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Proposition de résolution Amendement 

50. estime qu’il est nécessaire 

d’apporter une aide plus ciblée à divers 

systèmes agricoles, en particulier aux 

petites et moyennes exploitations agricoles 

familiales et aux jeunes agriculteurs, pour 

renforcer les économies régionales au 

moyen d’un secteur agricole productif dans 

les domaines économique, 

environnemental et social; estime que ce 

résultat peut être atteint par un taux de 

soutien redistributif plus élevé obligatoire 

pour les premiers hectares d’une 

exploitation, lié à la taille moyenne des 

exploitations dans chaque État membre au 

vu de la grande diversité des tailles 

d’exploitations dans l’Union; souligne que 

le soutien apporté aux grandes 

exploitations devrait être dégressif et 
refléter leurs économies d’échelle, avec un 

plafonnement obligatoire à définir au 

niveau européen et des critères souples 

visant à tenir compte de la capacité des 

exploitations et des coopératives agricoles 

50. estime qu’il est nécessaire 

d’apporter une aide plus ciblée à divers 

systèmes agricoles, en particulier aux 

petites et moyennes exploitations agricoles 

familiales et aux jeunes agriculteurs, pour 

renforcer les économies régionales au 

moyen d’un secteur agricole productif dans 

les domaines économique, 

environnemental et social; estime que ce 

résultat peut être atteint soit par un taux de 

soutien redistributif plus élevé obligatoire 

pour les premiers hectares d’une 

exploitation, lié à la taille moyenne des 

exploitations dans chaque État membre au 

vu de la grande diversité des tailles 

d’exploitations dans l’Union, soit, de 

manière à refléter les économies d’échelle, 

par un plafonnement ou une dégressivité 

obligatoire à définir au niveau européen, en 

recourant à des critères souples visant à 

tenir compte de la capacité des 

exploitations et des coopératives agricoles 

à fournir des emplois stables permettant de 
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à fournir des emplois stables permettant de 

maintenir la population en milieu rural; 

estime que les fonds libérés par le 

plafonnement et la dégression devraient 

rester dans l’État membre ou la région dont 

ils proviennent;  

maintenir la population en milieu rural; 

estime que les fonds libérés par le 

plafonnement et la dégressivité devraient 

rester dans l’État membre ou la région dont 

ils proviennent; 

Or. en 

 

 


