COVID-19 va probablement exacerber les 
difficultés financières d’un grand nombre 
de ménages européens; souligne que la 
pauvreté alimentaire nécessite une 
réaction politique appropriée; souligne 
que le renforcement de la durabilité 
économique, environnementale et sociale 
des producteurs renforcera en fin de 
compte leur résilience; encourage la 
Commission et les États membres à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens, et à s’assurer 
que les conditions de travail et de 
protection sociale dans l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire 
de l’Union respectent les normes 
nationales, européennes et internationales 
pour tous les travailleurs;

Or. en

Amendement 1291
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens; insiste sur 
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être de tous les Européens; l’importance des travailleurs saisonniers 
pour le bon fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement, et demande 
d’assurer des conditions de travail et de 
vie correctes à ces travailleurs; encourage 
les commerçants au détail à assumer leurs 
responsabilités et à respecter les critères 
de durabilité (sociale, environnementale 
et économique) dans leurs pratiques 
d’achat;

Or. en

Amendement 1292
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; rappelle que, dans l’Union, 
33 millions de personnes ne sont pas en 
mesure de s’offrir un repas de qualité un 
jour sur deux; souligne que le caractère 
abordable des denrées alimentaires doit 
rester au programme des politiques et être 
considéré dans le cadre de l’évaluation 
des augmentations des coûts de 
production par la modification des 
pratiques agricoles et de leurs effets sur 
les prix des aliments; encourage la 
Commission à considérer la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et ses 
travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;
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Or. en

Amendement 1293
Sara Cerdas

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens; demande une 
révision des politiques et des accords 
commerciaux avec des pays tiers afin 
d’éviter l’importation de produits 
concurrents, qui ne respectent pas les 
normes européennes et sont 
préjudiciables à l’environnement ainsi 
qu’à la santé humaine et animale;

Or. pt

Amendement 1294
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 

9. rappelle que le système alimentaire 
européen doit fournir un 
approvisionnement suffisant et varié en 
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sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

denrées alimentaires sûres, nutritives, 
saines, abordables et durables à tout 
moment; est convaincu que cet objectif est 
conforme à la législation existante et aux 
nouveaux objectifs quantitatifs de l’Union 
inscrits dans la stratégie «De la ferme à la 
table» et la stratégie en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030, et souligne 
que le renforcement de la durabilité 
économique, environnementale et sociale 
des producteurs renforcera en fin de 
compte leur résilience à long terme; 
encourage la Commission à considérer la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire et 
ses travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;

Or. en

Amendement 1295
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres et abordables, mais que les 
scientifiques européens sont unanimes 
pour affirmer que le système actuel 
d’intensification agricole provoque une 
perte de biodiversité et n’est pas durable 
sous cette forme; souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience et leur durabilité 
économique; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, ses travailleurs et les paysages 
agricoles à haute valeur naturelle comme 
un atout stratégique pour la sécurité et le 
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bien-être de tous les Européens;

Or. en

Amendement 1296
Mick Wallace, Clare Daly

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens; invite la 
Commission et les États membres à faire 
en sorte que la transition vers des 
systèmes alimentaires durables soit une 
transition juste, inclusive et participative 
qui lutte contre les inégalités;

Or. en

Amendement 1297
Tudor Ciuhodaru

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
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tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens et à inciter les 
petits producteurs à préserver les recettes 
traditionnelles et à commercialiser ces 
produits afin de ne pas généraliser 
excessivement l’utilisation des produits 
alimentaires ultra-transformés;

Or. ro

Amendement 1298
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
César Luena, 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, 
Javi López. Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission 
et les États membres à considérer la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et ses 
travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens, et à s’assurer que les 
conditions de travail et de protection 
sociale dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire de 
l’Union respectent les normes nationales, 
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européennes et internationales pour tous 
les travailleurs;

Or. en

Amendement 1299
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité 
économique, environnementale et sociale 
des producteurs renforcera en fin de 
compte leur résilience; encourage la 
Commission à considérer la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et ses 
travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que l’adoption de 
législations supplémentaires, notamment 
en ce qui concerne les émissions de gaz à 
effet de serre, constitue une menace pour 
le système alimentaire européen;

Or. en

Amendement 1300
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité 
économique, environnementale et sociale 

9. souligne l’objectif selon lequel le 
système alimentaire des États membres de 
l’Union devrait fournir un 
approvisionnement suffisant et varié en 
denrées alimentaires sûres, nutritives, 
abordables et respectueuses de 
l’environnement à tout moment; estime 
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des producteurs renforcera en fin de 
compte leur résilience; encourage la 
Commission à considérer la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et ses 
travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;

qu’il est nécessaire de considérer qu’une 
chaîne d’approvisionnement alimentaire 
sûre et respectueuse de l’environnement 
constitue un atout stratégique pour le bien-
être de tous les citoyens des États membres 
de l’Union;

Or. de

Amendement 1301
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système 
agroalimentaire et piscicole européen 
fournit un approvisionnement suffisant et 
varié en denrées alimentaires sûres, 
nutritives, abordables et durables à tout 
moment et souligne que le renforcement de 
la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs de la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire 
renforcera en fin de compte leur résilience 
si l’utilisation de matières premières 
d’origine européenne y est associée; 
encourage la Commission à considérer la 
chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire et ses travailleurs comme 
un atout stratégique pour la sécurité et le 
bien-être de tous les Européens;

Or. it

Amendement 1302
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 9
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Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs de la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire 
renforcera en fin de compte leur résilience 
si l’utilisation de matières premières 
d’origine européenne y est 
associée; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire et ses travailleurs comme 
un atout stratégique pour la sécurité et le 
bien-être de tous les Européens;

Or. it

Amendement 1303
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment, mais que les qualités saines 
et la durabilité des denrées alimentaires 
en Europe doivent encore progresser; 
souligne que le renforcement de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale des producteurs renforcera en fin 
de compte leur résilience; encourage la 
Commission à considérer la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et ses 
travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;
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Or. en

Amendement 1304
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens, tout en 
garantissant un contrôle adéquat des 
pratiques déloyales sur cette chaîne;

Or. sl

Amendement 1305
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission 
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considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

et les États membres à considérer le 
foncier agricole, les savoirs-faires 
agricoles, la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

Or. fr

Amendement 1306
Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs devrait renforcer leur 
résilience moyennant un 
accompagnement et un soutien suffisants; 
encourage la Commission à considérer la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire et 
ses travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens et à adapter les politiques de 
l’Union en conséquence;

Or. en

Amendement 1307
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 9. rappelle que le système alimentaire 
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européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables, 
qui devraient être accessibles en quantités 
suffisantes pour tous et à tout moment, et 
souligne que le renforcement de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale des producteurs renforcera en fin 
de compte leur résilience; encourage la 
Commission à considérer la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et ses 
travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;

Or. en

Amendement 1308
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment en tenant compte du niveau 
de vie et des cuisines traditionnelles des 
populations, et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

Or. en

Amendement 1309
Radan Kanev
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Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives et abordables à tout 
moment, mais que leurs qualités saines et 
leur durabilité doivent encore progresser; 
souligne que le renforcement de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale des producteurs renforcera en fin 
de compte leur résilience; encourage la 
Commission à considérer la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et ses 
travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;

Or. en

Amendement 1310
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience et créera de nouvelles 
opportunités économiques; encourage la 
Commission à considérer la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et ses 
travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;
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Or. en

Amendement 1311
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables pour tous et 
durables à tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour l'environnement, la 
sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;

Or. fr

Amendement 1312
Maria Spyraki

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et produites de 
manière durable à tout moment et souligne 
que le renforcement de la durabilité 
économique, environnementale et sociale 
des producteurs renforcera en fin de 
compte leur résilience; encourage la 
Commission à considérer la chaîne 
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alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

d’approvisionnement agroalimentaire et 
ses travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;

Or. en

Amendement 1313
Christophe Hansen

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et produites de 
manière durable à tout moment et souligne 
que le renforcement de la durabilité 
économique, environnementale et sociale 
des producteurs renforcera en fin de 
compte leur résilience; encourage la 
Commission à considérer la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire et 
ses travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;

Or. en

Amendement 1314
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 

9. rappelle que le système 
agroalimentaire et piscicole européen 
fournit un approvisionnement suffisant et 
varié en denrées alimentaires sûres, 
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tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

nutritives, abordables et durables à tout 
moment et souligne que le renforcement de 
la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

Or. it

Amendement 1315
Stanislav Polčák

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen devrait fournir un 
approvisionnement suffisant et varié en 
denrées alimentaires sûres, nutritives, 
abordables et durables à tout moment et 
souligne que le renforcement de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale des producteurs renforcera en fin 
de compte leur résilience; encourage la 
Commission à considérer la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et ses 
travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;

Or. cs

Amendement 1316
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 9
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Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système 
agroalimentaire et piscicole européen 
fournit un approvisionnement suffisant et 
varié en denrées alimentaires sûres, 
nutritives, abordables et durables à tout 
moment et souligne que le renforcement de 
la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

Or. it

Amendement 1317
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl, 
Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Marc Tarabella, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, César Luena, 
Javi López, Nicolás González Casares

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité 
économique, environnementale et sociale 
des producteurs renforcera en fin de 
compte leur résilience; encourage la 
Commission à considérer la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et ses 
travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres et nutritives à tout moment; fait 
toutefois remarquer que, selon les 
estimations, 11 % de la population 
(49 millions de personnes dans l’EU-27) 
ne sont pas en mesure de s’offrir un repas 
de qualité un jour sur deux, et que la 
COVID-19 va probablement exacerber les 
difficultés financières d’un grand nombre 
de ménages européens; souligne que la 
pauvreté alimentaire nécessite une 
réaction politique appropriée;

Or. en
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Amendement 1318
Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives, abordables et durables à 
tout moment et souligne que le 
renforcement de la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

9. rappelle que le système alimentaire 
européen fournit un approvisionnement 
suffisant et varié en denrées alimentaires 
sûres, nutritives et abordables à tout 
moment et souligne que le renforcement de 
la durabilité économique, 
environnementale et sociale des 
producteurs renforcera en fin de compte 
leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et ses travailleurs comme un 
atout stratégique pour la sécurité et le bien-
être de tous les Européens;

Or. en

Amendement 1319
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
au nom du groupe The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. rappelle que la dimension sociale 
doit être pleinement intégrée à toutes les 
initiatives futures de la stratégie «De la 
ferme à la table» parallèlement aux 
dimensions économique et 
environnementale, afin d’assurer la 
cohérence si importante des politiques en 
faveur du développement durable; insiste 
sur le fait que l’amélioration des 
conditions de travail, les négociations 
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collectives, la protection sociale, 
l’investissement dans les services publics, 
la gouvernance inclusive et la fiscalité 
équitable devraient figurer parmi les 
critères de durabilité; estime que cela 
contribuerait à rendre nos systèmes de 
production et de consommation plus 
équitables et durables à long terme, tout 
en contribuant également à la réalisation 
du programme des Nations unies à 
l’horizon 2030;

Or. en

Amendement 1320
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. observe que de nombreuses 
économies émergentes, notamment la 
Chine, éprouvent des difficultés à fournir 
à leurs citoyens des denrées alimentaires 
sûres et de qualité en quantités 
suffisantes; souligne, à cet égard, la 
valeur stratégique cruciale du secteur 
agricole européen; exprime son 
inquiétude quant au volume croissant de 
législation, notamment en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre, qui 
rend extrêmement difficile de fournir des 
denrées alimentaires sûres, fiables et de 
qualité aux citoyens de l’Union 
européenne et à d’autres populations 
extérieures à l’Union européenne;

Or. en

Amendement 1321
Hilde Vautmans, Alin Mituța, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Elsi Katainen, Martin Hlaváček
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Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. observe que les attentes des 
citoyens évoluent et provoquent des 
changements importants sur le marché 
des denrées alimentaires, avec pour 
conséquence une augmentation de la 
demande en denrées alimentaires 
produites localement; souligne 
l’importance des aliments produits 
localement, les opportunités qu’ils offrent 
à nos agriculteurs et les contributions 
positives importantes qu’ils peuvent 
apporter à notre environnement; 
encourage, par conséquent, la 
Commission européenne et les États 
membres à promouvoir activement le 
développement de stratégies alimentaires 
locales et à lancer des initiatives en faveur 
des circuits d’approvisionnement courts;

Or. en

Amendement 1322
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. se réjouit de l’intention de la 
Commission européenne de proposer un 
plan d’urgence pour faire face aux crises 
alimentaires, en faisant le point sur 
l’expérience acquise lors de la pandémie 
de COVID-19 et en intégrant des mesures 
harmonisées, afin de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur; 
estime que la promotion de projets 
alimentaires territoriaux stimulant la 
création de circuits d’approvisionnement 
alimentaires courts dans les États 
membres peut contribuer à faire face à 
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ces crises;

Or. en

Amendement 1323
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. invite, à cet égard, la Commission 
et les États membres à garantir des 
normes égales applicables aux produits et 
à la production ainsi que des contrôles 
efficaces des produits agricoles importés 
depuis des pays tiers, afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables 
pour la production alimentaire 
européenne et un degré élevé de 
protection, et souligne que 
l’approvisionnement en denrées 
alimentaires de qualité produites par les 
agriculteurs de l’Union doit être un 
objectif transversal;

Or. en

Amendement 1324
Sarah Wiener, Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. met en exergue l’importance du 
savoir-faire traditionnel dans la 
production alimentaire régionale et locale 
ainsi que la riche diversité culturelle qui 
en découle; rappelle que la préservation et 
la transmission des connaissances et du 
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savoir-faire dans la production 
alimentaire devraient également 
bénéficier d’un soutien en tant 
qu’élément horizontal de la stratégie «De 
la ferme à la table», par exemple en les 
intégrant mieux aux programmes 
participatifs de recherche et de 
développement;

Or. en

Amendement 1325
Biljana Borzan, Monika Beňová, Maria Noichl, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, César Luena, Javi López, 
Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Rovana Plumb, 
Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Clara Aguilera, Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. souligne que le renforcement de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale des producteurs renforcera en 
fin de compte leur résilience; encourage 
la Commission à considérer la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et ses 
travailleurs comme un atout stratégique 
pour la sécurité et le bien-être de tous les 
Européens;

Or. en

Amendement 1326
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 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. souligne que le secteur 
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agroalimentaire soutient non seulement 
les agriculteurs, mais également les 
entreprises en amont et en aval, qu’il 
protège et crée des emplois, et qu’il 
constitue l’épine dorsale de l’ensemble de 
l’industrie alimentaire; souligne, à cet 
égard, que la préservation du paysage 
culturel est la force motrice de zones 
rurales actives;

Or. en

Amendement 1327
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. observe que la réduction des 
pressions environnementales et des 
emballages ne doit pas entraîner une 
détérioration des normes d’hygiène pour 
les consommateurs qui achètent des 
produits alimentaires frais en vrac (par 
ex. fruits et légumes) 1 bis;
_________________
1bis Si les consommateurs n’ont pas la 
possibilité d’acheter des fruits et légumes 
frais dans de bonnes conditions 
d’hygiène, ils achèteront des aliments 
transformés. Cet aspect est une 
préoccupation importante dans les 
supermarchés de certains EM, en 
particulier en période de pandémie.

Or. en

Amendement 1328
Marlene Mortler, Norbert Lins

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

9 bis. souligne qu’un cadre législatif 
approprié relatif aux nouvelles techniques 
de sélection, fondé sur un cadre 
scientifique, pourrait contribuer de 
manière significative à la réalisation 
d’objectifs environnementaux et 
climatiques ambitieux;

Or. en

Amendement 1329
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 ter. invite la Commission à présenter 
une stratégie de soutien aux chaînes de 
valeur locales en tant qu’élément essentiel 
pour atteindre les objectifs proposés; 
souligne que l’agriculture à petite échelle 
et les PME ont besoin d’un soutien 
supplémentaire pour atteindre les 
objectifs proposés;

Or. en

Amendement 1330
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures 

supprimé
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de protection, entraînant une 
augmentation des populations de poissons 
et une plus grande clarté en ce qui 
concerne l’utilisation de l’espace et des 
licences dans le domaine de 
l’aquaculture, permettant ainsi une plus 
grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD;

Or. en

Amendement 1331
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD; demande une gestion 
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et les ODD; stratégique comprenant, d’une part, un 
fort travail de sensibilisation des 
opérateurs afin de créer les conditions 
d’une nouvelle culture de la gestion des 
déchets tant en mer que dans les ports et, 
d’autre part, le développement de projets 
capables d’encourager la collecte des 
déchets marins par les opérateurs du 
secteur de la pêche, s’appuyant sur le rôle 
stratégique qu’ils jouent déjà et qu’ils 
peuvent encore jouer en matière de 
nettoyage des mers; souligne qu’il 
conviendra de soutenir ces initiatives par 
l’intermédiaire de stratégies visant à 
améliorer les conditions économiques des 
producteurs ainsi que des politiques de 
soutien, de protection et de valorisation 
des produits de la pêche, afin de permettre 
aux opérateurs d’appliquer les politiques 
environnementales; estime que la 
reconnaissance de la production 
biologique pourrait devenir un soutien 
précieux pour une croissance durable;

Or. it

Amendement 1332
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
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élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD;

élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD; demande une gestion 
stratégique comprenant, d’une part, un 
fort travail de sensibilisation des 
opérateurs afin de créer les conditions 
d’une nouvelle culture de la gestion des 
déchets tant en mer que dans les ports et, 
d’autre part, le développement de projets 
capables d’encourager la collecte des 
déchets marins par les pêcheurs, 
s’appuyant sur le rôle stratégique qu’ils 
jouent déjà et qu’ils peuvent encore jouer 
en matière de nettoyage des mers; 
souligne qu’il conviendra de soutenir ces 
initiatives par l’intermédiaire de stratégies 
visant à améliorer les conditions 
économiques des pêcheurs ainsi que des 
politiques de soutien, de protection et de 
valorisation des produits de la pêche, afin 
de leur permettre d’appliquer les 
politiques environnementales;

Or. it

Amendement 1333
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
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investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD;

investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD; demande le développement de 
projets capables d’encourager la collecte 
des déchets marins par les opérateurs du 
secteur de la pêche, s’appuyant sur le rôle 
stratégique qu’ils jouent déjà et qu’ils 
peuvent encore jouer en matière de 
nettoyage des mers; souligne qu’il 
conviendra de soutenir ces initiatives par 
l’intermédiaire de stratégies visant à 
améliorer les conditions économiques des 
producteurs ainsi que des politiques de 
soutien, de protection et de valorisation 
des produits de la pêche, afin de permettre 
aux opérateurs d’appliquer les politiques 
environnementales; estime que la 
reconnaissance de la production 
biologique pourrait devenir un soutien 
précieux pour une croissance durable;

Or. it

Amendement 1334
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences 
dans le domaine de l’aquaculture, 

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture sont nécessaires 
pour constituer la base de meilleures 
mesures de protection, entraînant une 
augmentation des populations de poissons; 
souligne la nécessité de renoncer aux 
méthodes de pêche à forte consommation 
de carburant, non sélectives et 
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permettant ainsi une plus grande 
prévisibilité pour les investissements; 
relève qu’il est essentiel de disposer de 
mécanismes de traçabilité de qualité et de 
normes de durabilité élevées pour tous les 
produits vendus sur les marchés de 
l’Union afin de garantir la transparence 
pour les consommateurs, le secteur et les 
diverses administrations, et afin 
d’atteindre les objectifs du pacte vert et les 
ODD;

destructrices, telles que le chalutage de 
fond, en faveur de méthodes de pêche à 
faible incidence, et insiste sur la nécessité 
de rétablir toutes les populations de 
poissons faisant l’objet d’une pêche 
commerciale à des niveaux durables leur 
permettant de se reproduire en toute 
sécurité avec un excédent susceptible 
d’être récolté; déplore que la stratégie 
«De la ferme à la table» promeuve la 
consommation de poissons et autres 
produits de la mer comme une alternative 
à faible intensité de carbone et durable à 
l’agriculture terrestre sans avoir mis en 
œuvre des normes de bien-être égales 
pour les poissons d’élevage et sans tenir 
compte des incidences néfastes sur 
l’environnement des différents secteurs de 
la pêche et de l’aquaculture; appelle de 
ses vœux une transition du secteur 
aquacole de l’Union vers une production 
durable et à faible incidence, y compris 
l’élaboration de normes de bien-être 
animal pour les poissons d’élevage, afin 
d’atteindre les objectifs du pacte vert et les 
ODD;

Or. en

Amendement 1335
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Agnès Evren, 
Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection et de la santé animale, 
entraînant une augmentation des 
populations de poissons et une plus grande 
clarté en ce qui concerne l’utilisation de 
l’espace et des licences dans le domaine de 
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ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD;

l’aquaculture, permettant ainsi une plus 
grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD; souligne l’importance d’un 
étiquetage clair de l’origine, notamment 
pour le lait, et également pour le lait et la 
viande comme ingrédients d’aliments 
transformés, comme le demande 
clairement le consommateur;

Or. en

Amendement 1336
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences 
dans le domaine de l’aquaculture, 
permettant ainsi une plus grande 
prévisibilité pour les investissements; 
relève qu’il est essentiel de disposer de 
mécanismes de traçabilité de qualité et de 
normes de durabilité élevées pour tous les 
produits vendus sur les marchés de l’Union 
afin de garantir la transparence pour les 
consommateurs, le secteur et les diverses 
administrations, et afin d’atteindre les 

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences 
pour toutes les utilisations anthropiques, 
notamment l’aquaculture, ainsi que pour 
les zones marines protégées, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements sans nuire à la législation 
environnementale; relève qu’il est 
essentiel de disposer de mécanismes de 
traçabilité de qualité , notamment d’un 
étiquetage indiquant l’origine et la 
méthode de production, ainsi que de 
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objectifs du pacte vert et les ODD; normes de durabilité et de bien-être des 
poissons élevées pour tous les produits 
vendus sur les marchés de l’Union afin de 
garantir la transparence pour les 
consommateurs, le secteur et les diverses 
administrations, et afin d’atteindre les 
objectifs du pacte vert et les ODD;

Or. en

Amendement 1337
Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD;

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD; souligne, à cet effet, 
l’importance des nouvelles technologies 
dans la mise au point de systèmes de 
traçabilité précis, tels que les systèmes 
décentralisés de chaînes de blocs;

Or. es

Amendement 1338
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Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD;

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture, alignés sur les 
orientations stratégiques mises à jour 
pour le développement durable de 
l’aquaculture dans l’Union, devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation des médicaments vétérinaires, 
y compris des antibiotiques, de l’espace et 
des licences dans le domaine de 
l’aquaculture, permettant ainsi une plus 
grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité et de 
bien-être animal élevées pour tous les 
produits vendus sur les marchés de l’Union 
afin de garantir la transparence pour les 
consommateurs, le secteur et les diverses 
administrations, et afin d’atteindre les 
objectifs du pacte vert et les ODD;

Or. en

Amendement 1339
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
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protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD;

protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; souligne l’importance de 
l’aquaculture en mer et en eau douce 
pour la production durable de denrées 
alimentaires; relève qu’il est essentiel de 
disposer de mécanismes de traçabilité de 
qualité et de normes de durabilité élevées 
pour tous les produits vendus sur les 
marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD;

Or. en

Amendement 1340
Stanislav Polčák

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture, appliquant 
rigoureusement le principe de précaution, 
devraient constituer la base de meilleures 
mesures de protection, entraînant une 
augmentation des populations de poissons 
et une plus grande clarté en ce qui 
concerne l’utilisation de l’espace et des 
licences dans le domaine de l’aquaculture, 
permettant ainsi une plus grande 
prévisibilité pour les investissements; 
relève qu’il est essentiel de disposer de 
mécanismes de traçabilité de qualité et de 
normes de durabilité élevées pour tous les 
produits vendus sur les marchés de l’Union 
afin de garantir la transparence pour les 
consommateurs, le secteur et les diverses 
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et les ODD; administrations, et afin d’atteindre les 
objectifs du pacte vert et les ODD;

Or. cs

Amendement 1341
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures 
de protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD;

10. insiste sur la nécessité de renforcer 
les cadres juridiques pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture afin de garantir 
de meilleures mesures de protection, 
entraînant une augmentation des 
populations de poissons et une plus grande 
clarté en ce qui concerne l’utilisation de 
l’espace et des licences dans le domaine de 
l’aquaculture, permettant ainsi une plus 
grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union, y compris les 
produits importés depuis des pays tiers, 
afin de garantir la transparence pour les 
consommateurs, le secteur et les diverses 
administrations, et afin d’atteindre les 
objectifs du pacte vert et les ODD;

Or. en

Amendement 1342
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 10. souligne que des cadres juridiques 
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solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD;

solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection et de santé animale, entraînant 
une augmentation des populations de 
poissons et une plus grande clarté en ce qui 
concerne l’utilisation de l’espace et des 
licences dans le domaine de l’aquaculture, 
permettant ainsi une plus grande 
prévisibilité pour les investissements; 
relève qu’il est essentiel de disposer de 
mécanismes de traçabilité de qualité et de 
normes de durabilité élevées pour tous les 
produits vendus sur les marchés de l’Union 
afin de garantir la transparence pour les 
consommateurs, le secteur et les diverses 
administrations, et afin d’atteindre les 
objectifs du pacte vert et les ODD;

Or. es

Amendement 1343
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes d’étiquetage et de 
durabilité élevées pour tous les produits 
vendus sur les marchés de l’Union afin de 
garantir la transparence pour les 
consommateurs, le secteur et les diverses 
administrations, et afin d’atteindre les 
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et les ODD; objectifs du pacte vert et les ODD;

Or. en

Amendement 1344
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur 
les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le 
secteur et les diverses administrations, et 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert 
et les ODD;

10. souligne que des cadres juridiques 
solides et fiables pour le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture devraient 
constituer la base de meilleures mesures de 
protection, entraînant une augmentation 
des populations de poissons et une plus 
grande clarté en ce qui concerne 
l’utilisation de l’espace et des licences dans 
le domaine de l’aquaculture, permettant 
ainsi une plus grande prévisibilité pour les 
investissements; relève qu’il est essentiel 
de disposer de mécanismes de traçabilité 
de qualité et de lignes directrices élevées 
en matière d’environnement pour tous les 
produits vendus sur les marchés de l’Union 
afin de garantir la transparence pour les 
consommateurs, le secteur et les diverses 
administrations, ainsi que des pratiques 
écologiques dans les secteurs de la pêche 
et de l’aquaculture;

Or. de

Amendement 1345
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. se réjouit de l’engagement de la 
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Commission européenne à accélérer une 
production durable de poissons et fruits 
de mer; est toutefois gravement préoccupé 
par le fait qu’en raison de la lenteur de 
l’action, 66 % de l’environnement marin 
a été altéré par la pression de 
l’homme 1 bis et 34,2 % des stocks 
halieutiques sont pêchés à des niveaux 
non durables 1 ter; exhorte, par 
conséquent, la Commission à concrétiser 
sans retard injustifié les mesures 
juridiquement contraignantes en faveur 
desquelles elle s’est engagée dans le cadre 
des sites Natura2000 marins dans le 
contexte des directives «Oiseaux» et 
«Habitats», tout en appliquant une 
tolérance zéro dans la lutte contre la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INN);
_________________
1 bis IPBES (2019), Rapport d’évaluation 
mondial sur la biodiversité et les services 
écosystémiques de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques, https://ipbes.net/global-
assessment
1 ter FAO (2020), La situation mondiale 
des pêches et de l’aquaculture, 
http://www.fao.org/publications/sofia/202
0/fr/

Or. en

Amendement 1346
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. rappelle l’importance d’une 
traçabilité accrue dans l’ensemble du 
secteur agroalimentaire et des boissons, 
de la production à la vente au détail et à 
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la consommation, pour permettre aux 
consommateurs de profiter de produits 
sûrs, sains, de qualité et durables ainsi 
que pour leur permettre de faire des choix 
alimentaires éclairés, sains et à faible 
incidence grâce à des informations 
transparentes, à jour et compréhensibles; 
invite la Commission à réaliser des 
analyses d’impact et à proposer en temps 
utile des mesures en vue d’une action par 
l’Union, notamment par une révision de 
la législation actuelle de l’Union, afin de 
combler les lacunes et de renforcer les 
exigences de traçabilité applicables aux 
produits issus de l’agriculture, de la pêche 
et de l’aquaculture sur le marché unique, 
qu’ils soient produits et transformés 
localement ou importés;

Or. en

Amendement 1347
Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. se félicite de l’accent que la 
stratégie «De la ferme à la table» met sur 
la garantie du bien-être des animaux 
d’élevage; souligne l’importance de ce 
thème tant du point de vue de la qualité 
des denrées alimentaires que de son 
influence sur les choix des 
consommateurs; demande à la 
Commission de proposer des mesures 
permettant d’améliorer encore le bien-être 
de ces animaux, et ce notamment dans les 
exploitations d’élevage intensif et dans le 
cadre des activités exposant les animaux à 
un stress accru, telles que le transport et 
l’abattage; estime que le transport 
transfrontière d’animaux d’élevage 
vivants au sein de l’Union et depuis 
l’Union vers des pays tiers devrait être 
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limité de manière à ne pas causer de 
souffrances et de stress accru à ces 
animaux;

Or. cs

Amendement 1348
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Adrián Vázquez Lázara, 
Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. souligne l’importance de la pêche 
en étang, avec ses pratiques de gestion 
traditionnelles, pour réaliser les objectifs 
de la stratégie «De la ferme à la table» et 
de la stratégie liée en faveur de la 
biodiversité; souligne que les zones 
d’étangs cultivés fournissent des habitats 
à des espèces rares, apportent des 
contributions positives au climat et aux 
réserves d’eau, servent de puits à 
nutriments, retiennent les sédiments et 
contribuent à une production durable de 
denrées alimentaires régionales; invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte de la pêche en étang dans les 
mesures et programmes pertinents;

Or. en

Amendement 1349
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Grace O’Sullivan, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. souligne que la pisciculture 
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industrielle a de graves conséquences sur 
la santé et le bien-être des poissons ainsi 
que sur l’environnement; rappelle que la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INN) sape les cadres 
existants au détriment de la biodiversité et 
des consommateurs; observe que le fait de 
permettre l’augmentation des populations 
de poissons devrait avoir pour objectif de 
restaurer la biodiversité, et non 
d’augmenter la consommation humaine 
de poisson;

Or. en

Amendement 1350
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. se réjouit du développement des 
algues en tant que protéine alternative 
pour la consommation humaine, et 
observe que les algues pourraient 
également remplacer les farines et huiles 
de poissons dans les aliments pour 
animaux; souligne que l’utilisation de 
poissons pélagiques capturés à l’état 
sauvage pour nourrir les poissons dans 
les systèmes aquacoles n’est pas durable 
et que des protéines alternatives sont 
nécessaires;

Or. en

Amendement 1351
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

10 bis. demande que le Conseil de l’Union 
européenne publie de manière proactive 
tous les documents concernant l’adoption 
des règlements relatifs aux totaux 
admissibles de capture (TAC), 
conformément à la recommandation de la 
Médiatrice européenne dans 
l’affaire 640/2019/FP;

Or. en

Amendement 1352
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. demande la promotion de mesures 
permettant la transformation des matières 
premières au plus près de leur lieu 
d’origine, ce qui réduira sensiblement 
leur empreinte carbone et garantira une 
amélioration de la traçabilité des produits 
alimentaires;

Or. sl

Amendement 1353
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 ter. rappelle que, rien que dans 
l’Union, l’agriculture et la pêche non 
durables et intensives font que 23 % 
seulement des espèces protégées et 16 % 
des habitats protégés sont dans un bon 
état de conservation 1 bis; rappelle 
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également que les populations d’oiseaux 
ont connu un recul important au cours 
des 25 dernières années et qu’elles ne 
montrent aucun signe de rétablissement; 
prie dès lors instamment la Commission 
européenne de faire en sorte que la 
stratégie «De la ferme à la table» 
devienne un élément de solution pour 
faire face à la crise de la biodiversité et 
des écosystèmes, en mettant à jour et en 
élargissant sans retard injustifié les 
annexes des directives «Oiseaux» et 
«Habitats»;
_________________
1 bis BirdLife Europe (2019), The EU 
Biodiversity Strategy to 2030, 
https://www.birdlife.org/sites/default/files/
attachments/birdlife_position_biodiversity
_web_01.pdf

Or. en

Amendement 1354
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 ter. invite la Commission à soutenir la 
transition vers des pêches à faible 
incidence, notamment en interdisant les 
pratiques de pêche destructrices, les 
engins de pêche non sélectifs et les prises 
accessoires d’espèces sensibles; invite la 
Commission à interdire la pêche au 
moyen d’engins de fond ainsi que les 
autres activités industrielles et 
destructrices dans les zones marines 
protégées;

Or. en
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Amendement 1355
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 ter. souligne que les poissons sont des 
êtres sensibles et qu’il convient de leur 
épargner des souffrances inutiles; invite 
la Commission et les États membres à 
prendre des mesures pour élaborer et 
mettre en œuvre des méthodes plus douces 
de capture, de débarquement, de transport 
et d’abattage des poissons, afin de réduire 
le stress et d’améliorer la qualité du 
poisson;

Or. en

Amendement 1356
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 10 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 quater. constate que la législation 
de l’Union sur le bien-être animal ne 
s’applique pas à l’heure actuelle aux 
invertébrés marins, alors que plusieurs 
pays tiers ont inclus ces animaux dans 
leur propre législation en la matière; 
invite la Commission et les États membres 
à prendre des mesures pour améliorer le 
bien-être des invertébrés marins, comme 
les crabes et les homards, en intégrant ces 
animaux dans leur législation sur le bien-
être animal;

Or. en
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Amendement 1357
Mick Wallace, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 quater. demande de mettre un 
terme aux subventions néfastes en faveur 
de la pêche, y compris aux subventions 
visant à augmenter les capacités, dans le 
cadre du FEAMP;

Or. en

Amendement 1358
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Proposition de résolution
Paragraphe 10 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 quinquies. condamne le non-respect 
de l’échéance de 2020 fixée dans la 
politique commune de la pêche pour 
mettre fin à la surpêche et fixer des 
limites de capture durables permettant de 
maintenir les stocks de poissons à long 
terme;

Or. en

Amendement 1359
Ivan David

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde 
préoccupation quant à l’émergence de 

supprimé
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maladies zoonotiques transférées des 
animaux vers l’homme 
(anthropozoonoses), telles que la fièvre Q, 
la grippe aviaire et la nouvelle souche de 
grippe A (H1N1), qui est exacerbée par le 
changement climatique anthropique, la 
destruction de la biodiversité, la 
dégradation de l’environnement et nos 
systèmes actuels de production 
alimentaire;

Or. en

Amendement 1360
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement, l’invasion des habitats 
d’animaux sauvages, le trafic illégal 
d’animaux sauvages et nos systèmes 
actuels de production alimentaire; souligne 
que la surveillance, le contrôle et le 
signalement des maladies zoonotiques ne 
sont pas harmonisés dans l’Union, ce qui 
contribue à un sous-signalement 
important, et demande l’harmonisation 
des objectifs spécifiques et la collecte de 
données zoonotiques au niveau de 
l’Union, qui permettront d’évaluer les 
tendances ainsi que les sources d’agents 
zoonotiques, de résistance aux 
antimicrobiens et d’épidémies d’origine 
alimentaire dans l’Union;
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Or. en

Amendement 1361
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire; attire l’attention 
sur le fait que les travailleurs au sein de la 
chaîne alimentaire risquent de contracter 
des maladies liées à la résistance aux 
antimicrobiens (RAM); souligne la 
nécessité de prendre des mesures 
appropriées pour contenir ce risque grave 
pour la santé au travail et réduire le plus 
possible ses conséquences potentielles sur 
la santé des travailleurs; invite la 
Commission et les agences nationales de 
réglementation à reconnaître les 
pathogènes résistants aux antimicrobiens 
comme une pathologie liée au travail;

Or. en

Amendement 1362
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, 
Francisco Guerreiro, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 11
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Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire; souligne que les 
systèmes de production intensive 
d’animaux, qui impliquent le confinement 
de milliers d’animaux de génotype 
similaire à proximité les uns des autres et 
dans des conditions de stress chronique, 
peuvent considérablement compromettre 
le bien-être de ceux-ci et les exposer 
davantage au risque de contracter des 
maladies infectieuses, ce qui crée des 
conditions propices à l’apparition et à la 
propagation de maladies zoonotiques;

Or. en

Amendement 1363
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire, la COVID-19 et 
la nouvelle souche de grippe A (H1N1), 
qui est exacerbée par le changement 
climatique anthropique, la dégradation de 
l’environnement, les modifications de 
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l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

l’affectation des sols et la destruction de la 
biodiversité et des habitats naturels, et 
reconnaît que les modes actuels de 
production alimentaire, en particulier la 
production industrielle de bétail, qui 
suppose de maintenir un grand nombre 
d’animaux génétiquement similaires dans 
des espaces confinés, provoquant un 
stress élevé et un manque de bien-être tout 
en rendant les animaux plus exposés aux 
pathogènes et à la contagion virale, 
contribuent à cette exacerbation;

Or. en

Amendement 1364
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire moins innovants et 
déficients en matière de bonnes pratiques 
de santé et de biosécurité, ainsi que par 
les importations de produits 
agroalimentaires en provenance de pays 
tiers qui ne répondent pas à des normes 
aussi élevées pour ce qui est de la qualité, 
de la sécurité et du respect de 
l’environnement et des droits de l’homme 
que les normes imposées aux producteurs 
de l’Union;

Or. it
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Amendement 1365
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement, nos systèmes actuels de 
production alimentaire et les importations 
de produits agroalimentaires en 
provenance de pays tiers qui ne répondent 
pas à des normes aussi élevées pour ce qui 
est de la qualité, de la sécurité et du 
respect de l’environnement et des droits 
de l’homme et du travail que les normes 
imposées aux producteurs de l’Union;

Or. it

Amendement 1366
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
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biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire; souligne que les 
zoonoses représentent plus de 70 % de 
toutes les maladies émergentes ou 
réémergentes, et insiste sur la nécessité 
d’offrir un soutien supplémentaire à la 
recherche et au développement de vaccins 
contre les zoonoses;

Or. en

Amendement 1367
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et les importations de 
produits agroalimentaires en provenance 
de pays tiers qui ne répondent pas à des 
normes aussi élevées pour ce qui est de la 
qualité, de la sécurité et du respect de 
l’environnement et des droits de l’homme 
que les normes imposées aux producteurs 
de l’Union;

Or. it

Amendement 1368
Ivo Hristov

Proposition de résolution
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Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), ainsi que de 
maladies qui ne sont pas transférées vers 
l’homme, telles que la peste porcine 
africaine; souligne que la propagation de 
ces maladies est liée, entre autres, au 
changement climatique anthropique et 
conduit à la destruction de la biodiversité, 
à la dégradation de l’environnement et nos 
systèmes actuels de production alimentaire;

Or. bg

Amendement 1369
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Sophia in ’t Veld, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire; invite la 
Commission et les États membres à 
accélérer la transformation visant à 
délaisser les pratiques agricoles néfastes 
et l’utilisation non durable de la faune 
sauvage à cet égard;

Or. en
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Amendement 1370
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire; reconnaît que la 
préparation aux maladies (diagnostic, 
prévention, traitement) est et a été 
essentielle pour contenir les menaces 
émergentes pour les humains comme pour 
les animaux;

Or. en

Amendement 1371
Tudor Ciuhodaru

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
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l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire; recommande une 
coopération plus étroite entre le monde 
universitaire et les autorités chargées de 
trouver des solutions pour lutter contre 
ces maladies;

Or. ro

Amendement 1372
Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques susceptibles d’être transférées 
des animaux vers l’homme 
(anthropozoonoses), telles que la fièvre Q 
et la nouvelle souche de grippe A (H1N1);

Or. en

Amendement 1373
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques; demande une meilleure 
gestion de la prévention vétérinaire et la 
promotion de normes élevées en matière 
de santé et de bien-être des animaux, 
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exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

notamment avec les partenaires 
commerciaux, en accordant une attention 
particulière à la vaccination et à la 
prévention de la résistance aux 
antimicrobiens, afin de prévenir la 
propagation de maladies zoonotiques; 
souligne que le modèle de santé animale 
de l’Union et son système de production 
alimentaire doivent continuer de 
représenter les meilleures pratiques à 
l’échelle mondiale;

Or. nl

Amendement 1374
Rob Rooken

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

11. exprime sa préoccupation quant à 
l’émergence de maladies zoonotiques 
transférées des animaux vers l’homme 
(anthropozoonoses), telles que la fièvre Q, 
la grippe aviaire et la nouvelle souche de 
grippe A (H1N1);

Or. en

Amendement 1375
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement
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11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1);

Or. en

Amendement 1376
Benoît Lutgen

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme(anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la salmonelle, le campylobacter, 
E.coli pathogène humaine, la yersinia, la 
listeria monocytogenes, la grippe aviaire et 
la nouvelle souche de grippe A (H1N1), 
qui est exacerbée par le changement 
climatique anthropique, la résistance 
antimicrobienne, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

Or. fr

Amendement 1377
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 11
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Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique, la 
pression sur la biodiversité et la 
dégradation de l’environnement; reconnaît 
que la préparation aux maladies, c’est-à-
dire la disponibilité de méthodes de 
diagnostic, de prévention et de traitement, 
est essentielle pour contenir les menaces 
émergentes pour la santé humaine et 
animale;

Or. en

Amendement 1378
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques, telles que la fièvre Q, la 
grippe aviaire et la nouvelle souche de 
grippe A (H1N1), et reconnaît les efforts 
déployés par le secteur de l’élevage 
européen pour appliquer des protocoles 
stricts de sécurité afin d’éviter et de 
prévenir l’apparition de maladies; se dit 
consterné par la campagne de discrédit et 
de harcèlement injustifiée que subit le 
secteur de l’élevage au sein de l’Union, 
alors que ses produits sont reconnus sur 
les marchés internationaux;

Or. es
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Amendement 1379
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire; rappelle que, selon 
l’IPBES, 70 % des maladies et pandémies 
émergentes sont d’origine animale;

Or. en

Amendement 1380
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde 
préoccupation quant à l’émergence de 
maladies zoonotiques transférées des 
animaux vers l’homme 
(anthropozoonoses), telles que la fièvre Q, 
la grippe aviaire et la nouvelle souche de 
grippe A (H1N1), qui est exacerbée par le 
changement climatique anthropique, la 
destruction de la biodiversité, la 
dégradation de l’environnement et nos 
systèmes actuels de production 
alimentaire;

11. demande qu’un soutien soit 
apporté aux projets de recherche qui 
contribuent à l’élaboration de stratégies 
de lutte efficaces, compte tenu du fait que 
les maladies zoonotiques, liées à la 
transmission d’agents pathogènes des 
animaux vers l’homme, comme la fièvre Q, 
la grippe aviaire et la nouvelle souche de 
grippe A (H1N1), ont toujours existé;

Or. de
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Amendement 1381
Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1) ainsi que 
d’autres encore, et de maladies non 
zoonotiques, telles que la fièvre porcine 
africaine, qui est exacerbée par le 
changement climatique anthropique, la 
destruction de la biodiversité, la 
dégradation de l’environnement et nos 
systèmes actuels de production alimentaire;

Or. en

Amendement 1382
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, 
Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et des systèmes de 
production alimentaire moins innovants et 
insuffisants en matière de bonnes 
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pratiques de santé et de biosécurité;

Or. it

Amendement 1383
Lídia Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
transférées des animaux vers l’homme, qui 
est exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

Or. pt

Amendement 1384
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et encourage la 
Commission à promouvoir à l'échelle 



AM\1224069FR.docx 313/473 PE680.920v01-00

FR

mondiale des niveaux élevés en matière de 
biosécurité;

Or. fr

Amendement 1385
Marlene Mortler

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques; demande une meilleure 
gestion de la prévention vétérinaire ainsi 
que la promotion de normes élevées de 
santé et de bien-être des animaux, y 
compris avec les partenaires 
commerciaux, afin d’empêcher la 
propagation des maladies zoonotiques;

Or. en

Amendement 1386
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme, qui est exacerbée par le 
changement climatique anthropique, la 
destruction de la biodiversité, la 
dégradation de l’environnement et nos 
systèmes actuels de production alimentaire;
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production alimentaire;

Or. pt

Amendement 1387
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1); demande une 
meilleure gestion de la prévention 
vétérinaire ainsi que la promotion de 
normes élevées en matière de santé et de 
bien-être des animaux, y compris avec les 
partenaires commerciaux, afin 
d’empêcher la propagation de maladies 
zoonotiques;

Or. en

Amendement 1388
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
COVID-19, la fièvre Q, la grippe aviaire et 
la nouvelle souche de grippe A (H1N1), 
qui est exacerbée par l’augmentation de 
l’activité humaine, le changement 
climatique anthropique, la destruction de la 
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l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

Or. en

Amendement 1389
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), et invite la 
Commission à promouvoir davantage la 
mise en pratique de la biosécurité dans les 
exploitations agricoles;

Or. en

Amendement 1390
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Nicolás González Casares, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, 
Eric Andrieu, César Luena, Simona Bonafè, Javi López

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de plus en plus 
fréquente de maladies zoonotiques 
transférées des animaux vers l’homme 
(anthropozoonoses), telles que la fièvre Q, 
la grippe aviaire et la nouvelle souche de 
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exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

grippe A (H1N1), qui est exacerbée par le 
changement climatique anthropique, la 
destruction de la biodiversité, la 
dégradation de l’environnement et nos 
systèmes actuels de production et de 
consommation alimentaires;

Or. en

Amendement 1391
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
infectieuses qui constituent une menace 
importante pour la santé du bétail et qui, 
dans de nombreux cas (maladies 
zoonotiques), présentent un risque de 
transmission à la population humaine 
qui, du fait de son mode de vie actuel, est 
extrêmement prédisposée au partage de 
nouveaux pathogènes;

Or. en

Amendement 1392
Veronika Vrecionová

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), la destruction 



AM\1224069FR.docx 317/473 PE680.920v01-00

FR

exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

de la biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

Or. cs

Amendement 1393
Petros Kokkalis

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire, la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1) et le nouveau 
virus SARS-CoV-2, qui est exacerbée par 
le changement climatique anthropique, la 
destruction de la biodiversité, la 
dégradation de l’environnement et nos 
systèmes actuels de production alimentaire;

Or. en

Amendement 1394
Riho Terras

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée, entre autres, par le changement 
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anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

climatique anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

Or. en

Amendement 1395
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui peut 
également être liée au changement 
climatique anthropique, à la destruction de 
la biodiversité, à la dégradation de 
l’environnement et à nos systèmes actuels 
de production alimentaire industrielle;

Or. en

Amendement 1396
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
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biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

biodiversité, la déforestation, la 
dégradation de l’environnement et nos 
systèmes actuels de production alimentaire;

Or. en

Amendement 1397
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), dont la 
détection, la prévention et la propagation 
devraient rester des préoccupations 
prioritaires pour la sécurité des aliments 
et la santé publique;

Or. en

Amendement 1398
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, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques; demande une meilleure 
gestion de la prévention vétérinaire ainsi 
que la promotion de normes élevées en 
matière de santé et de bien-être des 
animaux, y compris avec les partenaires 
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anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels 
de production alimentaire;

commerciaux, afin d’empêcher la 
propagation des maladies zoonotiques et 
de promouvoir le degré élevé de 
biosécurité atteint dans l’Union comme la 
meilleure pratique au niveau mondial;

Or. en

Amendement 1399
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant aux maladies zoonotiques 
transférées des animaux vers l’homme 
(anthropozoonoses), telles que la fièvre Q, 
la grippe aviaire et la nouvelle souche de 
grippe A (H1N1), qui est exacerbée par 
l'accélération des échanges commerciaux 
entre les régions du monde, le changement 
climatique anthropique, la destruction de la 
biodiversité et la dégradation de 
l’environnement;

Or. fr

Amendement 1400
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Norbert Lins, Marlene Mortler, 
Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
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souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et les systèmes industriels 
de production alimentaire;

Or. en

Amendement 1401
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, la destruction de la 
biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de 
production alimentaire;

11. exprime sa profonde préoccupation 
quant à l’émergence de maladies 
zoonotiques transférées des animaux vers 
l’homme (anthropozoonoses), telles que la 
fièvre Q, la grippe aviaire et la nouvelle 
souche de grippe A (H1N1), qui est 
exacerbée par le changement climatique 
anthropique, l’altération des écosystèmes, 
la dégradation de l’environnement et de 
certains systèmes actuels de production 
alimentaire;

Or. it

Amendement 1402
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Bronis Ropė, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. invite la Commission et les États 
membres à cesser de soutenir des 
politiques qui favorisent des pratiques et 
des procédés tels que l’accaparement et la 
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concentration des terres, pratiques 
répandues dans toute l’Europe et 
considérées comme l’un des principaux 
obstacles auxquels les jeunes agriculteurs 
souhaitant se lancer dans l’agriculture 
sont confrontés; demande, dans ce 
contexte, la création d’un observatoire des 
terres destiné à renforcer la protection et 
la préservation du sol ainsi qu’à surveiller 
les transactions foncières, notamment les 
acquisitions par achat d’actions, en 
enregistrant les prix de la terre et le 
comportement sur le marché, les 
changements de l’utilisation des terres et 
la perte de terres arables, ainsi que les 
tendances en matière de fertilité et 
d’érosion des sols; demande à la 
Commission de surveiller tous les 
domaines d’action concernés, comme 
l’agriculture, l’énergie, l’environnement, 
le développement régional, la mobilité, les 
finances et les investissements, en vue 
d’étudier s’ils encouragent la préservation 
des terres agricoles et les effets sur les 
processus de concentration ou s’y 
opposent;

Or. en

Amendement 1403
Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, 
Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. se félicite que l’accent soit mis sur 
la nécessité de diminuer l’utilisation 
d’antibiotiques dans l’élevage, et souligne 
que les initiatives de l’Union dans ce 
domaine devraient adopter le concept 
«Une seule santé», qui permet de 
reconnaître l’interdépendance entre la 
santé et le bien-être des êtres humains, 
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des animaux et de la planète; réclame que 
des normes équivalentes à celles adoptées 
au titre du règlement relatif aux 
médicaments vétérinaires soient 
appliquées aux produits d’origine animale 
importés dans l’Union; fait observer que, 
dans le cadre de la révision du règlement 
relatif aux additifs destinés à 
l’alimentation des animaux, il est 
nécessaire d’aborder la question des 
substances qui ne sont actuellement pas 
classées comme des antibiotiques, à 
l’instar des coccidiostatiques, dont de 
grandes quantités peuvent être utilisées 
dans l’élevage aux fins de prévention et 
ainsi compenser de mauvaises pratiques 
d’élevage;

Or. en

Amendement 1404
Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. se félicite que l’accent soit mis sur 
la nécessité de diminuer l’utilisation 
d’antibiotiques dans l’élevage, et souligne 
que les initiatives de l’Union dans ce 
domaine devraient adopter le concept 
«Une seule santé», qui permet de 
reconnaître l’interdépendance entre la 
santé et le bien-être des êtres humains, 
des animaux et de la planète; réclame que 
des normes équivalentes à celles adoptées 
au titre du règlement relatif aux 
médicaments vétérinaires soient 
appliquées aux produits d’origine animale 
importés dans l’Union;

Or. en
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Amendement 1405
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. observe que les épizooties ont des 
conséquences désastreuses pour la santé 
et le bien-être des animaux, des 
agriculteurs et des riverains; souligne que 
la santé humaine et animale doit être 
prioritaire en toutes circonstances et 
qu’une réduction drastique de l’élevage 
intensif ainsi que du nombre d’animaux 
élevés dans l’Union aux fins de 
l’agriculture est, à cet égard, nécessaire;

Or. en

Amendement 1406
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Elena Lizzi, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona 
Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. exprime sa profonde inquiétude 
quant à l’augmentation du nombre de 
maladies importées ou d’espèces 
invasives, qui mettent en périls des 
secteurs entiers de l’agriculture 
européenne, telles que le Xyllela 
Fastidiosa, le scolyte, le frelon asiatique, 
la punaise americaine du pin ou la 
punaise diabolique;

Or. fr

Amendement 1407



AM\1224069FR.docx 325/473 PE680.920v01-00

FR

Carmen Avram, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. reconnaît l’importance de la santé 
végétale pour les systèmes de production 
alimentaire durables et relève qu’il est 
nécessaire de sensibiliser le public à ce 
sujet ainsi que de proposer des formations 
adaptées qui insistent sur les approches 
préventives de la gestion des organismes 
nuisibles et des maladies;

Or. en

Amendement 1408
Marlene Mortler, Norbert Lins

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. appelle de ses vœux une meilleure 
harmonisation du cadre juridique relatif à 
l’élevage dans l’Union, tout en utilisant 
des indicateurs du bien-être animal 
fondés sur des connaissances 
scientifiques;

Or. en

Amendement 1409
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. estime que les organisations 
communes des marchés devraient non 
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seulement traiter des aspects 
économiques, mais également des aspects 
sociaux et environnementaux;

Or. en

Amendement 1410
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Biljana Borzan, 
Anna Deparnay-Grunenberg

Proposition de résolution
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 ter. prend note du lancement de 
l’observatoire européen des sols; 
encourage la Commission à intensifier ses 
efforts pour inverser le processus de perte 
et de dégradation des terres en présentant 
la directive européenne sur les sols, 
depuis longtemps attendue; met l’accent 
sur la nature intersectorielle des questions 
liées au sol et la diversité des pressions 
environnementales et socioéconomiques 
qui pèsent sur les sols dans toute 
l’Europe; fait remarquer qu’il est crucial 
de maintenir la santé et la diversité du 
microbiome des sols pour conserver des 
sols sains et ainsi assurer la durabilité des 
pratiques agricoles; souligne l’importance 
de la santé des sols pour répondre aux 
buts et aux objectifs généraux visés dans 
le pacte vert;

Or. en

Amendement 1411
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, 
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Proposition de résolution
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Paragraphe 11 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 ter. se déclare profondément 
préoccupé par le fait que l’élevage 
intensif puisse faciliter la propagation des 
organismes nuisibles et des maladies 
épidémiques, en particulier dans les zones 
où il existe une concentration élevée 
d’exploitations intensives; exhorte la 
Commission, les États membres et les 
autorités régionales à utiliser tous les 
moyens à leur disposition pour protéger la 
santé publique et animale, y compris, en 
particulier, la politique de zonage spatial 
en garantissant une bande-tampon 
suffisamment large entre les exploitations 
agricoles industrielles et les zones 
peuplées, et à réglementer une densité 
maximale d’élevage;

Or. en

Amendement 1412
Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 ter. se félicite que l’accent soit mis sur 
la nécessité de diminuer l’utilisation 
d’antibiotiques dans l’élevage, et souligne 
que les initiatives de l’Union dans ce 
domaine devraient adopter le concept 
«Une seule santé», qui permet de 
reconnaître l’interdépendance entre la 
santé et le bien-être des êtres humains, 
des animaux et de la planète; réclame que 
des normes équivalentes à celles adoptées 
au titre du règlement relatif aux 
médicaments vétérinaires soient 
appliquées aux produits d’origine animale 
importés dans l’Union;
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Or. en

Amendement 1413
Marlene Mortler, Norbert Lins

Proposition de résolution
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 ter. appelle de ses vœux le 
développement de nouvelles substances 
antimicrobiennes pour garantir un niveau 
de santé, de sécurité et d’hygiène élevé 
dans l’élevage; demande à la Commission 
d’intégrer un outil de suivi de la santé 
animale applicable dans le cadre de la 
stratégie relative à la santé animale fondé 
sur des connaissances scientifiques;

Or. en

Amendement 1414
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, 
Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 quater. se félicite que l’accent soit 
mis sur la nécessité de diminuer 
l’utilisation d’antibiotiques dans 
l’élevage, et souligne que les initiatives de 
l’Union dans ce domaine devraient 
adopter le concept «Une seule santé», qui 
permet de reconnaître l’interdépendance 
entre la santé et le bien-être des êtres 
humains, des animaux et de la planète; 
réclame que des normes équivalentes à 
celles adoptées au titre du règlement 
relatif aux médicaments vétérinaires 
soient appliquées aux produits d’origine 



AM\1224069FR.docx 329/473 PE680.920v01-00

FR

animale importés dans l’Union; fait 
observer que, dans le cadre de la révision 
du règlement relatif aux additifs destinés 
à l’alimentation des animaux, il est 
nécessaire d’aborder la question des 
substances qui ne sont actuellement pas 
classées comme des antibiotiques, à 
l’instar des coccidiostatiques, dont de 
grandes quantités peuvent être utilisées 
dans l’élevage aux fins de prévention et 
ainsi compenser de mauvaises pratiques 
d’élevage;

Or. en

Amendement 1415
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Benoît Biteau, Bas Eickhout, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, 
Biljana Borzan

Proposition de résolution
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 quater. met en avant le fait que la 
transition écologique de notre système 
alimentaire représente une occasion de 
contribuer à un milieu rural dynamique; 
rappelle que les pratiques d’élevage 
durables pourraient créer de nombreux 
emplois pérennes et qu’il est nécessaire 
d’inverser la tendance démographique 
actuelle dans les zones rurales due à 
l’industrialisation de l’agriculture; 
rappelle que l’actuel système de 
subventions de la PAC, qui est basé sur 
les surfaces, joue un rôle dans la 
concentration des terres arables, ce qui 
complique la tâche aux jeunes 
agriculteurs et aux nouveaux arrivants;

Or. en
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Amendement 1416
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, 
Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 11 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 quinquies. invite instamment la 
Commission à présenter des propositions 
législatives visant à interdire 
l’importation, le commerce et la 
consommation d’animaux sauvages dans 
l’Union, afin de réduire le risque 
d’épidémies de zoonoses à l’avenir;

Or. en

Amendement 1417
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, 
Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 11 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 sexies. réclame une interdiction à 
l’échelle de l’Union de la production de 
fourrure, puisque la pandémie de 
COVID-19 a démontré que ce secteur est 
extrêmement exposé aux maladies 
infectieuses et est responsable de 
souffrances animales intolérables;

Or. en

Amendement 1418
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Benoît Biteau, Claude Gruffat, Bas Eickhout, Eugenia Rodríguez Palop
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Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. souligne que le fait de garantir des 
revenus stables et équitables aux 
producteurs primaires est une étape 
cruciale pour permettre la transition du 
système alimentaire, favoriser l’adoption 
de pratiques respectueuses de 
l’environnement et garantir la 
souveraineté alimentaire; demande que les 
producteurs primaires soient soutenus dans 
leur transition vers une plus grande 
durabilité en encourageant la coopération 
et par des actions collectives, ainsi qu’au 
moyen des règles de concurrence et du 
renforcement des possibilités de 
coopération au sein des organisations 
communes des marchés agricoles, de la 
pêche et des produits de l’aquaculture, 
renforçant ainsi la position des agriculteurs 
et des pêcheurs dans la chaîne 
d’approvisionnement pour leur permettre 
de saisir une part équitable de la valeur 
ajoutée de la production durable; demande 
à la Commission de prendre des mesures 
actives contre les processus de 
concentration par les entreprises et les 
tendances à la monopolisation dans le 
secteur du commerce de détail ainsi que 
l’intégration verticale dans l’ensemble de 
la chaîne alimentaire; souligne qu’il est 
prouvé que la contractualisation dans 
laquelle les coûts de production sont pris 
en considération est une manière de 
consolider la position de négociation des 
agriculteurs, conformément à l’objectif de 
l’Union en matière de politique agricole 
de protéger les moyens de subsistance des 
agriculteurs; observe que les agriculteurs 
ont retiré peu de bénéfices économiques 
de la libéralisation des marchés agricoles 
et du modèle économique tourné vers 
l’exportation, ce qui met la transition 
écologique en danger; invite donc la 
Commission à se demander comment 
mieux réglementer les marchés agricoles, 
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par exemple en réglementant 
l’approvisionnement et en encourageant 
la contractualisation;

Or. en

Amendement 1419
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives; souligne qu’il est 
indispensable d’améliorer la durabilité du 
système alimentaire de l’Union pour 
garantir l’approvisionnement en aliments 
sûrs et sains à long terme, et estime que la 
sécurité alimentaire et l’alimentation 
durable ne sont pas des objectifs 
incompatibles ou contradictoires, mais 
plutôt liés et interdépendants; souligne les 
possibilités d’une coopération améliorée 
au sein des organisations communes des 
marchés agricoles, de la pêche et des 
produits de l’aquaculture, et la possibilité 
de renforcer la position du producteur 
primaire dans la chaîne 
d’approvisionnement pour lui permettre de 
saisir une part équitable de la valeur 
ajoutée de la production durable; met en 
lumière le fait que la disponibilité des 
aliments n’est pas, en règle générale, un 
enjeu majeur dans l’Union tandis que des 
problématiques telles que le gaspillage 
alimentaire, la surconsommation et 
l’obésité, ainsi que l’empreinte 
environnementale de la consommation 
alimentaire des foyers européens, sont 
autant de défis auxquels le système 
alimentaire de l’Union est aujourd’hui 
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confronté;

Or. en

Amendement 1420
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité et 
efficacité dans certains sous-secteurs (par 
exemple, le secteur de l’agriculture, de la 
gestion des déchets, de la fourniture 
d’intrants, de l’emballage, etc.) en 
encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable; 
fait remarquer que la coopération est 
l’outil qui permet d’interagir avec les 
autres secteurs essentiels (par exemple, 
l’énergie, la fabrication, les transports, 
etc.) et stimule l’adoption de solutions 
numériques ainsi que de nouvelles 
technologies dans le secteur de la 
production primaire;

Or. en

Amendement 1421
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas
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Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération entre les 
différents acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable; 
estime que des accords de filière devraient 
être mis en œuvre et soutenus afin de 
garantir une répartition équitable de la 
valeur pour les agriculteurs et les 
entrepreneurs du secteur de la pêche et, 
dans le même temps, d’améliorer la 
transparence et la traçabilité de la chaîne 
d’approvisionnement dans son ensemble;

Or. it

Amendement 1422
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
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organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable; 
estime que des accords de filière devraient 
être mis en œuvre et soutenus afin de 
garantir une répartition équitable de la 
valeur pour les agriculteurs et les 
entrepreneurs du secteur de la pêche et, 
dans le même temps, d’améliorer la 
transparence et la traçabilité de la chaîne 
d’approvisionnement dans son ensemble;

Or. it

Amendement 1423
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen du 
respect des règles de concurrence et du 
renforcement des possibilités de 
coopération entre les différents acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, afin de renforcer la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable et 
de maintenir des niveaux de revenus 
adéquats même dans le cas des petites 
entreprises, pour ainsi encourager le 
lancement de nouvelles initiatives 
économiques et la croissance de l’emploi 
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des jeunes dans le secteur;

Or. it

Amendement 1424
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence, de la lutte contre 
les pratiques commerciales déloyales et du 
renforcement des possibilités de 
coopération au sein des organisations 
communes des marchés agricoles, de la 
pêche et des produits de l’aquaculture, 
renforçant ainsi la position des agriculteurs 
et des pêcheurs dans la chaîne 
d’approvisionnement pour leur permettre 
de saisir une part équitable de la valeur 
ajoutée de la production durable; souhaite 
que la coopération entre agriculteurs 
puisse s’appuyer sur une amélioration de 
l’efficacité et de la durabilité dans de 
nombreux sous-secteurs (par exemple, le 
secteur de l’agriculture, de la gestion des 
déchets, de la fourniture d’intrants et de 
l’emballage);

Or. en

Amendement 1425
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 12
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Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. rappelle que les producteurs 
primaires se trouvent dans une position 
nettement défavorable par rapport tant 
aux autres acteurs de la chaîne 
alimentaire qu’au reste de l’économie; 
demande que les producteurs primaires 
soient soutenus dans leur transition vers 
une plus grande durabilité en encourageant 
la coopération et par des actions 
collectives, ainsi qu’au moyen des règles 
de concurrence et du renforcement des 
possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable et, 
donc, d’obtenir un revenu décent pour 
vivre;

Or. sl

Amendement 1426
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 

12. demande que les producteurs 
primaires, notamment ceux couverts par 
les règlements (CE) nº 852/2004 et 
nº 853/2004, soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
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valeur ajoutée de la production durable; chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable; 
estime que des accords de filière devraient 
être mis en œuvre et soutenus afin de 
garantir une plus grande transparence et 
une meilleure traçabilité de la chaîne 
d’approvisionnement dans son ensemble;

Or. it

Amendement 1427
João Ferreira

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable, et 
que les revenus des producteurs couvrent 
les coûts de production, sur la base de la 
durabilité sociale, économique et 
environnementale et conformément aux 
objectifs du pacte vert pour l’Europe;

Or. pt

Amendement 1428
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont
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Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable; 
fait remarquer que l’appréciation des 
aliments est essentielle pour établir des 
prix équitables et ainsi diminuer le 
gaspillage alimentaire, car le prix fixe 
souvent la valeur que les consommateurs 
attribuent à un aliment;

Or. en

Amendement 1429
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
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chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable; 
souligne que les prix fixés par les 
producteurs devraient couvrir les coûts de 
production en fonction de la durabilité 
sociale, économique et environnementale, 
et qu’ils seraient ainsi conformes aux 
objectifs du pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 1430
Stanislav Polčák

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable; 
attire également l’attention sur le fait 
qu’une telle coopération et de telles 
actions collectives ne doivent pas 
entraîner de distorsions de la 
concurrence;

Or. cs

Amendement 1431
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Norbert Lins, 
Herbert Dorfmann, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, 



AM\1224069FR.docx 341/473 PE680.920v01-00

FR

Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable; 
insiste sur le fait qu’il est d’une 
importance capitale de garantir un revenu 
équitable aux producteurs primaires afin 
de réussir la transition vers un système 
alimentaire durable;

Or. en

Amendement 1432
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 

12. propose que les producteurs 
primaires soient soutenus par les États 
membres et la Commission au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, afin de renforcer la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement;
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des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de 
la valeur ajoutée de la production 
durable;

Or. de

Amendement 1433
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires , notamment les petits 
producteurs, reçoivent un soutien 
financier et technique adapté dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de vendre leurs produits 
directement aux consommateurs et de 
saisir une part équitable de la valeur 
ajoutée de la production durable;

Or. en

Amendement 1434
Alin Mituța, Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement
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12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers la durabilité en 
encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés des 
produits agricoles, de la pêche et des 
produits de l’aquaculture, renforçant ainsi 
la position des petits et moyens 
agriculteurs et pêcheurs dans la chaîne 
d’approvisionnement pour saisir une part 
équitable de la valeur ajoutée de la 
production durable; souligne que les 
produits certifiés par des programmes de 
qualité (IGP, AOP, indication 
géographique) et fabriqués par de petits 
producteurs devraient bénéficier d’un 
meilleur accès au marché unique et en 
tirer parti; 

Or. en

Amendement 1435
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Pascal Canfin

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable; 
réclame des mesures incitatives, 
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notamment des outils numériques, pour 
encourager les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire en 
circuit court et les marchés de 
producteurs;

Or. en

Amendement 1436
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus sur les plans 
financier, technique et juridique, afin que 
la production de denrées alimentaires soit 
plus durable, et dans leur transition vers 
une plus grande durabilité en encourageant 
la coopération et par des actions 
collectives, ainsi qu’au moyen des règles 
de concurrence et du renforcement des 
possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

Or. en

Amendement 1437
Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 12. demande que les producteurs 
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primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

primaires soient davantage soutenus dans 
leur transition vers une plus grande 
durabilité en encourageant le déploiement 
de nouvelles technologies dans la 
production végétale et animale, la 
coopération et par des actions collectives, 
ainsi qu’au moyen des règles de 
concurrence et du renforcement des 
possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

Or. lt

Amendement 1438
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires, notamment les entreprises 
familiales et les petites exploitations de 
l’ensemble du système alimentaire, soient 
soutenus dans leur transition vers une plus 
grande durabilité en encourageant la 
coopération et par des actions collectives, 
ainsi qu’au moyen des règles de 
concurrence et du renforcement des 
possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

Or. en
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Amendement 1439
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires ultramarins ou continentaux 
soient soutenus et protégés dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

Or. fr

Amendement 1440
Eleonora Evi, Tilly Metz, Sylwia Spurek, Manuela Ripa, Thomas Waitz, 
Michaela Šojdrová, Pascal Durand, Marie Toussaint, Marisa Matias, Caroline Roose, 
Manuel Bompard, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité, y 
compris l’élevage sans cage, en 
encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
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l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

Or. en

Amendement 1441
Claude Gruffat, Benoît Biteau

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de 
la valeur ajoutée de la production 
durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives basée sur le 
regroupement de la production, et en 
adaptant les règles du droit de la 
concurrence prévues au sein de 
l'organisation commune de marché 
(OCM unique) pour à la fois renforcer 
leur pouvoir de marché, générer de la 
valeur sur les bases de la durabilité et de 
la qualité et mieux la partager au sein de 
la chaîne d'approvisionnement alimentaire; 
ce même type d'approche devant aussi 
être suivie pour les pêcheurs;

Or. fr

Amendement 1442
Benoît Lutgen

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 12. demande que les producteurs 
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primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une agriculture plus 
circulaire avec une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

Or. fr

Amendement 1443
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité et 
l’agriculture biologique en encourageant 
la coopération et par des actions 
collectives, ainsi qu’au moyen des règles 
de concurrence et du renforcement des 
possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

Or. en

Amendement 1444
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
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Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

Or. it

Amendement 1445
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
en encourageant la coopération et par des 
actions collectives, ainsi qu’au moyen des 
règles de concurrence et du renforcement 
des possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés 
agricoles, de la pêche et des produits de 
l’aquaculture, renforçant ainsi la position 
des agriculteurs et des pêcheurs dans la 
chaîne d’approvisionnement pour leur 
permettre de saisir une part équitable de la 
valeur ajoutée de la production durable;

12. demande que les producteurs 
primaires soient soutenus dans leur 
transition vers la durabilité, y compris 
l’élevage sans cage, en encourageant la 
coopération et par des actions collectives, 
ainsi qu’au moyen des règles de 
concurrence et du renforcement des 
possibilités de coopération au sein des 
organisations communes des marchés des 
produits agricoles, des produits de la pêche 
et de l’aquaculture, renforçant ainsi la 
position des agriculteurs et des pêcheurs 
dans la chaîne d’approvisionnement pour 
saisir une part équitable de la valeur 
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ajoutée de la production durable;

Or. en

Amendement 1446
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. souligne que la tendance générale 
observée dans l’industrie de la viande 
dans toute l’Union est une concentration 
croissante au sein de grandes entreprises 
et la production de masse; observe que 
cette concentration est marquée par des 
inquiétudes concernant la sécurité 
alimentaire et le bien-être animal 1 bis, la 
déqualification et le durcissement des 
conditions de travail avec des tâches plus 
répétitives et dangereuses qu’auparavant 
pour les travailleurs, des difficultés pour 
les agriculteurs d’accéder à des abattoirs 
locaux qui répondent à leurs demandes 
spécifiques, notamment pour les 
agriculteurs biologiques, et de 
l’allongement constant du temps de 
transport des animaux d’élevage vivants; 
invite la Commission à favoriser et à 
financer des initiatives locales et 
collectives liées aux équipements, des 
abattoirs et des unités de traitement de 
sang locaux, ainsi que des solutions 
adaptées aux petites exploitations comme 
les abattoirs mobiles;
_________________
1 bis Évaluation du bien-être des bovins à 
l’abattage, EFSA, 2020

Or. en
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Amendement 1447
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. salue la volonté de la Commission 
d’offrir des perspectives économiques aux 
agriculteurs grâce au système alimentaire 
européen; convient que celui-ci doit 
ouvrir des perspectives économiques aux 
agriculteurs afin de mettre en œuvre des 
pratiques durables à grande échelle; 
reconnaît que la production durable est 
jusqu’à présent un modèle économique de 
niche, étant donné que les pratiques 
durables engendrent, en règle générale, 
des coûts de production plus élevés, tandis 
que les options de commercialisation de la 
valeur ajoutée sont limitées; réitère que 
des efforts supplémentaires doivent être 
fournis dans le cadre de la stratégie, afin 
de trouver des possibilités pour les 
agriculteurs et les entreprises du secteur 
alimentaire de rentabiliser les pratiques et 
les produits durables; estime que 
l’étiquetage est un outil nécessaire, mais 
ne suffira pas;

Or. en

Amendement 1448
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. estime que les indications 
géographiques jouent déjà un rôle 
considérable en matière de durabilité 
environnementale, économique et sociale, 
mais qu’elles devraient être soutenues 
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afin de renforcer leur contribution aux 
objectifs du pacte vert; souligne qu’il est 
nécessaire d’améliorer la reconnaissance 
de leur authenticité afin de mieux les 
positionner sur le marché, car les 
consommateurs ne font pas toujours la 
différence entre les indications 
géographiques et les autres produits de 
mauvaise qualité; estime également 
nécessaire d’alléger les contraintes 
administratives des petits producteurs 
souhaitant adhérer à ces systèmes de 
qualité et de mieux protéger ces 
indications géographiques contre des 
utilisations abusives ou des imitations à 
l’échelle internationale;

Or. en

Amendement 1449
Silvia Modig

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. se félicite de la promotion des 
énergies renouvelables et de l’économie 
circulaire dans le secteur agricole; fait 
remarquer que la promotion des biogaz, 
des engrais organiques ou d’autres 
produits basés sur des déchets ou résidus 
ne doivent pas mener à des dépendances à 
long terme aux chaînes 
d’approvisionnement basées sur des 
systèmes d’élevage intensif; souligne que, 
tout en incitant les agriculteurs à investir 
dans les énergies renouvelables, les 
subventions aux énergies fossiles dans le 
secteur agricole doivent parallèlement 
être contrôlées et progressivement 
éliminées selon le principe de transition 
juste;

Or. en
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Amendement 1450
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. estime nécessaire de créer un 
environnement règlementaire favorable à 
la construction de filières qui engagent 
solidairement et dans la durée l'ensemble 
des acteurs de la chaîne alimentaire entre 
eux, pour réussir la transition, fournir 
une alimentation saine et durable à 
l'ensemble des consommateurs, tout en 
renforçant la résilience de notre système 
alimentaire notamment en temps de crise, 
ainsi que notre souveraineté alimentaire 
et le revenu des agriculteurs;

Or. fr

Amendement 1451
Franc Bogovič

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. souligne que des investissements 
financiers considérables sont nécessaires 
pour permettre la transition vers une plus 
grande durabilité; souligne que seulement 
des incitations financières appropriées 
permettront aux agriculteurs de gagner 
un revenu décent et donc de vivre 
décemment, d’améliorer leur compétitivité 
et de les encourager à poursuivre la 
production qui joue un rôle clé pour 
garantir la sécurité alimentaire dans 
l’Union et pour préserver les zones 
rurales peuplées et cultivées;
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Or. sl

Amendement 1452
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. presse la Commission et les États 
membres d’alléger les charges 
administratives des petits et moyens 
acteurs de la chaîne alimentaire, grâce à 
des mesures telles que la rationalisation 
des processus d’enregistrement ainsi 
qu’une plus grande efficacité des permis 
et des licences et des approbations, ainsi 
qu’en garantissant que les effectifs des 
organismes réglementaires concernés 
soient suffisants afin que les petits 
producteurs d’aliments puissent mettre 
leurs produits sur le marché le plus 
rapidement et facilement possible;

Or. en

Amendement 1453
Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. rappelle que les niveaux d’aide au 
titre de la PAC varient toujours d’un État 
membre à l’autre et que cette disparité 
crée, pour certains producteurs et 
agriculteurs, une situation d’inégalité 
relative au relèvement des objectifs fixés 
dans les nouvelles politiques de l’Union 
en matière d’approvisionnement 
alimentaire et d’environnement; demande 
de tenir compte de ce problème et de le 
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résoudre de manière adéquate lors de 
l’élaboration de la prochaine PAC;

Or. bg

Amendement 1454
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. salue la clarification annoncée du 
champ d’application des règles de 
concurrence concernant la durabilité 
dans les actions collectives; souligne que 
les accords verticaux dans la chaîne sont 
essentiels pour rétribuer équitablement les 
efforts supplémentaires déployés en 
faveur de la durabilité environnementale 
et du bien-être animal en réponse aux 
demandes de la société et des 
consommateurs; invite la Commission à 
soumettre cette initiative;

Or. en

Amendement 1455
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. appelle de ses vœux la promotion 
de la reconnaissance et de l’appréciation 
des aliments ainsi que de la contribution 
des agriculteurs à la production 
alimentaire; souligne que cette 
contribution mérite une rémunération 
équitable et gratifiante des dépenses et du 
travail investi dans la production; fait part 
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de ses vives inquiétudes concernant la 
situation difficile dans laquelle se 
trouvent les agriculteurs et le manque de 
compréhension imposé par certains 
membres de notre société;

Or. en

Amendement 1456
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. reconnaît l’importance d’aliments 
frais et locaux issus de l’agriculture 
biologique, ce qui est bon pour la santé du 
consommateur et pour l’environnement; 
souligne que la promotion de la 
coopération entre les producteurs 
primaires locaux et les fournisseurs de 
services touristiques est riche de potentiel 
et pourrait augmenter la consommation 
d’aliments frais et locaux; réclame des 
mesures de soutien qui favoriseraient 
cette coopération;

Or. en

Amendement 1457
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, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, 
Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. prie instamment la Commission de 
proposer des mécanismes de soutien en 
faveur de la coopération entre les 
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différents maillons de la chaîne, par 
exemple en donnant la priorité aux 
relations commerciales stables orientées 
vers le marché; est d’avis que la 
collaboration entre les divers segments de 
la chaîne alimentaire sera primordiale à 
l’avenir, comme ce fut le cas pendant les 
pires mois de la crise de la COVID-19;

Or. en

Amendement 1458
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. fait remarquer que la coopération 
est l’outil qui permet d’interagir avec les 
autres secteurs essentiels (par exemple, le 
secteur de l’énergie, de la fabrication, des 
transports, etc.) et stimule l’adoption de 
solutions numériques ainsi que de 
nouvelles technologies dans le secteur de 
la production primaire;

Or. en

Amendement 1459
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. souligne l'importance 
d'encourager les agriculteurs à 
s’organiser en organisations de 
producteurs, vecteur de structuration des 
filières essentiel dans la gestion de crise et 
des risques;
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Or. fr

Amendement 1460
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 ter. se félicite du renforcement 
annoncé du cadre législatif relatif aux 
indications géographiques; prend acte de 
la contribution des indications 
géographiques à la situation économique 
et sociale des régions européennes en ce 
qu’elles créent un débouché pour des 
produits de qualité, ainsi qu’à la 
durabilité environnementale en 
établissant un lien fort entre les produits 
et les régions, créant ainsi une incitation 
inhérente à gérer la production en 
respectant la viabilité environnementale à 
long terme;

Or. en

Amendement 1461
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 ter. prie instamment la Commission 
d’actualiser les normes de 
commercialisation dans les plus brefs 
délais, afin d’aligner les normes 
existantes en matière de 
commercialisation sur les nouvelles 
évolutions vers une plus grande durabilité 
dans tous les domaines, ce qui 
bénéficierait tant à la santé et au bien-être 
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des animaux qu’à la durabilité 
environnementale et économique;

Or. en

Amendement 1462
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 ter. souligne que les coopératives 
agricoles ont besoin, à cet égard, d’un 
environnement législatif favorable afin de 
continuer à développer des modèles 
économiques innovants qui puissent être à 
la hauteur des objectifs de la stratégie «De 
la ferme à la table» et contribuer à 
atteindre les objectifs de développement 
durable des Nations unies;

Or. en

Amendement 1463
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 ter. est d’avis que les campagnes de 
promotion européennes jouent un rôle 
essentiel dans la réussite des indications 
géographiques et que l’Union européenne 
devrait continuer d’améliorer cet outil 
important, afin d’aider les exploitants à 
conquérir et à consolider de nouveaux 
marchés;

Or. en
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Amendement 1464
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 ter. insiste sur le besoin urgent de 
lutter contre les distorsions de 
concurrence et les déséquilibres dans la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
afin de protéger les acteurs les plus 
vulnérables, tels que les petits exploitants 
et les travailleurs de l’agroalimentaire;

Or. en

Amendement 1465
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 12 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 quater. souligne qu’il est 
nécessaire de renforcer les campagnes 
d’information européennes sur la 
consommation modérée de vin tout en 
continuant à promouvoir des produits de 
qualité; estime que seules les campagnes 
d’information et d’éducation à grande 
échelle seraient efficaces pour lutter 
contre la consommation abusive, et 
rappelle que la consommation modérée de 
vin fait partie du régime méditerranéen;

Or. en

Amendement 1466
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Maria Noichl
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Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales 
déloyales 22, en particulier sa 
transposition dans le droit national et son 
exécution au niveau national, et au code 
de conduite de l’UE pour des pratiques 
entrepreneuriales et commerciales 
responsables en élaborant un cadre de suivi 
pour les secteurs de l’alimentation et du 
commerce de détail et en prévoyant des 
actions en justice si les progrès en matière 
d’intégration de la durabilité économique, 
environnementale et sociale dans les 
stratégies d’entreprise s’avèrent 
insuffisants et, ce faisant, à encourager et à 
récompenser les efforts des producteurs 
agricoles durables tout en augmentant la 
disponibilité et le caractère abordable 
d’options alimentaires saines et durables, 
ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne que les rapports 
annuels sur les progrès accomplis vers les 
objectifs de réduction de l’Union dans 
leur chaîne devraient devenir 
obligatoires; insiste sur la nécessité que le 
code de conduite de l’UE pour les 
entreprises alimentaires et du secteur du 
commerce de détail porte une attention 
particulière aux engagements pertinents 
pour créer des environnements 
alimentaires sains et durables, qui soient 
spécifiques, mesurables, limités dans le 
temps et axés sur les opérations clés des 
entités concernées; souligne l’importance 
de stopper et de lutter contre la 
consolidation et la concentration dans le 
secteur de la vente au détail alimentaire 
afin de garantir des prix équitables pour les 
agriculteurs et des conditions de travail 
décentes pour les travailleurs; invite 
instamment la Commission à promouvoir 
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d’autres modèles économiques basés sur 
l’économie sociale et solidaire, tels que les 
coopératives tournées vers les 
consommateurs;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1467
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de 
garantir des prix équitables pour les 
agriculteurs;

13. souligne qu’il est urgent de lutter 
contre les distorsions de concurrence et 
les déséquilibres dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, et 
appelle de ses vœux des critères 
environnementaux et sociaux obligatoires 
prévus dans le droit de la concurrence de 
l’Union; souligne l’importance de stopper 
et de lutter contre la consolidation et la 
concentration dans le secteur de la vente 
au détail alimentaire afin de garantir des 
prix équitables pour les agriculteurs; 
invite instamment la Commission à donner 
suite à la directive (UE) 2019/633 sur les 
pratiques commerciales déloyales 22 et au 
code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
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augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne que cette action 
devrait viser à renforcer la compétitivité 
des exploitants commerciaux responsables 
qui donnent la priorité aux avantages 
pour les consommateurs et pour la société 
par rapport à la maximisation du gain; 
souligne cependant que 
l’autoréglementation n’est pas assez 
efficace, et insiste pour que le code de 
conduite de l’Union soit associé à des 
objectifs et à des mesures contraignants 
pour décourager l’absence de respect du 
code, tels que des sanctions 
administratives ou économiques;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1468
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant 
un cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts 

13. invite instamment la Commission à 
rigoureusement appliquer la directive 
(UE) 2019/633 sur les pratiques 
commerciales déloyales 22, en particulier 
sa transposition dans le droit national et 
son exécution au niveau national;
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des producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de 
garantir des prix équitables pour les 
agriculteurs;
_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1469
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, 
Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
de gros et en prévoyant des actions en 
justice si les progrès en matière 
d’intégration de la durabilité économique, 
environnementale et sociale dans les 
stratégies d’entreprise s’avèrent 
insuffisants et, ce faisant, à encourager et à 
récompenser les efforts des producteurs 
agricoles durables tout en augmentant la 
disponibilité et le caractère abordable 
d’options alimentaires saines et durables, 
ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; demande que les 
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et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

consommateurs soient rapprochés des 
produits frais et locaux par la création de 
structures logistiques territoriales de 
commerce de gros favorisant la 
traçabilité, la sécurité alimentaire et la 
transparence de la fixation des prix du 
producteur au consommateur; souligne 
l’importance de stopper et de lutter contre 
la consolidation et la concentration dans le 
secteur de la vente au détail alimentaire 
afin de garantir des prix équitables qui 
tiennent compte des coûts de production 
et favorisent la distribution sur les 
marchés de gros alimentaires (pôles 
alimentaires) en tant que modèles 
favorisant une concurrence équitable et 
garantissant des prix justes et avantageux 
pour tous les maillons de la chaîne 
d’approvisionnement;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.04.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.04.2019, p. 59.

Or. it

Amendement 1470
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
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encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs; 
rappelle en outre, compte tenu du 
problème de double niveau de qualité des 
produits sur le marché commun de 
l’Union, que conformément à la directive 
2019/2161 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 novembre 2019 en ce qui 
concerne une meilleure application et une 
modernisation des règles de l’Union en 
matière de protection des consommateurs, 
le fait d’induire en erreur les 
consommateurs quant à la composition 
d’un produit peut, après évaluation 
individuelle par les autorités compétentes, 
être considéré comme une pratique 
commerciale déloyale, interdite par le 
droit de l’Union;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. pl

Amendement 1471
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant 

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales en élaborant 
un cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail 22; 
souligne l’importance de stopper et de 
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un cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts 
des producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

lutter contre la consolidation et la 
concentration dans le secteur de la vente au 
détail alimentaire, y compris les alliances 
dans le secteur du commerce de détail, 
afin de garantir des prix équitables pour les 
agriculteurs;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1472
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
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producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs; 
rappelle l’importance de l’application en 
temps utile de la directive sur les pratiques 
commerciales déloyales pour lutter contre 
la fraude dans la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire, 
ainsi que du droit des consommateurs de 
pourvoir à leurs propres besoins en 
protéines en toute connaissance de 
l’origine végétale ou animale d’une 
appellation utilisée pour la 
commercialisation d’un produit 
alimentaire;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.04.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.04.2019, p. 59.

Or. it

Amendement 1473
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 

13. souligne que le code de conduite 
de l’Union pour des pratiques 
entrepreneuriales et commerciales 
responsables doit promouvoir la 
compétitivité des producteurs; rappelle 
que ce code a pour vocation la définition 
de principes généraux afin que les 
opérateurs disposent de la flexibilité 
nécessaire pour développer leurs 
pratiques propres à leurs activités; invite 
instamment la Commission à donner suite 
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et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

à la directive (UE) 2019/633 sur les 
pratiques commerciales déloyales22 et au 
code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. fr

Amendement 1474
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
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durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs; 
souligne qu’un comportement éthique 
dans les relations entre entreprises au 
sein de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, qui n’est pas visé dans la 
directive (UE) 2019/633 sur les pratiques 
commerciales déloyales, devrait être un 
aspect central du code de conduite de 
l’UE, lequel devrait être suffisamment 
souple pour que les exploitants 
développent leurs propres pratiques en 
fonction de leurs spécificités;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1475
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
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en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs; 
demande que les producteurs d’aliments 
locaux et leurs produits soient protégés, ce 
qui devrait être encouragé étant donné 
que l’aide apportée aux producteurs 
locaux diminuera le nombre de maillons 
dans la chaîne d’approvisionnement et 
empêchera la consolidation ainsi que la 
concentration plus poussée dans le 
secteur de la vente au détail alimentaire 
qui n’est soumis à aucune obligation en 
matière d’étiquetage de l’origine et de 
fourniture de produits locaux lorsque 
ceux-ci sont disponibles;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1476
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, 
Marc Tarabella, Javi López, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, 
Eric Andrieu, César Luena, Simona Bonafè, Nicolás González Casares

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 13. invite instamment la Commission à 
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donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; insiste sur la nécessité que le 
code de conduite de l’UE pour les 
entreprises alimentaires et du secteur du 
commerce de détail porte une attention 
particulière aux engagements pertinents 
pour créer des environnements 
alimentaires sains et durables, qui soient 
spécifiques, mesurables et limités dans le 
temps, et axés sur les opérations clés des 
entités concernées; souligne l’importance 
de stopper et de lutter contre la 
consolidation et la concentration dans le 
secteur de la vente au détail alimentaire 
afin de garantir des prix équitables pour les 
agriculteurs;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1477
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de résolution
Paragraphe 13
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Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
suivre de près l’efficacité de la directive 
(UE) 2019/633 sur les pratiques 
commerciales déloyales 22 et à la faire 
appliquer en vue de renforcer la position 
des agriculteurs dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire à l’aide 
de propositions concrètes et conformes à 
la stratégie «De la ferme à la table»; 
rappelle dès lors à la Commission de 
donner suite au code de conduite de l’UE 
pour des pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs et 
que ceux-ci jouent un rôle plus important 
dans la chaîne d’approvisionnement;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1478
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 13
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Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts 
des producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
canaux de vente souhaitent utiliser le 
système d’étiquetage nutritionnel comme 
instrument direct de promotion 
commerciale; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.04.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.04.2019, p. 59.

Or. it

Amendement 1479
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant 

13. souligne qu’il pourrait, le cas 
échéant, s’avérer utile que la Commission 
donne suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
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un cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts 
des producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de 
garantir des prix équitables pour les 
agriculteurs;

commerciales responsables afin de 
garantir des progrès en matière 
d’intégration des considérations d’ordre 
environnemental dans les stratégies 
d’entreprise, sans entraîner d’effets 
néfastes d’un point de vue économique ou 
social; souligne l’importance de garantir 
une agriculture efficace fondée sur les 
principes du marché, qui assure des prix 
équitables pour les agriculteurs ambitieux 
et respectueux de l’environnement, et qui 
leur permet de vivre décemment;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.19, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.19, p. 59.

Or. de

Amendement 1480
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
César Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, 
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Ivo Hristov, Nicolás González Casares, 
Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
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durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs; 
rappelle l’importance de renforcer la 
résilience des agriculteurs sur le marché 
en retirant une plus grande valeur de la 
chaîne alimentaire, à savoir en les 
encourageant à rejoindre des 
organisations de producteurs ou des 
coopératives;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1481
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
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s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs 
ultramarins ou continentaux; souligne 
que les accords de libre-échange sont 
souvent générateurs de pratiques 
concurrentielles et commerciales 
déloyales, notamment sur les produits 
agricoles importés;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. fr

Amendement 1482
Maria Spyraki

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant 
un cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs du secteur agroalimentaire 
durables déployés pour augmenter la 
disponibilité et le caractère abordable 
d’options alimentaires saines et durables, 
ainsi que réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
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augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1483
Adrián Vázquez Lázara

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs; 
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rappelle que la participation des 
agriculteurs à des organisations de 
producteurs ou à des coopératives est 
essentielle pour asseoir leur position dans 
la chaîne;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. es

Amendement 1484
Eric Andrieu

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs; 
fait remarquer que le secteur du 
commerce de détail réalise des marges 
commerciales plus importantes sur les 
produits issus de l’agriculture biologique 
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et autres produits sains, ce qui limite leur 
caractère abordable et leur potentiel de 
développement; 

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1485
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables qui vont au-
delà des obligations prévues par les 
règlements, tout en augmentant la 
disponibilité et le caractère abordable 
d’options alimentaires saines et durables, 
ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne la nécessité de lutter, 
entre autres pratiques commerciales, 
contre celle consistant à acheter des 
matières premières et des produits 
agricoles à des prix nettement inférieurs 
aux coûts de production afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;
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_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.04.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.04.2019, p. 59.

Or. it

Amendement 1486
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et de mettre en place des actions en justice 
au-delà du code de conduite de l’UE pour 
des pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs 
tout en soulignant la nécessité d’inclure et 
d’afficher les coûts externes 
environnementaux dans les prix des 
aliments;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.
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Or. en

Amendement 1487
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs; 
invite instamment les États membres à 
mieux appliquer la directive sur les 
pratiques commerciales déloyales et à 
prendre des mesures fermes contre les 
pratiques commerciales déloyales au 
niveau national;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en
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Amendement 1488
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales 
déloyales 22, en particulier sa 
transposition dans le droit national et son 
exécution au niveau national, et au code 
de conduite de l’UE pour des pratiques 
entrepreneuriales et commerciales 
responsables en élaborant un cadre de suivi 
pour les secteurs de l’alimentation et du 
commerce de détail et en prévoyant des 
actions en justice si les progrès en matière 
d’intégration de la durabilité économique, 
environnementale et sociale dans les 
stratégies d’entreprise s’avèrent 
insuffisants et, ce faisant, à encourager et à 
récompenser les efforts des producteurs 
agricoles durables tout en augmentant la 
disponibilité et le caractère abordable 
d’options alimentaires saines et durables, 
ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1489
Sara Cerdas

Proposition de résolution
Paragraphe 13
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Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire ainsi que les coûts de santé 
inhérents à une alimentation moins saine; 
souligne l’importance de stopper et de 
lutter contre la consolidation et la 
concentration dans le secteur de la vente au 
détail alimentaire afin de garantir des prix 
équitables pour les agriculteurs;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. pt

Amendement 1490
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Eric Andrieu

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
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commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs et 
de lutter contre la pratique du deux poids 
deux mesures dans les pratiques 
agroalimentaires;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1491
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales et 
au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration du bien-
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durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

être animal, de la durabilité économique, 
environnementale et sociale dans les 
stratégies d’entreprise s’avèrent 
insuffisants et, ce faisant, à encourager et à 
récompenser les efforts des producteurs 
agricoles durables tout en augmentant la 
disponibilité et le caractère abordable 
d’aliments sains et durables qui respectent 
davantage le bien-être animal, tout en 
réduisant l’empreinte environnementale 
générale du système alimentaire; souligne 
l’importance de stopper et de lutter contre 
la consolidation et la concentration dans le 
secteur de la vente au détail alimentaire 
afin de garantir des prix équitables pour les 
agriculteurs;

_________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1492
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration du bien-
être animal, de la durabilité économique, 
environnementale et sociale dans les 
stratégies d’entreprise s’avèrent 
insuffisants et, ce faisant, à encourager et à 
récompenser les efforts des producteurs 
agricoles durables tout en augmentant la 
disponibilité et le caractère abordable 
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durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

d’aliments sains et durables, tout en 
réduisant l’empreinte environnementale 
générale du système alimentaire; souligne 
l’importance de stopper et de lutter contre 
la consolidation et la concentration dans le 
secteur de la vente au détail alimentaire 
afin de garantir des prix équitables pour les 
agriculteurs;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1493
Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
donner suite, de manière inconditionnelle, 
à la directive (UE) 2019/633 sur les 
pratiques commerciales déloyales22 et au 
code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;
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_________________ _________________
22 OL L 111, 25/04/2019, p. 59. 22 OL L 111, 25/04/2019, p. 59.

Or. lt

Amendement 1494
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et les pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire, y compris les 
alliances dans le secteur du commerce de 
détail, afin de garantir des prix équitables 
pour les agriculteurs;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1495
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Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

13. invite instamment la Commission à 
donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant les mesures nécessaires si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1496
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite instamment la Commission à 13. invite instamment la Commission à 
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donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail et 
en prévoyant des actions en justice si les 
progrès en matière d’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale dans les stratégies d’entreprise 
s’avèrent insuffisants et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

donner suite à la directive (UE) 2019/633 
sur les pratiques commerciales déloyales 22 
et au code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables en élaborant un 
cadre de suivi pour les secteurs de 
l’alimentation et du commerce de détail 
pour stimuler les progrès en matière 
d’intégration de la durabilité économique, 
environnementale et sociale dans les 
stratégies d’entreprise et, ce faisant, à 
encourager et à récompenser les efforts des 
producteurs agricoles durables tout en 
augmentant la disponibilité et le caractère 
abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte 
environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de garantir 
des prix équitables pour les agriculteurs;

_________________ _________________
22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59. 22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

Or. en

Amendement 1497
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs, de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants et de définir 
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légalement au niveau de l’Union les 
notions de «fraude et crime 
agroalimentaire» ainsi que de 
«contrefaçon»;

Or. it

Amendement 1498
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. déplore l’utilisation d’allégations 
ainsi que d’images infondées et souvent 
trompeuses sur les emballages 
alimentaires, ce qui rend les produits 
moins transparents pour les 
consommateurs; insiste sur la nécessité de 
réglementer les allégations et les images 
figurant sur la face avant des emballages 
et qui empêchent les consommateurs de 
prendre des décisions en matière de 
nourriture saines et respectueuses du 
bien-être animal et de l’environnement;

Or. en

Amendement 1499
Martin Häusling

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. demande une meilleure gestion de 
la prévention vétérinaire ainsi que la 
promotion de normes élevées en matière 
de santé et de bien-être des animaux, y 
compris avec les partenaires 
commerciaux, afin d’empêcher la 
propagation de maladies zoonotiques; 
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estime que le modèle européen devrait 
servir de bonne pratique dans le monde 
entier;

Or. en

Amendement 1500
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-
Veli

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. invite la Commission à prendre des 
mesures supplémentaires pour améliorer 
la transparence et l’information des 
consommateurs dans les marchés 
alimentaires étant donné qu’il convient 
qu’une plus grande transparence sur la 
tarification de la chaîne alimentaire soit 
mise en place et que les exigences 
relatives à l’étiquetage de l’origine 
devraient, en principe, s’appliquer à 
l’ensemble des produits alimentaires;

Or. en

Amendement 1501
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. se félicite des conclusions du 
Conseil du 15 décembre 2020 sur un label 
de l’Union en matière de bien-être 
animal; rappelle qu’une majorité de 
citoyens européens aimerait recevoir des 
informations sur le bien-être des animaux 
d’élevage au moment d’acheter des 
produits d’origine animale; invite la 
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Commission à développer un système 
d’étiquetage à plusieurs niveaux et 
harmonisé en matière de bien-être 
animal, qui comprendrait des images 
dépeignant les conditions d’élevage des 
animaux dans l’agriculture biologique, 
conventionnelle et industrielle, et 
indiquerait avec clarté et concision les 
méthodes d’alimentation, 
particulièrement concernant l’utilisation 
d’OGM, d’antibiotiques et d’herbicides;

Or. en

Amendement 1502
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. rappelle la résolution du 
Parlement européen du 4 avril 2017 sur 
les femmes et leurs rôles dans les zones 
rurales ainsi que la résolution du 
Parlement européen du 16 janvier 2018 
sur les femmes, l’égalité des genres et la 
justice climatique; souligne que le 
programme d’action de Beijing adopté 
en 1995 affirmait que les femmes ont un 
rôle stratégique à jouer dans l’adoption de 
modes de consommation et de production 
durables et écologiquement rationnels; 
souligne, à cet égard, que les femmes des 
zones rurales peuvent être des agents du 
changement en direction d’une 
agriculture durable et qu’elles peuvent 
jouer un rôle important dans la création 
d’emplois verts; est convaincu qu’il est 
essentiel de leur donner le pouvoir d’agir 
concernant les méthodes d’exploitation 
agricole durables afin de renforcer la 
résilience climatique, y compris la 
protection des écosystèmes, des ressources 
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en eau et la fertilité des sols; souligne, en 
particulier, l’importance de soutenir et de 
promouvoir la participation des femmes 
dans la chaîne de valeur agroalimentaire, 
puisque leur rôle se concentre 
principalement sur la production et la 
transformation;

Or. en

Amendement 1503
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. observe que le code de conduite de 
l’UE pour des pratiques entrepreneuriales 
et commerciales responsables promeut la 
compétitivité des agriculteurs et de leurs 
coopératives et améliore le 
fonctionnement des marchés, tout en 
contribuant à rendre le secteur de 
l’agroalimentaire plus durable sur le plan 
économique, environnemental et social; 
estime qu’il convient de reconnaître 
l’existence de diverses méthodes de 
production qui apportent des bénéfices 
supplémentaires sur le plan de la 
durabilité; souligne qu’un comportement 
éthique dans les relations entre 
entreprises au sein de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, qui 
n’est pas visé dans la directive 
(UE) 2019/633 sur les pratiques 
commerciales déloyales, devrait être un 
aspect central du code de conduite de 
l’UE pour des pratiques entrepreneuriales 
et commerciales responsables; estime que 
ledit code devrait uniquement définir 
certains principes et non des exigences 
spécifiques ainsi que faire preuve de 
souplesse afin que les exploitants puissent 
développer leurs propres pratiques en 
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fonction de leurs spécificités;

Or. en

Amendement 1504
Pietro Fiocchi

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. observe que le code de conduite de 
l’UE pour des pratiques entrepreneuriales 
et commerciales responsables promeut la 
compétitivité des agriculteurs et de leurs 
coopératives et améliore le 
fonctionnement des marchés, tout en 
contribuant à rendre le secteur de 
l’agroalimentaire plus durable sur le plan 
économique, environnemental et social; 
estime qu’il convient de reconnaître 
l’existence de diverses méthodes de 
production qui apportent des bénéfices 
supplémentaires sur le plan de la 
durabilité; souligne qu’un comportement 
éthique dans les relations entre 
entreprises au sein de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, qui 
n’est pas visé dans la directive 
(UE) 2019/633 sur les pratiques 
commerciales déloyales, devrait être un 
aspect central du code de conduite de 
l’UE pour des pratiques entrepreneuriales 
et commerciales responsables; estime que 
ledit code devrait uniquement définir 
certains principes et non des exigences 
spécifiques; qu’il devrait être souple afin 
que les exploitants puissent développer 
leurs propres pratiques en fonction de 
leurs spécificités;

Or. en

Amendement 1505
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Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. demande à la Commission de créer 
un code de conduite de l’UE pour des 
pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables, un cadre de 
suivi des secteurs de l’alimentation et du 
commerce de détail, et d’établir un cadre 
législatif qui prévoit des actions en justice 
si les avancées vers l’intégration de la 
durabilité économique, environnementale 
et sociale ainsi que le bien-être animal 
aux stratégies d’entreprise demeurent 
insuffisantes; estime que ce cadre devrait 
promouvoir et récompenser les efforts 
déployés par les entreprises durables tout 
en augmentant la disponibilité et le 
caractère abordable d’options 
alimentaires saines, durables, 
responsables sur le plan social et qui 
respectent davantage le bien-être animal 
ainsi que réduire l’empreinte 
environnementale globale du système 
alimentaire; souligne l’importance de 
stopper et de lutter contre la consolidation 
et la concentration dans le secteur de la 
vente au détail alimentaire afin de 
garantir des prix équitables pour les 
agriculteurs et la fonctionnalité de 
l’économie de marché;

Or. en

Amendement 1506
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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13 bis. déplore l’augmentation du nombre 
d’affaires de fraude alimentaire au cours 
des dernières années, comme en fait état 
le 19e rapport annuel du réseau européen 
de lutte contre la fraude alimentaire; 
condamne notamment les pratiques 
frauduleuses liées à l’huile d’olive vierge 
extra et à l’huile d’olive vierge qui 
comptent parmi les principaux produits 
faisant l’objet de fraudes, et demande que 
les produits à l’huile d’olive vendus sur le 
marché européen soient mieux contrôlés; 
demande la révision du règlement 
d’exécution (UE) n° 29/2012 de la 
Commission afin de continuer 
d’améliorer les règles d’étiquetage de 
l’huile d’olive, notamment en fournissant 
des informations sur le contenu, l’origine 
et les proportions de l’huile d’olive 
étiquetée comme mélange d’huile 
provenant de l’Union et de pays tiers; 
rappelle que les scandales alimentaires et 
les pratiques frauduleuses révélées au 
grand jour ont entamé la confiance des 
consommateurs et peuvent avoir des 
répercussions négatives sur les 
producteurs de produits alimentaires 
généralement sujets aux fraudes;

Or. en

Amendement 1507
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. rappelle que le code de conduite de 
l’Union pour des pratiques 
entrepreneuriales et commerciales 
responsables favorise la compétitivité des 
agriculteurs et de leurs coopératives, 
améliore les forces du marché et 
contribue à un secteur agroalimentaire 
plus durable sur les plans économique, 
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écologique et social; constate qu’il existe 
différentes méthodes de production dans 
les secteurs de l’agriculture, de 
l’horticulture et de la pêche, qui offrent 
toutes à leur manière des avantages 
supplémentaires en matière de durabilité; 
souligne que le comportement éthique 
dans les relations interentreprises dans la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
qui ne relèvent pas de la 
directive (UE) 2019/633 sur les pratiques 
commerciales déloyales, doit constituer un 
élément central du code de conduite de 
l’Union pour des pratiques 
entrepreneuriales et commerciales 
responsables;

Or. nl

Amendement 1508
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. rappelle que le double niveau de 
qualité des denrées alimentaires est 
inacceptable et doit être totalement 
neutralisé pour éviter toute discrimination 
et éviter d’induire en erreur les 
consommateurs de l’Union; invite, à cet 
égard, la Commission européenne à 
surveiller de près la situation sur le 
marché et à proposer une législation 
ciblée lorsque nécessaire; souligne, en 
outre, l’importance de renforcer le rôle 
des organisations de consommateurs dans 
l’identification des pratiques 
potentiellement trompeuses en matière de 
marques, ainsi que des informations 
trompeuses fournies sur les emballages;

Or. en
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Amendement 1509
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Elena Lizzi, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona 
Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. presse instamment la Commission 
à respecter ses engagements en matière de 
sécurité sanitaire, de protection de la 
biodiversité, et de lutte contre la 
concurrence déloyale lorsqu’elle fixe les 
limites maximales résiduelles pour les 
pesticides des produits agricoles qui 
rentrent via les importations agricoles 
autorisées dans le cadre des accords de 
libre-échange, et surtout lorsque ces 
produits présentent des résidus de 
pesticides interdits dans l’Union;

Or. fr

Amendement 1510
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs, de renforcer les contrôles avec 
des moyens suffisants et de définir 
légalement au niveau de l’Union les 
notions de «fraude et crime 
agroalimentaire» ainsi que de 
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«contrefaçon»;

Or. it

Amendement 1511
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. appuie la Commission dans sa 
volonté de lutter contre la fraude 
alimentaire, laquelle induit le 
consommateur en erreur et fausse la 
concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les 
sanctions plus dissuasives contre les 
fraudeurs, de renforcer les contrôles avec 
des moyens appropriés et de définir 
légalement au niveau de l’Union les 
notions de «fraude et crime 
agroalimentaire» ainsi que de 
«contrefaçon»;

Or. it

Amendement 1512
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. souligne que l’autoréglementation 
n’est pas suffisamment efficace et que le 
code de conduite de l’UE proposé devrait 
être associé à des objectifs et à des 
mesures contraignants afin de décourager 
le non-respect, comme des sanctions 
administratives ou économiques, étant 
donné qu’il s’agit de la seule façon de 
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garantir que les exploitants du secteur 
alimentaire améliorent la composition des 
aliments transformés et la teneur en 
nutriments;

Or. en

Amendement 1513
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, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Nicolás González Casares, 
Tilly Metz, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. invite la Commission à présenter 
des propositions relatives à une meilleure 
coopération entre les agriculteurs, qui est 
déjà autorisée au titre des règles de 
concurrence, et à soutenir les 
investissements destinés à améliorer les 
structures de production et de 
commercialisation pour qu’elles soient 
plus solides, stables, sûres et rentables 
pour les agriculteurs, dans le but d’aider 
ces derniers à affermir leur position dans 
la chaîne;

Or. en

Amendement 1514
Roberta Metsola

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. invite instamment la Commission 
à étudier les manières de mettre en œuvre 
et d’exécuter l’étiquetage obligatoire 
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indiquant le pays d’origine, afin de lutter 
contre la fraude alimentaire, de soutenir 
les producteurs d’aliments locaux qui sont 
les mieux placés pour atteindre les 
objectifs fixés dans la stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, 
et de protéger le patrimoine culturel sans 
pour autant avoir d’effets de distorsion 
sur le marché interne;

Or. en

Amendement 1515
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike Müller, Alin Mituța, Pascal Canfin

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. se déclare très favorable à 
l’introduction d’un code de conduite pour 
des pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables, et souligne 
que ce code doit permettre une meilleure 
répartition de la valeur ajoutée dans la 
chaîne alimentaire, en portant une 
attention particulière à la rémunération 
des producteurs primaires;

Or. en

Amendement 1516
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. souligne que, pour appuyer 
l’initiative de la Commission de chercher 
à améliorer l’étiquetage de l’origine ou de 
la provenance de certains produits, il sera 
nécessaire de réviser le règlement (UE) 
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nº 1169/2011 concernant l’information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires, en se penchant 
particulièrement sur le lait ainsi que sur 
le lait et la viande comme ingrédients;

Or. en

Amendement 1517
Michaela Šojdrová, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Christine Schneider, 
Asim Ademov, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. invite la Commission et les États 
membres à strictement se conformer à la 
directive (UE) 2019/633 sur les pratiques 
commerciales déloyales dans la lutte 
contre le double niveau de qualité des 
denrées alimentaires (grâce aux 
inspections des entreprises, à la 
surveillance, à la recherche, à la 
coordination au niveau européen et à des 
sanctions);

Or. en

Amendement 1518
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, 
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 ter. souligne que la pandémie de 
COVID-19 éclaire d’une lumière nouvelle 
les conditions de travail et de vie difficiles 
de millions de travailleurs du secteur 
agricole en Europe, notamment ceux qui 
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travaillent dans les abattoirs, et demande 
que soit reconnue l’importance de la 
protection des droits sociaux et du travail 
des travailleurs, tant au niveau individuel 
que collectif, accentuant ainsi la 
dimension sociale de l’agriculture dans 
l’Union, et invite la Commission à 
renforcer les mesures axées sur ces droits, 
sur les conditions de travail et d’emploi 
ainsi que sur la protection sociale des 
ouvriers agricoles, y compris les migrants 
et autres travailleurs mobiles, et à 
garantir la cohérence entre les domaines 
d’action sur cette question;

Or. en

Amendement 1519
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, César Luena, 
Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, 
Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 ter. reconnaît que les détaillants et les 
grossistes peuvent participer à faire en 
sorte que les produits durables ne soient 
plus des niches de marché, mais soient 
disponibles sur les marchés principaux; 
met en avant leur volonté accrue de faire 
preuve de transparence, de promouvoir 
des régimes alimentaires sains en 
informant les consommateurs, en 
changeant les compositions, en 
promouvant des produits biologiques et en 
traitant les déchets alimentaires, actions 
mises en place en réponse à la demande 
déjà forte de leurs clients;

Or. en
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Amendement 1520
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Eugenia Rodríguez Palop

Proposition de résolution
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 ter. souligne que le code de conduite 
de l’UE ne peut pas remplacer des règles 
contraignantes ambitieuses pour rendre le 
système alimentaire de l’Union durable et 
équitable; prie instamment la Commission 
de promouvoir d’autres modèles 
économiques fondés sur l’économie 
sociale et solidaire, tels que des 
coopératives favorables aux 
consommateurs et l’agriculture à soutien 
collectif;

Or. en

Amendement 1521
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, 
César Luena, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Marcos Ros Sempere, 
Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Nicolás González Casares, 
Estrella Durá Ferrandis

Proposition de résolution
Paragraphe 13 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 quater. demande que soit reconnu 
le rôle essentiel joué par le système de 
distribution alimentaire fondé sur les 
commerces de proximité, dans les zones 
urbaines comme rurales, pour garantir 
l’accès à l’alimentation à tous les citoyens 
européens, évitant ainsi l’apparition de 
«déserts alimentaires» tels qu’ils existent 
aux États-Unis;

Or. en
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Amendement 1522
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité dès l’école primaire; 
demande que les campagnes d’éducation 
et d’information soient fondées sur des 
évaluations scientifiques adaptées au 
groupe cible spécifique et s’inscrivent 
dans le cadre plus large d’activités visant 
à promouvoir un mode de vie équilibré ne 
se limitant pas seulement à 
l’alimentation; estime que ces campagnes 
devraient porter sur l’ensemble de la 
production agricole afin de garantir un 
soutien à tous les secteurs de production 
et de rendre ces derniers plus durables, en 
contribuant à l’amélioration de la 
production mondiale et en favorisant une 
consommation durable;

Or. it

Amendement 1523
Michal Wiezik

Proposition de résolution
Paragraphe 14
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Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, de sorte 
qu’il corresponde pleinement au pacte 
vert pour l’Europe et aux objectifs de 
développement durable, afin de renforcer 
sa contribution à la production et à la 
consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et durable basée sur une diminution 
de la production de viande et de la 
production laitière, caractérisée par des 
normes élevées en matière de bien-être 
animal, l’élevage sans cage et le respect 
de la capacité de charge, et ne dépendant 
pas des importations d’aliments pour 
animaux, et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
et une alimentation moins riche en sucres, 
en matières grasses et moins carnée pour 
réduire les taux d’obésité et autres 
maladies liées à l’alimentation, comme le 
diabète gras, les coûts de santé et les 
risques accrus d’occupation des lits en 
unité de soins intensifs en raison de la 
COVID-19;

Or. en

Amendement 1524
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
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renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation plus durables, 
notamment en mettant l’accent sur les 
messages éducatifs concernant 
l’importance d’une nutrition saine et 
équilibrée et en promouvant une 
consommation accrue de lait, de fruits et 
légumes pour réduire les taux d’obésité; 
demande dès lors instamment l’adaptation 
de ce programme en cas de problèmes 
avérés de fonctionnement au sein des 
écoles ou en cas de fermeture, qui 
garantisse à nos enfants des habitudes 
alimentaires saines, y compris dans le 
contexte actuel, et évite les cas de 
malnutrition chez les enfants exposés au 
risque de pauvreté et d’exclusion sociale, 
tout en veillant au maintien continu du 
soutien à l’égard des producteurs locaux; 

Or. pt

Amendement 1525
Lídia Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation plus durables, 
notamment en mettant l’accent sur les 
messages éducatifs concernant 
l’importance d’une nutrition saine et 
équilibrée et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité; demande 
dès lors instamment l’adaptation de ce 
programme en cas de problèmes avérés de 
fonctionnement au sein des écoles ou en 
cas de fermeture, qui garantisse à nos 
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enfants des habitudes alimentaires saines 
y compris dans le contexte actuel et évite 
les cas de malnutrition chez les enfants 
exposés au risque de pauvreté et 
d’exclusion sociale, tout en veillant au 
maintien continu du soutien à l’égard des 
producteurs locaux;

Or. pt

Amendement 1526
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la refonte du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, de sorte 
qu’il corresponde pleinement au pacte 
vert pour l’Europe et aux objectifs de 
développement durable, afin d’en assurer 
la cohérence avec les objectifs du pacte 
vert et de la stratégie «De la ferme à la 
table» ainsi que de renforcer sa 
contribution à la production et à la 
consommation durables, notamment en 
favorisant les produits issus de 
l’agriculture biologique, en mettant 
l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et durable basée sur une diminution 
de la viande et des produits laitiers en 
promouvant une consommation accrue de 
fruits et légumes pour réduire les taux 
d’obésité, augmenter la conscience 
environnementale et encourager la 
transition vers une alimentation à base de 
plantes plus durable;

Or. en
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Amendement 1527
Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision 
des fonds destinés au programme de 
promotion de l’UE en faveur des produits 
agricoles et alimentaires, y compris le 
programme de l’Union à destination des 
écoles, afin de renforcer sa contribution à 
la production et à la consommation 
durables, notamment en mettant l’accent 
sur les messages éducatifs et les heures de 
cours concernant l’importance d’une 
nutrition saine et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
dans le cadre d’un régime alimentaire 
équilibré et varié, pour réduire les taux 
d’obésité; souligne la nécessité d’actions 
en justice au niveau des vendeurs au 
détail pour que les consommateurs voient 
des prix alimentaires qui englobent les 
coûts extérieurs environnementaux (vérité 
des coûts), qu’ils aient une prise de 
conscience et finissent par payer 
l’ensemble des coûts, y compris des 
salaires décents et justes dans la chaîne 
alimentaire et tous les coûts 
environnementaux extérieurs;

Or. en

Amendement 1528
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 14. demande instamment la révision du 
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programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition et 
d’un mode de vie sains et en promouvant 
une consommation accrue de fruits et 
légumes ainsi qu’un régime varié et 
équilibré pour réduire les taux d’obésité; 
demande l’inclusion de tous les produits 
agricoles dans la politique de promotion 
de l’Union afin de garantir un soutien à 
tous les secteurs de production et de 
rendre ceux-ci plus durables, en 
contribuant à l’amélioration de la 
production mondiale et en favorisant une 
consommation durable;

Or. it

Amendement 1529
Alessandra Moretti

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition et 
d’un mode de vie sains et en promouvant 
une consommation accrue de fruits et 
légumes ainsi qu’un régime varié et 
équilibré pour réduire les taux d’obésité; 
demande l’inclusion de tous les produits 
agricoles dans la politique de promotion 
de l’Union afin de garantir un soutien à 
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tous les secteurs de production et de 
rendre ceux-ci plus durables, en 
contribuant à l’amélioration de la 
production mondiale et en favorisant une 
consommation durable;

Or. it

Amendement 1530
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité; souligne qu’il importe 
d’évaluer les nouvelles activités de 
promotion par rapport aux objectifs 
climatiques et environnementaux de la 
PAC, du pacte vert pour l’Europe et de la 
stratégie «De la ferme à la table», 
notamment au regard de la durabilité des 
processus de production et de 
consommation;

Or. en

Amendement 1531
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Bas Eickhout

Proposition de résolution
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Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin d’en 
assurer la cohérence avec les objectifs du 
pacte vert et de la stratégie «De la ferme à 
la table» et de renforcer sa contribution à 
la production et à la consommation 
durables, notamment en mettant l’accent 
sur les messages éducatifs concernant 
l’importance d’une nutrition saine et en 
promouvant une consommation accrue de 
fruits et légumes pour réduire les taux 
d’obésité; estime qu’il est primordial 
d’arrêter de stimuler la production et la 
consommation de viande et de poisson, 
ainsi que de produits laitiers qui ne 
proviennent pas de l’agriculture extensive 
et biologique, respectivement;

Or. en

Amendement 1532
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision 
du programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production 
et à la consommation durables, 
notamment en mettant l’accent sur les 
messages éducatifs concernant 
l’importance d’une nutrition saine et en 
promouvant une consommation accrue de 
fruits et légumes pour réduire les taux 

14. attire l’attention sur le programme 
de promotion de l’UE en faveur des 
produits agricoles et alimentaires, y 
compris le programme de l’Union à 
destination des écoles; suggère, à cet 
égard, d’accroître l’échange de 
connaissances sur l’importance d’une 
nutrition saine;
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d’obésité;

Or. de

Amendement 1533
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, en 
resserrant les liens avec la structure 
même de production de l’agriculture 
européenne et la production alimentaire 
de grande qualité existante ainsi qu’avec 
les systèmes d’indication géographique 
afin de renforcer sa contribution à la 
production et à la consommation durables, 
notamment en mettant l’accent sur les 
messages éducatifs concernant 
l’importance d’une nutrition saine et en 
promouvant une consommation accrue de 
fruits et légumes pour réduire les taux 
d’obésité;

Or. en

Amendement 1534
Martin Häusling

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
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l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité; estime qu’il est 
particulièrement crucial d’arrêter de 
stimuler la production et la consommation 
de viande et de poisson ainsi que de 
produits laitiers qui ne proviennent pas de 
l’agriculture biologique extensive ou 
durable, respectivement;

Or. en

Amendement 1535
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, de sorte 
qu’il corresponde pleinement au pacte 
vert pour l’Europe et aux objectifs de 
développement durable, afin de renforcer 
sa contribution à la production et à la 
consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et durable et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
et une alimentation moins riche en sucres, 
en matières grasses, moins carnée et qui 
compte moins d’aliments très transformés 
pour des régimes alimentaires sains et 
pour réduire les taux d’obésité;

Or. en
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Amendement 1536
Esther de Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité ainsi que l’importance d’un 
environnement vert, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, comme autant de solutions au 
changement climatique et à la pollution 
atmosphérique ainsi que dans l’intérêt du 
bien-être de chacun;

Or. en

Amendement 1537
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, de sorte 
qu’il corresponde pleinement au pacte 
vert pour l’Europe et aux objectifs de 
développement durable, afin de renforcer 
sa contribution à la production et à la 
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saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et durable tout en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
et une alimentation moins riche en sucres, 
en matières grasses et moins carnée pour 
réduire les taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1538
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la refonte du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, de sorte 
qu’il corresponde pleinement au pacte 
vert pour l’Europe et aux objectifs de 
développement durable, afin de renforcer 
sa contribution à la production et à la 
consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et durable basée sur une 
optimisation de la viande et des produits 
laitiers, et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1539
Biljana Borzan, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, 
Eric Andrieu, César Luena, Simona Bonafè, Nicolás González Casares, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Jytte Guteland, Javi López, Marc Tarabella, Demetris Papadakis
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Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin d’en 
assurer la cohérence avec les objectifs du 
pacte vert et de la stratégie «De la ferme à 
la table» et de renforcer sa contribution à 
la production et à la consommation 
durables, notamment en mettant l’accent 
sur les messages éducatifs concernant 
l’importance d’une nutrition saine, de 
chaînes d’approvisionnement courtes, 
locales et régionales, et en promouvant 
une consommation accrue de fruits et 
légumes pour réduire les taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1540
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité; estime qu’il est de la plus 
haute importance que les jeunes parents 
puissent être informés de la nécessité 
d’inculquer des habitudes alimentaires 
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saines aux enfants;

Or. el

Amendement 1541
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur une politique 
d’incitations en faveur de la création de 
chaînes d’approvisionnement des écoles 
en fruits et légumes produits localement 
ainsi que sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

Or. el

Amendement 1542
Dan-Ştefan Motreanu

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
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à la consommation durables, notamment 
en mettant l’accent sur les messages 
éducatifs concernant l’importance d’une 
nutrition saine et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

à la consommation durables, et en incluant 
tous les produits agricoles dans la 
politique de promotion de l’Union; 
souligne l’importance des campagnes 
d’éducation sur l’importance d’une 
nutrition saine, d’une alimentation 
équilibrée et d’un mode de vie actif, y 
compris la promotion d’une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1543
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, 
Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision 
des fonds destinés au programme de 
promotion de l’UE en faveur des produits 
agricoles et alimentaires, y compris le 
programme de l’Union à destination des 
écoles, afin de renforcer sa contribution à 
la production et à la consommation 
durables, notamment en mettant l’accent 
sur les messages éducatifs et les heures de 
cours à tous les niveaux scolaires 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes dans le cadre 
d’un régime alimentaire équilibré et varié, 
pour réduire les taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1544
Christine Schneider, Róża und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont
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Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, 
l’initiative European Healthy School 
Lunches (Des repas scolaires européens 
sains) et le plan d’action de l’Union 
européenne relatif à l’obésité infantile 
pour la période 2014-2020, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1545
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la refonte du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, de sorte 
qu’il corresponde pleinement au pacte 
vert pour l’Europe et aux objectifs de 
développement durable, afin de renforcer 
sa contribution à la production et à la 
consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et durable et en promouvant une 
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consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1546
Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. invite la Commission à continuer 
d’inclure l’ensemble des produits 
agricoles dans sa politique de promotion; 
demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1547
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 

14. demande instamment le 
renforcement du programme de promotion 
de l’UE en faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
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à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et variée, ainsi qu’en promouvant 
une consommation accrue de produits du 
régime méditerranéen pour réduire les 
taux d’obésité et favoriser des habitudes 
alimentaires plus saines;

Or. es

Amendement 1548
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire 
les taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une alimentation 
plus équilibrée pour réduire les taux 
d’obésité; souligne que cette politique 
garantit des perspectives de promotion 
pour tous les produits agricoles;

Or. en

Amendement 1549
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 14. demande instamment la révision du 



PE680.920v01-00 424/473 AM\1224069FR.docx

FR

programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire 
les taux d’obésité;

programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant les labels de qualité nationaux, 
par exemple le label biologique de 
l’Union, l’importance d’une nutrition saine 
et un étiquetage clair de l’origine, et en 
promouvant une consommation accrue de 
fruits, de légumes et de viande;

Or. en

Amendement 1550
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité, et en sensibilisant à la 
réduction et à la prévention du gaspillage 
alimentaire;

Or. en

Amendement 1551
Tudor Ciuhodaru

Proposition de résolution
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Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes provenant des 
productions locales et régionales et moins 
des importations pour réduire les taux 
d’obésité;

Or. ro

Amendement 1552
Anne Sander

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
en reprenant les données scientifiques 
disponibles concernant l’importance d’une 
nutrition saine et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

Or. fr
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Amendement 1553
Joëlle Mélin

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes et une 
utilisation de protéines animales 
raisonnée pour réduire les taux d’obésité;

Or. fr

Amendement 1554
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité et autres maladies liées à 
l’alimentation comme le diabète gras;

Or. en
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Amendement 1555
Emmanouil Fragkos

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs, 
fondés sur des conclusions scientifiques 
récentes, concernant l’importance d’une 
nutrition saine et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

Or. el

Amendement 1556
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance de chaînes 
d’approvisionnement courtes, locales et 
régionales, d’une nutrition saine et en 
promouvant une consommation accrue de 
fruits et légumes pour réduire les taux 
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d’obésité;

Or. en

Amendement 1557
Christel Schaldemose

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et d’une consommation durable qui 
incluent des fruits et légumes avec une 
diminution de la teneur en sucres, en sel 
et en matières grasses pour réduire les taux 
d’obésité;

Or. en

Amendement 1558
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
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concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité dès l’école primaire;

Or. it

Amendement 1559
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Irena Joveva, Catherine Chabaud

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
favorisant les produits biologiques et en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1560
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, 
Martin Hojsík

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
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l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
basés sur des informations scientifiques 
concernant l’importance d’une nutrition 
équilibrée et saine et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1561
Benoît Lutgen

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages 
éducatifs concernant l’importance d’une 
nutrition saine et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
fournissant des programmes scolaires 
éducatifs concernant l’importance d’une 
nutrition saine et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

Or. fr

Amendement 1562
Ivan David, Mara Bizzotto, Elena Lizzi

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
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faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
équilibrée pour réduire les taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1563
Kateřina Konečná

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
équilibrée et saine pour réduire les taux 
d’obésité;

Or. en

Amendement 1564
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 14. demande instamment la révision du 
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programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et variée et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
de saison pour réduire les taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1565
Bronis Ropė

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables et locales, 
notamment en mettant l’accent sur les 
messages éducatifs concernant 
l’importance d’une nutrition saine et en 
promouvant une consommation accrue de 
fruits et légumes écologiques pour réduire 
les taux d’obésité;

Or. lt

Amendement 1566
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 14
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Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et équilibrée pour réduire les taux 
d’obésité;

Or. en

Amendement 1567
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment le 
renforcement du programme de promotion 
de l’UE en faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin 
d’augmenter sa contribution à la 
production et à la consommation durables, 
notamment en mettant l’accent sur les 
messages éducatifs concernant 
l’importance d’une nutrition saine et en 
promouvant une consommation accrue de 
fruits et légumes, entre autres, pour 
réduire les taux d’obésité;

Or. nl

Amendement 1568
Colm Markey

Proposition de résolution
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Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine et en promouvant une consommation 
accrue de fruits et légumes pour réduire les 
taux d’obésité;

14. demande instamment la révision du 
programme de promotion de l’UE en 
faveur des produits agricoles et 
alimentaires, y compris le programme de 
l’Union à destination des écoles, afin de 
renforcer sa contribution à la production et 
à la consommation durables, notamment en 
mettant l’accent sur les messages éducatifs 
concernant l’importance d’une nutrition 
saine , y compris la promotion d’une 
consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

Or. en

Amendement 1569
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Alin Mituța, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. demande que la politique de 
promotion de l’UE inclue l’ensemble des 
produits agricoles qui répondent aux 
critères de durabilité (sociale, économique 
et environnementale) en mettant 
particulièrement l’accent sur le bien-être 
animal, les pesticides et l’utilisation de 
substances antimicrobiennes pour 
encourager l’ensemble des exploitants de 
la chaîne alimentaire et leur assurer 
qu’ils sont tous soutenus dans leur 
transition vers une plus grande durabilité 
et peuvent tous contribuer à améliorer la 
durabilité de la production et de la 
consommation globales;

Or. en
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Amendement 1570
Manuela Ripa

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. souligne que, selon l’Agence 
européenne de l’environnement, au sein 
de l’Union, les produits à base de viande 
et les produits laitiers contribuent à 
hauteur de 6 % à la valeur économique 
des denrées alimentaires, mais de 24 % 
aux incidences environnementales (dont 
les émissions de CO2 et de GES);

Or. en

Amendement 1571
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. demande à la Commission 
d'identifier des moyens concrets pour 
favoriser les circuits courts, comme une 
exonération de TVA pour les produits 
commercialisés à moins de 100 km de leur 
lieu de production et la mise à disposition 
de lieux publics dédiés à la vente, parfois 
saisonnière, des produits provenant de 
très petites entreprises ou de coopératives 
régionales;

Or. fr

Amendement 1572
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Proposition de résolution
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Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. souligne que l’ensemble de la 
production européenne est durable et 
donc éligible au titre des programmes de 
promotion, qui ne devraient pas opérer de 
discrimination entre les produits; 
demande une extension de la liste des 
produits éligibles afin de mieux faire 
connaître la diversité des cultures 
alimentaires des pays européens;

Or. it

Amendement 1573
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Alexander Bernhuber, 
Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. salue l’initiative de la Commission 
visant à améliorer l’étiquetage de 
l’origine ou de la provenance de certains 
produits; se déclare convaincu que 
l’étiquetage clair de l’origine permettrait 
aux consommateurs de soutenir des 
chaînes d’approvisionnement locales et 
régionales, et ainsi souvent plus durables, 
et dès lors d’apporter une contribution 
considérable à la durabilité des systèmes 
alimentaires;

Or. en

Amendement 1574
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, 
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, 
Martin Hojsík

Proposition de résolution
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Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. rappelle le rôle important joué par 
le choix des consommateurs dans la 
réalisation des objectifs de la stratégie et 
souligne qu’il est indispensable que ceux-
ci soient, à cet égard, bien éduqués; invite 
les États membres et les régions à 
davantage insister sur l’éducation 
nutritionnelle et environnementale dans 
leurs programmes scolaires, et invite la 
Commission à élaborer les orientations 
pertinentes;

Or. en

Amendement 1575
Fulvio Martusciello

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. souligne que l’ensemble de la 
production européenne est durable et 
donc éligible au titre des programmes de 
promotion, qui ne devraient pas opérer de 
discrimination entre les produits; 
demande une extension de la liste des 
produits éligibles afin de mieux faire 
connaître la diversité des cultures 
alimentaires des pays européens;

Or. it

Amendement 1576
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

14 bis. souligne que la politique de 
promotion de l’Union ne doit pas être 
discriminatoire et doit continuer à 
englober tous les produits agricoles de 
l’Union, afin de veiller à ce qu’ils soient 
tous soutenus pour devenir plus durables 
et qu’ils puissent contribuer, sans 
exception, à la production et la 
consommation mondiales durables;

Or. nl

Amendement 1577
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. déplore l’utilisation d’allégations 
ainsi que d’images infondées et souvent 
trompeuses sur les emballages 
alimentaires, ce qui rend les produits 
moins transparents pour les 
consommateurs; insiste sur la nécessité de 
réglementer les allégations et les images 
figurant sur la face avant des emballages 
et qui empêchent les consommateurs de 
prendre des décisions en matière de 
nourriture saines et respectueuses du 
bien-être animal et de l’environnement;

Or. en

Amendement 1578
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

14 bis. se félicite de la volonté de 
renforcer le cadre législatif relatif aux 
indications géographiques; fait observer 
que l’objectif devrait être d’introduire des 
critères plus stricts de durabilité 
environnementale, sociale et en matière 
de bien-être animal concernant les 
indications géographiques; souligne que 
les indications géographiques constituent 
un outil de développement rural et de 
protection de l’agrobiodiversité 
alimentaire;

Or. en

Amendement 1579
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. fait remarquer qu’au vu de 
l’incidence environnementale 
considérable de la production laitière, le 
programme de l’Union à destination des 
écoles devrait être limité aux fruits et 
légumes et ne plus promouvoir le lait de 
vache; souligne que les enfants devraient 
au moins se voir proposer des produits à 
base de lait végétal si cela persiste;

Or. en

Amendement 1580
Marc Tarabella

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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14 bis. invite la Commission à enjoindre 
les États membres qui complexifient 
inutilement les règles du programme de 
distribution de fruits et légumes à l’école, 
à utiliser pleinement le budget mis à leur 
disposition à cette fin, comme l’a voulu le 
législateur européen;

Or. fr

Amendement 1581
Herbert Dorfmann

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. demande que la politique de 
promotion de l’Union inclue tous les 
produits agricoles pour garantir que tous 
les exploitants de la chaîne alimentaire 
sont soutenus dans leur transition vers 
une plus grande durabilité et peuvent tous 
contribuer à améliorer la durabilité de la 
production et de la consommation 
globales;

Or. en

Amendement 1582
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. demande que la politique de 
promotion de l’Union inclue tous les 
produits agricoles pour garantir que tous 
les exploitants de la chaîne alimentaire 
sont soutenus dans leur transition vers 
une plus grande durabilité et peuvent tous 
contribuer à améliorer la durabilité de la 
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production et de la consommation 
globales;

Or. en

Amendement 1583
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. demande que la politique de 
promotion de l’Union inclue tous les 
produits agricoles pour garantir que tous 
les exploitants de la chaîne alimentaire 
sont soutenus dans leur transition vers 
une plus grande durabilité et peuvent tous 
contribuer à améliorer la durabilité de la 
production et de la consommation 
globales;

Or. en

Amendement 1584
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 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. souligne qu’une nutrition correcte 
favorise la croissance et le développement 
optimaux des enfants, et que les écoles 
maternelles et les écoles sont des 
partenaires clés pour encourager les 
enfants à prendre de bonnes habitudes 
alimentaires;

Or. en
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Amendement 1585
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. est favorable à l’introduction 
d’heures de cours consacrées à la santé et 
à la nutrition ainsi qu’au fait d’étoffer 
l’offre de menus équilibrés dans les 
cantines scolaires, dans le cadre du 
programme de l’Union à destination des 
écoles;

Or. en

Amendement 1586
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Pascal Canfin, Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 14 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 ter. se félicite des conclusions du 
Conseil du 15 décembre 2020 sur un label 
européen en matière de bien-être animal; 
rappelle qu’une majorité de citoyens 
européens aimerait recevoir des 
informations sur le bien-être des animaux 
d’élevage au moment d’acheter des 
produits d’origine animale; invite la 
Commission à développer un système 
d’étiquetage à plusieurs niveaux et 
harmonisé en matière de bien-être animal 
qui indique avec clarté et concision les 
méthodes de production utilisées pendant 
l’élevage, le transport et l’abattage, qui 
repose sur des indicateurs de bien-être 
animal basés sur des informations 
scientifiques, et qui comprenne et dépasse 
les normes minimales de l’Union, ce qui 
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permettrait aux consommateurs de faire 
des choix éclairés;

Or. en

Amendement 1587
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de résolution
Paragraphe 14 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 ter. souligne également, dans le 
contexte du programme de promotion de 
l’Union, l’importance d’un 
environnement plus écologique, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, qui constitue 
la solution naturelle aux effets du 
changement climatique et de la pollution 
atmosphérique, ainsi qu’à un cadre de vie 
sain et au bien-être de la population;

Or. nl

Amendement 1588
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 14 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 ter. salue le fait que la stratégie 
reconnaisse que les campagnes de 
commercialisation qui promeuvent de la 
viande à des prix très bas devraient être 
évitées, mais déplore qu’elle ne s’engage 
pas à cesser de stimuler la production et 
la consommation de viande au moyen de 
programmes de promotion des produits 
agricoles;
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Or. en

Amendement 1589
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 14 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 ter. invite les États membres à rendre 
l’éducation à l’alimentation et à la 
nutrition obligatoire dans leurs 
programmes scolaires nationaux; répète 
que les enseignants et les parents peuvent 
également participer aux activités 
éducatives, car ceux-ci servent de modèles 
aux enfants en matière d’habitudes 
alimentaires et de modes de vie sains;

Or. en

Amendement 1590
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Mick Wallace, Biljana Borzan, 
Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Proposition de résolution
Paragraphe 14 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 quater. prend note de la décision 
d’exécution de la Commission du 
16 décembre 2020 relative au financement 
d’actions d’information et de promotion 
concernant les produits agricoles réalisées 
sur le marché intérieur et dans les pays 
tiers et à l’adoption du programme de 
travail pour 2021; se félicite que soit 
reconnu le besoin urgent de diminuer la 
dépendance aux pesticides et aux 
antimicrobiens, de réduire l’application 
excessive d’engrais, de faire croître 
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l’agriculture biologique, d’améliorer le 
bien-être animal et d’inverser le processus 
de perte de la diversité biologique, et 
estime que les orientations du programme 
de travail annuel devraient, dès lors, 
inclure des sujets qui mettent en avant et 
valorisent les produits qui suivent ces 
objectifs; est d’avis que l’affectation de la 
moitié du budget du programme de travail 
annuel à la promotion de produits 
biologiques, à la mise en avant de la 
durabilité environnementale de 
l’agriculture de l’Union et à la promotion 
de la consommation de fruits et légumes 
dans le cadre d’une alimentation saine et 
équilibrée constitue un pas dans la bonne 
direction, mais souligne que des efforts 
supplémentaires devraient être consentis 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
«De la ferme à la table» et du pacte vert; 
invite la Commission à garantir que la 
totalité du budget du prochain programme 
de travail annuel soit allouée à des 
produits durables, biologiques et à base de 
plantes, et qu’y soient promues des 
chaînes d’approvisionnement courtes et 
locales;

Or. en

Amendement 1591
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Pascal Canfin, Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 14 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 quater. prie instamment la 
Commission de réviser, d’améliorer et 
d’élargir l’acquis relatif au bien-être 
animal à la lumière des preuves 
scientifiques les plus récentes ainsi que 
d’introduire des exigences actualisées 
relatives au bien-être animal par espèce et 
basées sur des informations scientifiques 
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concernant toutes les espèces d’élevage, 
en portant une attention particulière aux 
méthodes d’étourdissement et aux 
paramètres utilisés avant l’abattage, et de 
garantir la protection efficace de tous les 
animaux transportés à des fins 
commerciales, de mettre un terme aux 
transports longue distance et de 
promouvoir le commerce de viande, de 
carcasses et de matériel génétique à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Union; 
réclame que le processus de révision suive 
le concept «Un seul bien-être»;

Or. en

Amendement 1592
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 14 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 quater. souligne qu’il importe 
d’adopter une alimentation équilibrée et 
de faire suffisamment d’exercice pour 
avoir un mode de vie sain, et salue 
l’objectif de la Commission de lutter 
contre l’augmentation du surpoids et de 
l’obésité dans l’Union d’ici 2030; appelle 
de ses vœux l’élaboration de mesures de 
lutte contre l’obésité fondées sur des 
données scientifiques indépendantes et 
tenant compte du fait qu’un déséquilibre 
calorique entre l’apport et la 
consommation caloriques est la principale 
cause d’obésité;

Or. en

Amendement 1593
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
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Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 14 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 quinquies. souligne qu’une 
alimentation durable inclut des aliments 
sûrs, agréables à manger, équilibrés et qui 
répondent aux besoins nutritionnels; 
souligne que l’industrie alimentaire doit 
fournir une large variété d’aliments afin 
de tenir compte des différents modes de 
vie ainsi que des différents besoins et 
préférences nutritionnels; souligne 
qu’une alimentation plus durable doit 
soutenir une décision d’achat fondée sur 
l’éventail d’aliments disponibles et le 
choix du consommateur; souligne que, 
pour prendre consciemment une décision, 
il est indispensable de disposer de 
suffisamment d’informations et de bien 
comprendre;

Or. en

Amendement 1594
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 14 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 quinquies. rappelle qu’une écrasante 
majorité de citoyens européens souhaite 
que toutes les espèces d’animaux 
d’élevage soient mieux protégées et 
appelle ainsi de ses vœux la révision de 
l’acquis relatif au bien-être animal, en 
accordant une attention particulière à 
l’amélioration et à l’élargissement de la 
directive 98/58/CE et des 
règlements 1/2005 et 1009/2009, à la 
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lumière des preuves scientifiques les plus 
récentes, et l’introduction d’exigences 
actualisées relatives au bien-être animal 
de l’ensemble des espèces d’élevage, y 
compris les poissons d’élevage, basées sur 
des informations scientifiques;

Or. en

Amendement 1595
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, 
Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, 
Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 14 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 quinquies. dénonce l’utilisation du 
programme de promotion de l’UE pour de 
fausses allégations trompeuses sur le 
bien-être animal, comme l’a par exemple 
récemment décidé le SRC, le système 
d’autoréglementation de la publicité des 
Pays-Bas, dans le cas d’une campagne de 
promotion des poulets, et invite la 
Commission à faire en sorte que des 
campagnes de publicité trompeuses ne 
soient pas en partie financées par les 
fonds de l’Union;

Or. en

Amendement 1596
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Pascal Canfin, Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Proposition de résolution
Paragraphe 14 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 sexies. se félicite que soit reconnu 
le fait qu’un meilleur bien-être animal 
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améliore la santé des animaux et réduise 
le besoin de leur administrer des 
médicaments tout en contribuant à 
protéger la diversité biologique; invite la 
Commission à promouvoir activement une 
transition décisive vers un plus grand 
bien-être animal ainsi que des pratiques 
agricoles et d’aquaculture qui tiennent 
compte de la nature et peuvent rendre des 
services écologiques, tout en protégeant 
mieux la santé ainsi que le bien-être des 
animaux et des êtres humains;

Or. en

Amendement 1597
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides; invite la 
Commission et les États membres à 
garantir que, dans la nouvelle PAC, au 
moins 30 % des fonds attribués aux 
services de conseil agricole sont mobilisés 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
«De la ferme à la table», tels que la 
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gestion durable des nutriments, 
l’amélioration des pratiques et techniques 
d’agroécologie et d’agroforestrie, l’aide 
aux producteurs primaires qui souhaitent 
changer de production, le soutien en 
faveur de toutes les pratiques agricoles 
qui permettent de réduire l’utilisation 
d’engrais et de produits phytosanitaires en 
promouvant des méthodes naturelles 
d’amélioration de la fertilité du sol et de 
lutte contre les organismes nuisibles, et 
l’amélioration du bien-être animal, dont 
la pierre angulaire est la transition vers 
l’élevage sans cage d’ici 2027;

Or. en

Amendement 1598
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; souligne la nécessité de 
mettre en œuvre dans l’Union une 
formation approfondie sur les usages, les 
avantages et les risques des algorithmes 
d’intelligence artificielle, de 
l’automatisation et de la robotique, de 
l’agriculture de précision, de l’agriculture 
numérique, de l’électromobilité et de 
l’agriculture 4.0, conformément au Livre 
blanc sur l’intelligence artificielle «Une 
approche européenne axée sur 
l’excellence et la confiance», et de 
soutenir la mise en œuvre de ces solutions 
dans l’agriculture de l’Union, en 
particulier dans les exploitations 
familiales; rappelle en outre la nécessité 
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pour le réseau d’information durable 
agricole de fixer des critères de référence 
pour les performances agricoles et de 
documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

Or. pl

Amendement 1599
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; invite les États membres à 
tenir compte des SCIA dans la conception 
et la mise en œuvre de leurs plans 
stratégiques nationaux; rappelle en outre 
la nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole qui sert deux objectifs, 
d’une part, fixer des critères de référence 
pour les performances agricoles et, d’autre 
part, documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
traitant les données recueillies et en 
donnant facilement accès aux agriculteurs 
à des informations locales; souligne 
l’importance d’un accès complet à des 
connexions à haut débit rapides afin de 
faciliter l’adoption de technologies 
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agricoles numériques au niveau de 
l’exploitation agricole; souligne 
l’importance de soutenir les agriculteurs 
pour qu’ils acquièrent le savoir-faire 
nécessaire à l’utilisation efficace de ces 
solutions innovantes;

Or. en

Amendement 1600
Álvaro Amaro

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides; déplore, 
cependant, les inégalités au sein du 
secteur agricole dans l’Union et le fait 
que de nombreuses exploitations ne 
disposent toujours pas d’infrastructures 
de base, telles que l’accès à un réseau 
d’approvisionnement en eau et en 
électricité ainsi que l’accès à un réseau 
haut débit, ce qui mérite l’attention 
particulière de la Commission ainsi que 
des États membres, en articulation avec 
les politiques de cohésion; 

Or. pt
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Amendement 1601
Lídia Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides; déplore, 
cependant, les inégalités au sein du 
secteur agricole dans l’Union et le fait 
que de nombreuses exploitations ne 
disposent toujours pas d’infrastructures 
de base, telles que l’accès à un réseau 
d’approvisionnement en eau et en 
électricité ainsi que l’accès à un réseau 
haut débit, ce qui mérite l’attention 
particulière de la Commission ainsi que 
des États membres, en articulation avec 
les politiques de cohésion;

Or. pt

Amendement 1602
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 15
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Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissance et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
performants, innovants et flexibles 
permettant aux entreprises agricoles de 
rester compétitives et durables sur le 
marché en assurant la vitalité des zones 
rurales et à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables et de 
conserver des niveaux de revenus 
adéquats tout en accélérant l’innovation et 
le transfert de connaissances; rappelle en 
outre la nécessité pour le réseau 
d’information durable agricole de fixer des 
critères de référence pour les performances 
agricoles et de documenter l’adoption de 
pratiques agricoles durables, tout en 
permettant l’application précise et adaptée 
de nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides; reconnaît 
l’utilité des organisations d’agriculteurs 
en tant qu’interlocuteurs pour le 
développement des services de courtage 
d’informations et des services axés sur 
l’innovation;

Or. it

Amendement 1603
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Christophe Hansen, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire, en particulier les jeunes 
entreprises ainsi que les petites et 
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connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

moyennes entreprises, de devenir durables 
en accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides; rappelle 
qu’il est nécessaire de fournir des 
indicateurs spécifiques et un système de 
mesure comparable au niveau de l’Union 
pour définir et indiquer les performances 
en matière de durabilité d’un produit, de 
manière à pouvoir comparer les produits 
et les méthodes de production;

Or. en

Amendement 1604
Daniel Buda

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
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connexions à haut débit rapides; connexions à haut débit rapides; souligne 
l’importance d’Horizon Europe pour 
atteindre les objectifs en matière de 
recherche et d’innovation dans le 
domaine de la santé des sols et des 
aliments, qui peuvent attirer la prochaine 
génération vers le secteur agricole;

Or. en

Amendement 1605
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissance et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
innovants et flexibles permettant aux 
entreprises agricoles de rester 
compétitives et durables sur le marché en 
assurant la vitalité des zones rurales et à 
tous les acteurs de la chaîne alimentaire de 
devenir durables en accélérant l’innovation 
et le transfert de connaissances; rappelle en 
outre la nécessité pour le réseau 
d’information durable agricole de fixer des 
critères de référence pour les performances 
agricoles et de documenter l’adoption de 
pratiques agricoles durables, tout en 
permettant l’application précise et adaptée 
de nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

Or. it

Amendement 1606
Tudor Ciuhodaru
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Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle, en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle également la 
possibilité du perfectionnement et de 
l’acquisition de connaissances par la 
formation tout au long de la vie; rappelle 
en outre la nécessité pour le réseau 
d’information durable agricole de fixer des 
critères de référence pour les performances 
agricoles et de documenter l’adoption de 
pratiques agricoles durables, tout en 
permettant l’application précise et adaptée 
de nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides et la 
possibilité d’échanger de bonnes 
pratiques;

Or. ro

Amendement 1607
Sylvia Limmer

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de 
promouvoir des systèmes de connaissances 
et d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 

15. fait remarquer que la promotion 
de systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces 
peut être utile si ceux-ci permettent à tous 
les acteurs de la chaîne alimentaire 
intéressés d’agir de manière plus 
économique et respectueuse de 
l’environnement en accélérant l’innovation 
et le transfert de connaissances; souligne 
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référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

en outre la nécessité de donner à tous les 
agriculteurs un accès à des connexions à 
haut débit rapides, afin de permettre 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole;

Or. de

Amendement 1608
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances, en particulier la mise en 
œuvre de la lutte intégrée contre les 
organismes nuisibles pour chaque 
culture; rappelle en outre la nécessité pour 
le réseau d’information durable agricole de 
fixer des critères de référence pour les 
performances agricoles et de documenter 
l’adoption de pratiques agricoles durables, 
tout en permettant l’application précise et 
adaptée de nouvelles approches de 
production au niveau de l’exploitation 
agricole en donnant aux agriculteurs accès 
à des connexions à haut débit rapides;

Or. en

Amendement 1609
Martin Hojsík, Asger Christensen, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Sophia in 't Veld, 
Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud
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Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation, la mise en œuvre 
de la lutte intégrée contre les organismes 
nuisibles pour chaque culture et le 
transfert de connaissances; rappelle en 
outre la nécessité pour le réseau 
d’information durable agricole de fixer des 
critères de référence pour les performances 
agricoles et de documenter l’adoption de 
pratiques agricoles durables, tout en 
permettant l’application précise et adaptée 
de nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

Or. en

Amendement 1610
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole et de «comptabilité 
universelle» agricole et de l'alimentaire de 
fixer des critères de référence pour les 
performances agricoles et de documenter 
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l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

l’adoption de pratiques agricoles durables, 
tout en permettant l’application précise et 
adaptée de nouvelles approches de 
production au niveau de l’exploitation 
agricole en donnant aux agriculteurs accès 
à des connexions à haut débit rapides;

Or. fr

Amendement 1611
Alin Mituța, Jérémy Decerle

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et en favorisant 
une étroite coopération entre toutes les 
parties prenantes concernées 
(agriculteurs, chercheurs, conseillers, 
experts, ONG) grâce au transfert de 
connaissances et à un réseau d’information 
durable agricole qui fixe des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et documente l’adoption de l’agriculture 
durable tout en permettant l’application 
précise et adaptée de nouvelles approches 
de production au niveau de l’exploitation 
agricole grâce à l’accès à des connexions 
internet haut débit rapides dans les zones 
rurales;

Or. en

Amendement 1612
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
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Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances pour les agriculteurs; 
rappelle en outre la nécessité pour le réseau 
d’information durable agricole de fixer des 
critères de référence pour les performances 
agricoles et de documenter l’adoption de 
pratiques agricoles durables, tout en 
permettant l’application précise et adaptée 
de nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

Or. it

Amendement 1613
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire se diriger vers des modèles 
plus durables en accélérant l’innovation et 
le transfert de connaissances; rappelle en 
outre la nécessité pour le réseau 
d’information durable agricole de fixer des 
critères de référence pour les performances 
agricoles et de documenter l’adoption de 
pratiques agricoles durables, tout en 
permettant l’application précise et adaptée 
de nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 



PE680.920v01-00 462/473 AM\1224069FR.docx

FR

donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

Or. es

Amendement 1614
Radan Kanev

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application accessible, précise et adaptée 
de nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

Or. en

Amendement 1615
Ivan David

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
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alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

alimentaire de devenir productifs de 
manière durable en accélérant l’innovation 
et le transfert de connaissances; rappelle en 
outre la nécessité pour le réseau 
d’information durable agricole de fixer des 
critères de référence pour les performances 
agricoles et de documenter l’adoption de 
pratiques agricoles durables, tout en 
permettant l’application précise et adaptée 
de nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

Or. en

Amendement 1616
Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert Hajšel

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir durables en 
accélérant l’innovation et le transfert de 
connaissances; rappelle en outre la 
nécessité pour le réseau d’information 
durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles 
et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant 
l’application précise et adaptée de 
nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

15. rappelle la nécessité de promouvoir 
des systèmes de connaissances et 
d’innovation agricoles (SCIA) efficaces, 
permettant à tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire de devenir productifs de 
manière durable en accélérant l’innovation 
et le transfert de connaissances; rappelle en 
outre la nécessité pour le réseau 
d’information durable agricole de fixer des 
critères de référence pour les performances 
agricoles et de documenter l’adoption de 
pratiques agricoles durables, tout en 
permettant l’application précise et adaptée 
de nouvelles approches de production au 
niveau de l’exploitation agricole en 
donnant aux agriculteurs accès à des 
connexions à haut débit rapides;

Or. en

Amendement 1617
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Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. souligne la nécessité de mieux 
informer les consommateurs par 
l’intermédiaire de l’étiquetage obligatoire 
de toutes les denrées alimentaires 
précisant leur pays d’origine, qui 
garantirait à l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire un 
instrument clair et transparent dont 
l’application serait uniforme sur 
l’ensemble du marché européen;

Or. it

Amendement 1618
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Benoît Biteau, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. souligne que la numérisation de 
l’agriculture n’est pas une fin en soi et 
que le soutien public en faveur de ce 
processus devrait être fondé sur la lutte 
contre des défis mondiaux, tels que le 
changement climatique et la perte de 
diversité biologique; insiste sur le fait que 
la numérisation des exploitations 
agricoles ne devrait pas venir s’ajouter 
aux dettes déjà élevées des agriculteurs et 
à leur dépendance vis-à-vis de grandes 
entreprises; observe que les plateformes 
de mégadonnées dans le secteur agricole 
sont détenues par un petit nombre de 
grandes entreprises, ce qui leur confère le 
contrôle sur le marché et un avantage 
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concurrentiel; se déclare inquiet que les 
petits agriculteurs qui souhaitent accéder 
à des données relatives à leur propre 
exploitation sont contraints de les acheter 
à ces grandes entreprises, ce qui constitue 
une menace pour leur vie privée, leur 
rentabilité et leur autonomie;

Or. en

Amendement 1619
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. réaffirme que les solutions d’IA 
(intelligence artificielle) peuvent 
bénéficier à la société dans le domaine de 
la sécurité alimentaire, notamment en 
aidant l’agriculture de précision ou plus 
largement l’agriculture 4.0, pour laquelle 
l’Union figure parmi les leaders en 
matière d’applications de l’IA (par 
exemple pour le réglage automatisé des 
machines pour les prévisions 
météorologiques et la détection de 
maladies), ce qui permettra, 
conformément aux priorités du pacte vert 
et d’une Europe adaptée à l’ère du 
numérique, d’allier une production plus 
efficace à des normes environnementales 
plus élevées et à une meilleure utilisation 
des ressources, ce qui est par exemple 
particulièrement important dans des zones 
où les ressources hydriques sont rares et 
où le changement climatique a de graves 
incidences;

Or. pl

Amendement 1620
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, 
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Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. souligne que les États membres 
allouent au moins 30 % des fonds 
attribués aux services de conseil agricole 
à des services de conseil et à une aide 
technique qui participent à la réalisation 
d’objectifs visés dans la stratégie «De la 
ferme à la table», tels que la gestion 
durable des nutriments, l’amélioration des 
pratiques et techniques d’agroécologie et 
d’agroforesterie, l’aide aux producteurs 
primaires qui souhaitent changer de 
production, le soutien en faveur de toutes 
les pratiques agricoles durables qui 
permettent de réduire l’utilisation 
d’engrais et de produits phytosanitaires en 
promouvant des méthodes naturelles 
d’amélioration de la fertilité du sol et de 
lutte contre les organismes nuisibles, et 
l’amélioration du bien-être animal, 
comme l’agriculture biologique;

Or. en

Amendement 1621
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. observe que de nombreuses 
régions sont actuellement confrontées au 
vieillissement démographique et à un 
exode rural qui se poursuit; exhorte la 
Commission, lorsqu’elle développera 
ensuite les initiatives d’action relatives à 
la stratégie «De la ferme à la table», à 
accorder une attention particulière aux 
étapes pratiques permettant de préserver 
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les emplois existants dans ces régions, 
d’en créer et de les rendre plus attrayants 
pour les travailleurs qualifiés; souligne 
que sans vraies infrastructures rurales, 
aucune stratégie ne peut réussir, peu 
importe son niveau d’intégration;

Or. en

Amendement 1622
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. se déclare préoccupé par le fait 
qu’alors que les données massives sont en 
train de transformer l’agriculture, le 
manque de cadres réglementaires destinés 
à protéger les données et les informations 
produites par les agriculteurs ait permis 
aux plateformes technologiques de les 
accumuler, de les contrôler et de les 
monétiser comme jamais auparavant; fait 
remarquer que l’accès des agriculteurs à 
leurs propres données agricoles et le 
contrôle qu’ils en ont doivent être 
protégés pour veiller à ce qu’elles soient 
utilisées pour favoriser la durabilité 
économique et environnementale de 
l’agriculture;

Or. en

Amendement 1623
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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15 bis. fait remarquer que les agriculteurs 
occupent une position de négociation 
inférieure dans la chaîne 
d’approvisionnement sur le plan de la 
transformation, de la grande distribution 
et de la concurrence face aux 
fournisseurs de pays tiers; recommande 
par conséquent un soutien institutionnel 
et financier en faveur des producteurs 
agricoles pour organiser des structures 
économiques communes, telles que des 
groupes et organisations de producteurs 
agricoles ou des coopératives;

Or. pl

Amendement 1624
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. souligne la nécessité d'être 
extrêmement vigilant sur l'application de 
systèmes numérisés et connectés en 
termes de cybersécurité et de protection 
des données; rappelle en effet que les 
données récoltées constituent en elles-
mêmes un enjeu stratégique très sensible; 
souligne ainsi l'importance de soutenir le 
développement de solutions européennes 
dans ce domaine;

Or. fr

Amendement 1625
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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15 bis. invite la Commission à élaborer un 
cadre réglementaire prévisible, à long 
terme et fondé sur la science pour le 
développement de l’innovation agricole; 
estime que l’agriculture de précision et la 
biotechnologie sont des outils 
indispensables pour assurer une 
transition rapide et sûre vers des pratiques 
plus durables sur les plans social, 
économique et environnemental;

Or. es

Amendement 1626
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. souligne que les États membres 
devraient offrir un soutien financier aux 
agriculteurs, des services de conseil 
agricole, des formations, des technologies, 
des innovations et le développement de 
nouveaux modèles économiques durables 
concernant l’adoption et la réalisation de 
la diversité biologique et de bénéfices 
environnementaux, tout en gardant à 
l’esprit l’importance de maintenir un 
équilibre entre les mesures volontaires et 
l’action réglementaire;

Or. en

Amendement 1627
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
au nom du groupe The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Proposition de résolution
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Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. souligne l’importance de conseiller 
et de soutenir les femmes; constate que, 
grâce à la formation et au développement 
des compétences, les femmes des zones 
rurales peuvent jouer un rôle beaucoup 
plus important dans le développement de 
chaînes de valeur agricoles et de 
nourriture verte;

Or. en

Amendement 1628
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. souligne la nécessité de mieux 
informer les consommateurs par 
l’intermédiaire de l’étiquetage obligatoire 
de toutes les denrées alimentaires, y 
compris les viandes de lapin et de gibier, 
précisant leur pays d’origine;

Or. it

Amendement 1629
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Biljana Borzan, Anna Deparnay-
Grunenberg

Proposition de résolution
Paragraphe 15 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 ter. souligne que les données sur 
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l’agriculture et les terres agricoles sont 
d’intérêt public, pour la sécurité 
alimentaire et la protection de 
l’environnement, et qu’elles doivent être 
mises à la disposition du public; fait 
remarquer que des données complètes, 
normalisées et interopérables sont 
notamment essentielles pour stimuler 
comme il se doit la future politique 
agricole commune axée sur les 
performances; constate que des données 
européennes sur les forêts sont 
particulièrement nécessaires, notamment 
sur la cartographie des forêts anciennes, 
la qualité et la fertilité du sol, la diversité 
biologique, les terres agricoles et les 
pollinisateurs, ainsi que sur l’utilisation 
de pesticides, d’engrais et de médicaments 
vétérinaires; demande à la Commission de 
veiller à maintenir le caractère public des 
données collectées ou générées au moyen 
de fonds publics, et à éviter leur 
appropriation par des entreprises privées;

Or. en

Amendement 1630
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Proposition de résolution
Paragraphe 15 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 ter. encourage notamment les petits et 
moyens agriculteurs à adopter des outils 
numériques et de nouvelles technologies 
pour améliorer l’efficacité de leur 
production, leur promotion et leur 
communication avec d’autres acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire; souligne que la numérisation 
pourrait permettre une meilleure 
communication le long de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et une 
meilleure transparence entre l’agriculteur 
et le consommateur; souligne que les 
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nouvelles technologies devraient faciliter 
l’apprentissage tout au long de la vie pour 
les agriculteurs et permettre l’émergence 
de nouvelles perspectives dans les zones 
rurales;

Or. en

Amendement 1631
Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Proposition de résolution
Paragraphe 15 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 ter. considère que l’évaluation et la 
définition d’autres systèmes d’étiquetage, 
tels que l’étiquetage en matière de bien-
être animal ou de durabilité, doivent tenir 
dûment compte de la nécessité de 
préserver la viabilité économique des 
exploitations agricoles européennes;

Or. it

Amendement 1632
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Proposition de résolution
Paragraphe 15 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 ter. estime qu’il est impératif que les 
agriculteurs soient soutenus et formés 
tout au long de leur vie dans la transition 
vers des pratiques agroécologiques;

Or. en
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Amendement 1633
Tilly Metz, Sarah Wiener
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 15 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 quater. souligne que le droit à la 
réparation doit également s’appliquer à 
tous les types de machines et de 
technologies agricoles;

Or. en


