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Amendement 2506
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils 
comportent lorsque ceux-ci sont 
importants pour des raisons économiques, 
sociales ou environnementales: céréales, 
graines oléagineuses, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d'olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes, taillis à courte rotation et autres 
cultures non alimentaires, à l'exclusion 
des arbres, utilisés pour la production de 
produits pouvant remplacer les matériaux 
fossiles.

supprimé

Or. en

Amendement 2507
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 

Une aide couplée au revenu peut être 
octroyée à tous les secteurs et productions 
ou à des types d’agriculture spécifiques 
qu'ils comportent lorsque ceux-ci sont 
d'une importance stratégique pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales, comme le prévoit le 
plan stratégique national.



PE631.982v01-00 4/181 AM\1171743FR.docx

FR

fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Or. it

Amendement 2508
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu peut être 
octroyée à tout secteur ou production ou à
des types d’agriculture spécifiques qu'ils 
comportent lorsque ceux-ci sont d'une 
importance stratégique pour des raisons 
économiques, sociales ou 
environnementales, comme le prévoit le 
plan stratégique national ou ses révisions 
annuelles.

Or. it

Justification

La proposition de règlement prévoit la possibilité d'attribuer une aide couplée au revenu à 
une très large liste de secteurs et de productions, en n'en excluant que quelques-uns, ce qui 
n'est pas opportun. Le nouveau modèle de mise en œuvre permet une évaluation approfondie, 
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dans le plan stratégique national, des secteurs qui sont stratégiques pour l'État membre et 
pour lesquels la situation socio-économique justifie la nécessité d'une aide couplée.

Amendement 2509
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions agricoles ou des types
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales.

Or. en

Justification

L'aide couplée au revenu, conformément aux règles de l'OMC en vigueur, apporte une 
contribution essentielle au maintien de l'activité économique en zone rurale et un soutien à 
l'emploi rural; il convient de maintenir ces paiements, tout en les assortissant d'un champ 
plus large et de ressources financières plus ambitieuses.

Amendement 2510
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières,
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: riz, lait et produits
laitiers, viandes ovine et caprine et viande 
bovine.

Or. de

Amendement 2511
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils 
comportent lorsque ceux-ci sont 
importants pour des raisons économiques, 
sociales ou environnementales: céréales, 
graines oléagineuses, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d'olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes, taillis à courte rotation et autres 
cultures non alimentaires, à l'exclusion 
des arbres, utilisés pour la production de 
produits pouvant remplacer les matériaux 

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs des 
produits énumérés dans les parties de 
l'annexe I des traités, à l'exception de la 
pêche et de l'aquaculture, tels que définis 
et spécifiés à l'article 1er du règlement 
1308/2013 (règlement OCM), lorsque 
ceux-ci sont importants pour des raisons 
économiques, sociales ou 
environnementales. Les États membres 
identifient dans les plans stratégiques de 
la PAC les secteurs et les productions 
auxquels une aide couplée au revenu doit 
être accordée.
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fossiles.

Or. it

Amendement 2512
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, oliveraies, 
vers à soie, fourrages séchés, houblon, 
betterave sucrière, canne et chicorée, fruits 
et légumes.

Or. pt

Amendement 2513
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
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raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses,
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d’olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave à sucre, canne et 
chicorée, fruits et légumes.

Or. en

Justification

Il ne devrait pas être possible d'accéder à un soutien de la PAC pour des biocarburants, 
l'objectif principal de la PAC étant de garantir la sécurité alimentaire et une production
alimentaire durable et de bonne qualité.

Amendement 2514
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, légumineuses 
purement fourragères ou combinées avec 
du fourrage vert, graminées, lin, chanvre, 
riz, fruits à coque, pommes de terre,
semences, viandes ovine et caprine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, chicorée, fruits et légumes, taillis 
à courte rotation.
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pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Or. en

Amendement 2515
Paul Brannen

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, cultures non 
alimentaires utilisées pour la production de 
produits pouvant remplacer les matériaux 
fossiles, qui peuvent inclure des arbres 
et/ou des arbustes formant des systèmes 
sylvoarables ou sylvopastoraux 
d'agroforesterie, y compris des systèmes 
certifiés d'arbres hors des forêts, et

Or. en

Justification

Proposer un soutien pour les matériaux ayant le potentiel de remplacer les matières fossiles 
semble être une bonne idée, mais l'interprétation selon laquelle il devrait s'agir explicitement 
de taillis à courte rotation et de "cultures" favoriserait principalement les seuls services 
énergétiques plutôt que les "produits". L'interprétation proposée vise à étendre le champ 
d'application pour y inclure les arbres, en particulier les systèmes d'agroforesterie, qui 
pourraient également être des systèmes certifiés d'arbres hors des forêts.

Amendement 2516
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Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d’olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave à sucre, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation.

Or. en

Amendement 2517
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, à l'exception des cultures 
destinées aux agrocarburants, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
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d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes, vin, 
châtaignes et miel.

Or. es

Amendement 2518
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, élevage 
ovin, caprin ou bovin, viandes ovine et 
caprine, viande bovine, huile d'olive, vers à 
soie, fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes, prairies ou pâturages sauvages 
ou cultivés, taillis à courte rotation et 
autres cultures non alimentaires, à 
l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Or. ro

Amendement 2519
Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
pommes de terre destinées à la 
consommation humaine, lait et produits 
laitiers, semences, viandes ovine et 
caprine, viande bovine, viande porcine, 
viande avicole et œufs, tabac, oliveraies, 
abeilles, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Or. it

Amendement 2520
Thomas Waitz

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent, 
qui vont au-delà des normes légales 
minimales en matière de bien-être animal 
et d’environnement, ou lorsque ceux-ci 
sont importants pour des raisons 
économiques, sociales ou 
environnementales et que leur nécessité est 
justifiée au tire de la procédure visée au 
titre V, chapitre III, par des éléments 
concrets empiriques quantifiables et 
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houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

vérifiables de manière indépendante: 
céréales, graines oléagineuses, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, canne et chicorée, fruits et 
légumes.

Or. en

Amendement 2521
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses,
légumineuses à grains, légumineuses 
fourragères, mélanges de légumineuses et 
d'herbacées, lin, chanvre, riz, fruits à 
coque, pommes de terre féculières, lait et 
produits laitiers, semences, viandes ovine 
et caprine, viande bovine, huile d'olive, 
oliveraies, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Or. en

Justification

Toutes les légumineuses, y compris les légumineuses fourragères, devraient pouvoir 
bénéficier d'une aide couplée. Il convient par ailleurs d'encourager la culture de mélanges de 
légumineuses et d'herbacées.
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Amendement 2522
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent, 
qui vont au-delà des normes légales 
minimales en matière de bien-être animal 
et d’environnement, ou lorsque ceux-ci 
sont importants pour des raisons 
économiques, sociales ou 
environnementales et que leur nécessité est 
justifiée au tire de la procédure visée au 
titre V, chapitre III par des éléments 
concrets empiriques quantifiables et 
vérifiables de manière indépendante: 
céréales, graines oléagineuses, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, canne et chicorée, fruits et 
légumes.

Or. en

Justification

L’aide couplée au revenu devrait être subordonnée au respect de critères de viabilité stricts, 
car elle crée des distorsions tant sur le marché intérieur de l’Union que sur le marché 
extérieur en déplaçant la production vers certains États membres depuis d’autres États 
membres ou des pays tiers. Les biocarburants ne devraient pas pouvoir bénéficier d'aides 
couplées au vu de leur efficacité douteuse sur le plan climatique. L'aide couplée au secteur de 
la betterave sucrière stimule artificiellement la production, ce qui aboutit à une 
surproduction, fait baisser les prix pour les producteurs dans toute l'Union et crée des 
distorsions tant sur le marché intérieur qu'à l'extérieur de l'Union (voir étude récente de 
Wageningen Economic Research).

Amendement 2523
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Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, viande 
porcine, viandes de volaille, œufs, tabac,
huile d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Or. en

Justification

Quatre secteurs agricoles - la viande porcine, les viandes de volaille, les œufs et le tabac -, 
qui recouvrent une importance particulière pour des raisons économiques, sociales ou 
environnementales dans de nombreux États membres, rencontrent d'immenses difficultés en 
raison d'épizooties telles que la peste porcine africaine ou la grippe aviaire et de problèmes 
économiques tels que le commerce illicite du tabac dans l'Union et les importations dans 
l'Union d’œufs en coquille faisant l'objet d'un dumping.

Amendement 2524
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
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productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, viande 
porcine, viandes de volaille, œufs, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Or. en

Justification

Quatre secteurs agricoles - la viande porcine, les viandes de volaille et les œufs -, qui 
recouvrent une importance particulière pour des raisons économiques, sociales ou 
environnementales dans de nombreux États membres, rencontrent d'immenses difficultés en 
raison d'épizooties telles que la peste porcine africaine ou la grippe aviaire et de problèmes 
économiques tels que les importations dans l'Union d’œufs en coquille faisant l'objet d'un 
dumping.

Amendement 2525
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
arachides, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
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ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, familles 
d'abeilles, fourrages séchés, houblon, 
betterave sucrière, canne et chicorée, fruits 
et légumes, taillis à courte rotation et autres 
cultures non alimentaires, à l'exclusion des 
arbres, utilisés pour la production de 
produits pouvant remplacer les matériaux 
fossiles.

Or. en

Amendement 2526
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d’olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave à sucre, canne et 
chicorée, fruits et légumes; l'aide couplée 
en question ne peut être accordée qu'à des 
régions vulnérables ciblées au sein d'un 
État membre.

Or. en

Justification

L'aide couplée devrait être employée en priorité pour soutenir les secteurs vulnérables.
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Amendement 2527
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, viande 
porcine, huile d'olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, tabac, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes, taillis à courte rotation et autres 
cultures non alimentaires, à l'exclusion des 
arbres, utilisés pour la production de 
produits pouvant remplacer les matériaux 
fossiles.

Or. pl

Amendement 2528
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, 
plantes médicinales, riz, fruits à coque, 
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lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

pommes de terre féculières, lait et produits 
laitiers, semences, viandes ovine et 
caprine, viande bovine, huile d'olive, vers à 
soie, fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes, taillis à courte rotation et autres 
cultures non alimentaires, à l'exclusion des 
arbres, utilisés pour la production de 
produits pouvant remplacer les matériaux 
fossiles.

Or. hr

Amendement 2529
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, blé dur, 
graines oléagineuses, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes, taillis à 
courte rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Or. fr

Amendement 2530
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Proposition de règlement
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Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Or. de

Amendement 2531
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés,
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes et cultures non 
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rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Or. pt

Amendement 2532
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses, lin, chanvre, riz, fruits à 
coque, pommes de terre féculières, lait et 
produits laitiers, semences, viandes ovine 
et caprine, viande bovine, huile d'olive, 
vers à soie, fourrages séchés, houblon, 
betterave sucrière, canne et chicorée, fruits 
et légumes, taillis à courte rotation et autres 
cultures non alimentaires, à l'exclusion des 
arbres, utilisés pour la production de 
produits pouvant remplacer les matériaux 
fossiles.

Or. fr

Amendement 2533
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
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productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, oliviers, 
vers à soie, fourrages séchés, houblon, 
betterave sucrière, canne et chicorée, fruits 
et légumes, taillis à courte rotation et autres 
cultures non alimentaires, à l'exclusion des 
arbres, utilisés pour la production de 
produits pouvant remplacer les matériaux 
fossiles.

Or. es

Justification

L'"huile d'olive" est remplacée par l'"olivier" pour y inclure l'olive de table.

Amendement 2534
Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières,
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, lait et produits laitiers, 
viandes ovine et caprine, viande bovine, 
huile d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
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production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

les matériaux fossiles.

Or. en

Justification

Il faut limiter le champ d'application de l'aide couplée. Afin d'éviter des répercussions en 
matière de concurrence, il convient de s'abstenir d'accorder une aide couplée pour les 
semences et les pommes de terre féculières.

Amendement 2535
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être 
octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non 
alimentaires, à l'exclusion des arbres, 
utilisés pour la production de produits 
pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu peut être 
octroyée en faveur des secteurs et 
productions suivants ou certains types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
tous les secteurs d'élevage extensif, lait et 
produits laitiers, semences, viandes ovine 
et caprine, viande bovine, fruits secs, huile 
d’olive et olives de table, vin, produits de 
la floriculture, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes, et taillis à 
courte rotation.

Or. es

Amendement 2536
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient indiquer 
clairement dans leur plan stratégique les 
raisons pour lesquelles l’octroi d’aides 
couplées apporterait une valeur ajoutée 
aux objectifs économiques, sociaux ou 
environnementaux et pourquoi des 
objectifs similaires ne pourraient pas être 
atteints par des mesures de développement 
rural.

Or. en

Amendement 2537
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel 
Mato, Esteban González Pons

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste des produits visés au premier 
alinéa peut être étendue aux zones 
soumises à des contraintes naturelles, 
comme les zones insulaires, pour tenir 
compte de leurs désavantages spécifiques.

Or. es

Amendement 2538
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille, conformément au 
titre V, chapitre III, à ce que l'aide 
couplée ne soit pas accordée à des 
secteurs dans des régions connaissant une 
surproduction.

Or. en
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Amendement 2539
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent ajouter 
d'autres produits à ceux énumérés au 
premier alinéa, pour autant qu'une 
analyse des besoins le justifie.

Or. es

Amendement 2540
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis

Les paiements associés peuvent être 
effectués par tranches pour promouvoir la 
structuration du secteur spécifique auquel 
ils sont destinés ou pour atteindre d'autres 
objectifs tels que l'amélioration de la 
qualité, le rajeunissement, la 
professionnalisation ou la gestion des 
risques.

Or. es

Amendement 2541
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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1 bis. Les bénéficiaires ne peuvent 
prétendre à des paiements couplés que si 
leurs normes de production sont plus 
strictes que ne l’exigent les normes 
minimales pertinentes en vigueur en 
matière d'environnement et de bien-être 
animal.

Or. en

Amendement 2542
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'aide couplée au revenu 
concerne des bovins ou des ovins et 
caprins, les États membres définissent, 
comme condition d’admissibilité au 
bénéfice de l'aide, les exigences en 
matière d’identification et 
d’enregistrement des animaux prévues 
respectivement par le règlement (CE) nº 
1760/2000 du Parlement européen et du 
Conseil32ou par le règlement (CE) nº 
21/2004 du Conseil33. Cependant, sans 
préjudice d’autres conditions 
d’admissibilité applicables, les bovins ou 
ovins et caprins sont considérés comme 
admissibles au bénéfice de l'aide dès lors 
que les exigences en matière 
d’identification et d’enregistrement sont 
remplies pour une certaine date, au cours 
de l’année de demande concernée, à fixer 
par les États membres.

supprimé

_________________

32 Règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
juillet 2000 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 
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11.8.2000, p. 1)

33 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 
du 17 décembre 2003 établissant un 
système d'identification et 
d'enregistrement des animaux des espèces 
ovine et caprine et modifiant le règlement 
(CE) nº 1782/2003 et les directives 
92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 
9.1.2004, p. 8).

Or. pt

Amendement 2543
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'aide couplée au revenu 
concerne des bovins ou des ovins et 
caprins, les États membres définissent, 
comme condition d’admissibilité au 
bénéfice de l'aide, les exigences en 
matière d’identification et 
d’enregistrement des animaux prévues 
respectivement par le règlement (CE) nº 
1760/2000 du Parlement européen et du 
Conseil32ou par le règlement (CE) nº 
21/2004 du Conseil33. Cependant, sans 
préjudice d’autres conditions 
d’admissibilité applicables, les bovins ou 
ovins et caprins sont considérés comme 
admissibles au bénéfice de l'aide dès lors 
que les exigences en matière 
d’identification et d’enregistrement sont 
remplies pour une certaine date, au cours 
de l’année de demande concernée, à fixer 
par les États membres.

supprimé

_________________

32 Règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
juillet 2000 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
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viande bovine, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 
11.8.2000, p. 1)

33 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 
du 17 décembre 2003 établissant un 
système d'identification et 
d'enregistrement des animaux des espèces 
ovine et caprine et modifiant le règlement 
(CE) nº 1782/2003 et les directives 
92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 
9.1.2004, p. 8).

Or. en

Amendement 2544
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'aide couplée au revenu 
concerne des bovins ou des ovins et 
caprins, les États membres définissent, 
comme condition d’admissibilité au 
bénéfice de l'aide, les exigences en matière 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux prévues respectivement par le 
règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement 
européen et du Conseil

2. Lorsque l'aide couplée au revenu 
concerne des bovins ou des ovins et 
caprins, les États membres définissent, 
comme partie des conditions
d’admissibilité au bénéfice de l'aide, les 
exigences en matière d’identification et 
d’enregistrement des animaux prévues 
respectivement par le règlement (CE) nº 
1760/2000 du Parlement européen et du 
Conseil32 ou par le règlement (CE) nº 
21/2004 du Conseil33.

Or. en

Amendement 2545
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'aide couplée au revenu 
concerne des bovins ou des ovins et 

2. Lorsque l'aide couplée au revenu 
concerne des bovins ou des ovins et 
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caprins, les États membres définissent, 
comme condition d’admissibilité au 
bénéfice de l'aide, les exigences en matière 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux prévues respectivement par le 
règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement 
européen et du Conseil32ou par le 
règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil33. 
Cependant, sans préjudice d’autres 
conditions d’admissibilité applicables, les 
bovins ou ovins et caprins sont considérés 
comme admissibles au bénéfice de l'aide 
dès lors que les exigences en matière 
d’identification et d’enregistrement sont 
remplies pour une certaine date, au cours 
de l’année de demande concernée, à fixer 
par les États membres.

caprins, les États membres définissent, 
comme condition d’admissibilité au 
bénéfice de l'aide, les exigences en matière 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux prévues respectivement par le 
règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement 
européen et du Conseil32 ou par le 
règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil33. 
Cependant, sans préjudice d’autres 
conditions d’admissibilité applicables, les 
bovins pour lesquels les informations ont 
été fournies aux autorités compétentes 
conformément à l'article 7, paragraphe 1, 
deuxième tiret, du règlement (CE) nº 
1760/2000 et les ovins et caprins pour 
lesquels les informations correspondantes 
ont été fournies pour une certaine date, au 
cours de l’année de demande concernée, à 
fixer par les États membres, sont 
admissibles aux aides.

_________________ _________________

32 Règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
juillet 2000 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 
11.8.2000, p. 1)

32 Règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 juillet 2000 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO 
L 204 du 11.8.2000, p. 1)

33 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 
du 17 décembre 2003 établissant un 
système d'identification et d'enregistrement 
des animaux des espèces ovine et caprine 
et modifiant le règlement (CE) nº 
1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 
64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

33 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 
du 17 décembre 2003 établissant un 
système d'identification et d'enregistrement 
des animaux des espèces ovine et caprine 
et modifiant le règlement (CE) 
nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE 
et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

Or. es

Justification

Cette clarification vise à minimiser les problèmes d'identification et d'enregistrement que la 
Commission rencontre lors des audits de contrôle des aides associées, en particulier dans le 
cas des bovins.

Amendement 2546
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Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'aide couplée au revenu 
concerne des bovins ou des ovins et 
caprins, les États membres définissent, 
comme condition d’admissibilité au 
bénéfice de l'aide, les exigences en matière 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux prévues respectivement par le 
règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil32ou par 
le règlement (CE) nº 21/2004 du 
Conseil33. Cependant, sans préjudice 
d’autres conditions d’admissibilité 
applicables, les bovins ou ovins et caprins
sont considérés comme admissibles au 
bénéfice de l'aide dès lors que les 
exigences en matière d’identification et 
d’enregistrement sont remplies pour une 
certaine date, au cours de l’année de 
demande concernée, à fixer par les États 
membres.

2. Lorsque l'aide couplée au revenu 
concerne des élevages d'animaux, les États 
membres définissent les conditions
d’admissibilité au bénéfice de l'aide ainsi 
que les exigences en matière 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux. Cependant, sans préjudice 
d’autres conditions d’admissibilité 
applicables, les animaux d'élevage sont 
considérés comme admissibles au bénéfice 
de l'aide dès lors que les exigences en 
matière d’identification et d’enregistrement 
sont remplies pour une certaine date, au 
cours de l’année de demande concernée, à 
fixer par les États membres.

_________________

32 Règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
juillet 2000 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 
11.8.2000, p. 1)

33 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 
du 17 décembre 2003 établissant un 
système d'identification et 
d'enregistrement des animaux des espèces 
ovine et caprine et modifiant le règlement 
(CE) nº 1782/2003 et les directives 
92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 
9.1.2004, p. 8).

Or. it
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Amendement 2547
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'aide couplée au revenu 
concerne des bovins ou des ovins et 
caprins, les États membres définissent, 
comme condition d’admissibilité au 
bénéfice de l'aide, les exigences en 
matière d’identification et 
d’enregistrement des animaux prévues 
respectivement par le règlement (CE) nº 
1760/2000 du Parlement européen et du 
Conseil32ou par le règlement (CE) nº 
21/2004 du Conseil33. Cependant, sans 
préjudice d’autres conditions 
d’admissibilité applicables, les bovins ou 
ovins et caprins sont considérés comme 
admissibles au bénéfice de l'aide dès lors 
que les exigences en matière 
d’identification et d’enregistrement sont 
remplies pour une certaine date, au cours 
de l’année de demande concernée, à fixer 
par les États membres.

2. L'aide couplée au revenu visée à 
l'article 29, point 2, peut être accordée 
seulement si:
a) l'État membre démontre que cette 
option est la seule restante, notamment 
lorsque sont concernés des systèmes 
pastoraux pour lesquels les programmes 
environnementaux et les paiements 
découplés peuvent être difficiles à mettre 
en œuvre du fait de l'usage de superficies 
communes en herbe ou de phénomènes de 
transhumance
b) l'État membre démontre quels coûts 
supplémentaires il a réellement assumés 
et indique la perte de revenu résultant de 
la réalisation des objectifs spécifiques 
visés à l'article 6, paragraphe 3, points d), 
e) et f).

_________________

32 Règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
juillet 2000 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 
11.8.2000, p. 1)

33 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 
du 17 décembre 2003 établissant un 
système d'identification et 
d'enregistrement des animaux des espèces 
ovine et caprine et modifiant le règlement 
(CE) nº 1782/2003 et les directives 
92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 
9.1.2004, p. 8).

Or. en
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Amendement 2548
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'aide couplée au revenu 
concerne des bovins ou des ovins et 
caprins, les États membres définissent, 
comme condition d’admissibilité au 
bénéfice de l'aide, les exigences en matière 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux prévues respectivement par le 
règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement 
européen et du Conseil32ou par le 
règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil33. 
Cependant, sans préjudice d’autres 
conditions d’admissibilité applicables, les 
bovins ou ovins et caprins sont considérés 
comme admissibles au bénéfice de l'aide 
dès lors que les exigences en matière 
d’identification et d’enregistrement sont 
remplies pour une certaine date, au cours 
de l’année de demande concernée, à fixer 
par les États membres.

2. Lorsque l'aide couplée au revenu 
concerne des élevages d'animaux, les États 
membres définissent, comme condition 
d’admissibilité au bénéfice de l'aide, les 
exigences en matière d’identification et 
d’enregistrement des animaux prévues 
respectivement par le règlement (CE) nº 
1760/2000 du Parlement européen et du 
Conseil32 ou par le règlement (CE) nº 
21/2004 du Conseil33. Cependant, sans 
préjudice d’autres conditions 
d’admissibilité applicables, les animaux 
d'élevage sont considérés comme 
admissibles au bénéfice de l'aide dès lors 
que les exigences en matière 
d’identification et d’enregistrement sont 
remplies pour une certaine date, au cours 
de l’année de demande concernée, à fixer 
par les États membres

_________________ _________________

32 Règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
juillet 2000 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 
11.8.2000, p. 1)

32 Règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
juillet 2000 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 
11.8.2000, p. 1)

33 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 
du 17 décembre 2003 établissant un 
système d'identification et d'enregistrement 
des animaux des espèces ovine et caprine 
et modifiant le règlement (CE) nº 
1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 
64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

33 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 
du 17 décembre 2003 établissant un 
système d'identification et d'enregistrement 
des animaux des espèces ovine et caprine 
et modifiant le règlement (CE) nº 
1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 
64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

Or. it
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Justification

La proposition de règlement prévoit la possibilité d'attribuer une aide couplée au revenu à 
une très large liste de secteurs et de productions, en n'en excluant que quelques-uns, ce qui 
n'est pas opportun. Le nouveau modèle de mise en œuvre permet une évaluation approfondie, 
dans le plan stratégique national, des secteurs qui sont stratégiques pour l'État membre et 
pour lesquels la situation socio-économique justifie la nécessité d'une aide couplée.

Amendement 2549
Paul Brannen

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par ailleurs, sans préjudice du 
paragraphe précédent, aucun soutien 
n'est accordé à l'élevage intensif. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 
138 afin de compléter le présent 
règlement par la définition de types de 
systèmes d'élevage intensif ne pouvant pas 
bénéficier de l'aide couplée, qui excluent 
de fait la production de produits laitiers, 
de bovins, d'ovins et de caprins lorsque le 
nombre d’hectares admissibles au 
bénéfice de l’aide ne correspond pas au 
nombre d'animaux pris en considération.
Cette disposition prendra en compte les 
phénomènes de pastoralisme et de 
transhumance.

Or. en

Justification

Le rapport spécial n° 11/2012 indiquait déjà que l'aide couplée, si elle n'était pas assortie de 
mesures explicites et suffisantes précisant son champ d'application, pourrait avoir pour effet 
de subventionner des méthodes d'élevage plus intensives. Aucune amélioration n'a été 
apportée et il convient de changer de modèle lors de la prochaine réforme. C'est l'élevage 
extensif, lié à des pratiques traditionnelles, à des écosystèmes naturels de grande valeur et 
même peut-être à la prévention des incendies par le pastoralisme, qui se trouve menacé, ainsi 
que les zones rurales dans lesquelles il est pratiqué. Préserver les systèmes intensifs n'a pas 
de sens - ni d'un point de vue social, ni d'un point de vue environnemental, ni du point de vue 
du bien-être animal.
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Amendement 2550
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l'aide couplée concerne 
des bovins, des ovins ou des caprins, les 
États membres ne peuvent apporter un 
soutien qu'aux élevages à l'herbe, sur des 
pâturages et donnant des résultats bien 
plus satisfaisants sur le plan de 
l'environnement et du bien-être animal.

Or. en

Amendement 2551
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l'aide couplée concerne 
l'élevage de bétail, seules les méthodes de 
production allant au-delà des normes 
minimales nationales et européennes en 
matière de bien-être animal et de santé 
animale peuvent bénéficier d'un soutien.

Or. en

Justification

L'aide couplée devrait être subordonnée au respect de critères plus stricts de viabilité, y 
compris en matière de bien-être animal et de santé animale. En ce qui concerne le bétail, elle 
ne devrait être versée que lorsque les méthodes de production permettent de réduire la 
densité d'élevage, d'améliorer le bien-être animal et la santé animale, et ne contribuent pas à 
la progression de la résistance aux antimicrobiens.

Amendement 2552
Anja Hazekamp
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La production de bétail reposant 
sur de fortes densités d'élevage ne doit pas 
pouvoir bénéficier d'aides, sauf si celles-ci 
sont nécessaires pour la mise en œuvre de 
programmes visant à faire décroître la 
densité d'élevage.

Or. en

Amendement 2553
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’aide couplée au revenu n'est pas 
octroyée pour les cultures commerciales 
de végétaux, à l'exception des cultures 
protéagineuses.

Or. de

Amendement 2554
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission et les États 
membres veillent, au moyen de la 
procédure figurant au titre V du présent 
règlement, à ce que les plans stratégiques 
relevant de la PAC contiennent des 
dispositions garantissant qu'à la fin de la 
période de programmation du plan 
stratégique, la densité d’élevage totale par 
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État membre ne dépasse pas 0,7 unité de 
gros bétail par hectare.

Or. en

Justification

Il est important d'équilibrer les productions animale et végétale. Il existe un précédent dans la 
PAC: les densités d'élevage ont été fixées pour dix ans à partir de 2003. Selon Eurostat, la 
densité d'élevage totale moyenne entre les États membres est actuellement de 0,75 unité de 
gros bétail par hectare.

Amendement 2555
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les exploitations d’élevage 
intensif ne peuvent pas bénéficier de 
l'aide couplée.

Or. en

Justification

Il est impératif de rééquilibrer les productions animale et végétale en s'assurant que le 
cheptel par exploitation ne dépasse pas la superficie de base des pâturages permanents et des 
prairies temporaires, notamment pour l'apport en fourrage des ruminants. Cela limitera la 
surproduction structurelle et la pollution environnementale par un excès de substances 
nutritives et réduira l'incidence sur le climat.

Amendement 2556
Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis

Suivi
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Dans le cadre du suivi de la cohérence des 
politiques au service du développement, 
visé à l'article 119 bis (nouveau), les États 
membres et la Commission suivent les 
aides couplées attribuées. Dès lors que des 
effets négatifs sont détectés, l’aide pour le 
secteur en question est suspendue ou 
diminuée, s'il y a lieu, afin que les 
conditions susmentionnées soient 
respectées.

La Commission est habilitée à engager un 
dialogue avec les pays partenaires en 
développement lorsque le déploiement des 
aides couplées a une incidence négative 
sur le développement du secteur
agroalimentaire local en vue de prendre 
des mesures correctives (y compris dans le 
cadre de la politique commerciale de 
l’Union) pour atténuer les effets 
préjudiciables constatés.

S’il y lieu, la Commission peut adopter 
des actes délégués conformément à
l’article 138 afin de compléter le présent 
règlement par des mesures que les États 
membres doivent adopter lorsqu’ils 
octroient des aides couplées au revenu 
afin d’en éliminer les répercussions 
négatives sur le secteur agroalimentaire 
dans les pays partenaires en 
développement.

Or. en

Amendement 2557
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé

32 La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 138, afin de compléter le présent 
règlement en ce qui concerne les mesures 
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destinées à éviter que les bénéficiaires 
d'une aide couplée au revenu soient 
exposés à des déséquilibres structurels du 
marché dans un secteur. Ces actes 
délégués peuvent permettre aux États 
membres de décider que l'aide couplée au 
revenu peut continuer à être versée 
jusqu'en 2027 sur la base des unités de 
production pour lesquelles elle a été 
octroyée au cours d'une période de 
référence antérieure.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
138, afin de compléter le présent 
règlement en ce qui concerne les mesures 
destinées à éviter que les bénéficiaires 
d'une aide couplée au revenu soient 
exposés à des déséquilibres structurels du 
marché dans un secteur. Ces actes 
délégués peuvent permettre aux États 
membres de décider que l'aide couplée au 
revenu peut continuer à être versée 
jusqu'en 2027 sur la base des unités de 
production pour lesquelles elle a été 
octroyée au cours d'une période de 
référence antérieure.

Or. en

Amendement 2558
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
138, afin de compléter le présent 
règlement en ce qui concerne les mesures 
destinées à éviter que les bénéficiaires 
d'une aide couplée au revenu soient
exposés à des déséquilibres structurels du 
marché dans un secteur. Ces actes 
délégués peuvent permettre aux États 
membres de décider que l'aide couplée au 
revenu peut continuer à être versée 

supprimé
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jusqu'en 2027 sur la base des unités de 
production pour lesquelles elle a été 
octroyée au cours d'une période de 
référence antérieure.

Or. es

Amendement 2559
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 2560
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à supprimer la mention au mémorandum d’accord entre la 
Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines 
oléagineuses, qui semble superflue et qui bloque de manière durable le développement des 
graines oléagineuses. Ceci est en ligne avec la position du Parlement européen adoptée dans 
sa résolution du 27 mars 2018 : "que, même si les accords de Blair House de 1992 sont 
encore en vigueur, ils sont, de fait, dépassés et ne devraient pas entraver le développement 
durable des cultures protéiques en Europe".

Amendement 2561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
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Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Justification

Il n'est pas nécessaire de préciser dans la législation relative à la PAC l'encadrement des 
soutiens au regard des règles du commerce international, d'autant que ces règles 
s'appliqueront dans tous les cas. Cet article ne figure d’ailleurs pas dans le règlement (UE) 
1307/2013.

Amendement 2562
Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 2563
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'intervention sous la forme de 
l'aide couplée au revenu concerne une 
partie ou la totalité des graines 
oléagineuses visées à l’annexe du 
mémorandum d’accord entre la 
Communauté économique européenne et 
les États-Unis d’Amérique concernant les 
graines oléagineuses34, la totalité de la 
surface destinée à bénéficier d'une aide sur 
la base des réalisations prévues incluses 
dans les plans stratégiques relevant de la 
PAC des États membres concernés ne doit 
pas dépasser la surface d'aide maximale 

Lorsque l'intervention sous la forme de 
l'aide couplée au revenu concerne une 
partie ou la totalité des graines 
oléagineuses visées à l’annexe du 
mémorandum d’accord entre la 
Communauté économique européenne et 
les États-Unis d’Amérique concernant les 
graines oléagineuses34 la totalité de la 
surface destinée à bénéficier d'une aide sur 
la base des réalisations prévues incluses 
dans les plans stratégiques relevant de la 
PAC des États membres concernés ne doit 
pas dépasser la surface d'aide maximale 
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pour l'ensemble de l’Union, afin de garantir 
le respect des engagements internationaux 
de cette dernière.

pour l'ensemble de l’Union, afin de garantir 
le respect des engagements internationaux 
de cette dernière. Dans ce contexte, le soja 
est considéré comme un protéagineux.

_________________ _________________

34 Mémorandum d’accord entre la 
Communauté économique européenne et 
les États-Unis d’Amérique concernant les 
graines oléagineuses dans le cadre du 
GATT (JO L 147 du 18.6.1993).

34 Mémorandum d’accord entre la 
Communauté économique européenne et 
les États-Unis d’Amérique concernant les 
graines oléagineuses dans le cadre du 
GATT (JO L 147 du 18.6.1993).

Or. en

Justification

Il importe de s'assurer que le soja est traité comme un protéagineux dans le cadre de l’aide 
couplée visée à l'article 86, paragraphe 5, comme dans le système actuel.

Amendement 2564
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission adopte des actes d’exécution 
fixant une surface de référence indicative 
concernant l'aide pour chaque État 
membre, calculée sur la base de la part de 
chaque État membre dans la surface de 
culture moyenne de l’Union au cours des 
cinq années précédant l'année de l’entrée 
en vigueur du présent règlement. Ces 
actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 139, paragraphe 2.

Au plus tard six mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission adopte des actes d’exécution 
fixant une surface de référence indicative 
concernant l'aide pour chaque État 
membre, calculée sur la base de la surface 
de culture de chaque État membre ayant
déterminé la surface de référence. Ces 
actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 139, paragraphe 2.

Or. es

Amendement 2565
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposition de règlement
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Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Demande la remise en cause 
urgente du memorandum d'accord, afin 
de permettre aux Etats membres de 
retrouver leur souveraineté en matière de 
cultures protéagineuses et de réduire 
drastiquement la dépendance européenne 
aux importations des pays tiers; un niveau 
d'aide couplée suffisant doit être accordé 
aux productions d'oléagineux et de 
protéagineux.

Or. fr

Amendement 2566
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres ont l’intention 
d’augmenter leurs réalisations prévues 
visées au paragraphe 1, telles 
qu'approuvées par la Commission dans les 
plans stratégiques relevant de la PAC, ils 
notifient à la Commission les réalisations 
prévues révisées au moyen d'une demande 
de modification des plans stratégiques 
relevant de la PAC, conformément à 
l’article 107, avant le 1er janvier au cours 
de l’année précédant l’année de demande 
concernée.

Lorsque les États membres ont l’intention 
d’augmenter leurs réalisations prévues 
visées au paragraphe 1, telles 
qu'approuvées par la Commission dans les 
plans stratégiques relevant de la PAC, ils 
notifient à la Commission les réalisations 
prévues révisées au moyen d'une demande 
de modification des plans stratégiques 
relevant de la PAC, conformément à 
l’article 107, avant le 1er janvier au cours 
de l’année précédant l’année de demande 
concernée. Cette modification n’est pas 
prise en considération aux fins de l’article 
107, paragraphe 7.

Or. en

Justification

Cet amendement assouplit le nombre de modifications apportées aux plans stratégiques 
autorisés en vertu de l’article 107.
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Amendement 2567
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre concerné soumet une 
demande correspondante de modification 
de son plan stratégique relevant de la 
PAC avec le coefficient de réduction révisé 
visé au deuxième alinéa avant le 1er avril de 
l'année précédant l'année de demande 
concernée. Le coefficient de réduction 
révisé est fixé dans l’acte d’exécution 
approuvant la modification du plan 
stratégique relevant de la PAC visé à 
l’article 107, paragraphe 8.

Chaque État membre concerné soumet à la 
Commission le coefficient de réduction 
révisé visé au deuxième alinéa avant le 
1er avril de l'année précédant l'année de 
demande concernée. Le coefficient de 
réduction révisé est fixé dans l’acte 
d’exécution approuvant la modification du 
plan stratégique relevant de la PAC visé à 
l’article 107, paragraphe 8.

Or. es

Amendement 2568
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne les graines 
oléagineuses sur lesquelles porte le 
mémorandum d’accord visé au paragraphe 
1, premier alinéa, les États membres 
communiquent à la Commission, dans les 
rapports annuels d’exécution visés à 
l’article 121, le nombre total d’hectares 
pour lesquels une aide a effectivement été 
versée.

4. En ce qui concerne les graines 
oléagineuses sur lesquelles porte le 
mémorandum d’accord visé au paragraphe 
1, premier alinéa, les États membres 
communiquent à la Commission, dans les 
rapports d’exécution triennaux visés à 
l’article 121, le nombre total d’hectares 
pour lesquels une aide a effectivement été 
versée.

Or. en

Amendement 2569
Peter Jahr

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne les graines 
oléagineuses sur lesquelles porte le 
mémorandum d’accord visé au paragraphe 
1, premier alinéa, les États membres 
communiquent à la Commission, dans les 
rapports annuels d’exécution visés à 
l’article 121, le nombre total d’hectares 
pour lesquels une aide a effectivement été 
versée.

4. En ce qui concerne les graines 
oléagineuses sur lesquelles porte le 
mémorandum d’accord visé au 
paragraphe 1, premier alinéa, les États 
membres communiquent à la Commission, 
dans les rapports d’exécution visés à 
l’article 121, le nombre total d’hectares 
pour lesquels une aide a effectivement été 
versée.

Or. de

Amendement 2570
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 34 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres octroient une aide 
spécifique au coton aux véritables
agriculteurs produisant du coton relevant 
du code NC 5201 00, selon les conditions 
établies dans la présente sous-section.

Les États membres octroient une aide 
spécifique au coton aux agriculteurs 
produisant du coton relevant du code NC 
5201 00, selon les conditions établies dans 
la présente sous-section.

Or. pl

Amendement 2571
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 34 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres octroient une aide 
spécifique au coton aux véritables
agriculteurs produisant du coton relevant 
du code NC 5201 00, selon les conditions 
établies dans la présente sous-section.

Les États membres octroient une aide 
spécifique au coton aux agriculteurs 
produisant du coton relevant du code 
NC 5201 00, selon les conditions établies 
dans la présente sous-section.

Or. de
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Amendement 2572
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide spécifique au coton est 
octroyée par hectare de coton admissible 
au bénéfice de l'aide. La superficie n'est 
admissible que si elle se situe sur des terres 
agricoles bénéficiant d'un agrément de 
l'État membre pour la production de coton, 
si elle est ensemencée en variétés agréées 
par l'État membre et si elle fait 
effectivement l'objet d'une récolte dans des 
conditions de croissance normales.

1. L'aide spécifique au coton est 
octroyée par hectare de coton admissible 
au bénéfice de l'aide. La superficie n'est 
admissible que si elle se situe sur des terres 
agricoles bénéficiant d'un agrément de 
l'État membre pour la production de coton, 
si elle est ensemencée en variétés agréées 
par l'État membre et si elle fait 
effectivement l'objet d'une récolte dans des 
conditions de croissance normales. La 
monoculture de coton est exclue.

Or. en

Amendement 2573
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide spécifique au coton est 
octroyée par hectare de coton admissible 
au bénéfice de l'aide. La superficie n'est 
admissible que si elle se situe sur des terres 
agricoles bénéficiant d'un agrément de 
l'État membre pour la production de coton, 
si elle est ensemencée en variétés agréées 
par l'État membre et si elle fait 
effectivement l'objet d'une récolte dans des 
conditions de croissance normales.

1. L'aide spécifique au coton est 
octroyée par hectare de coton admissible 
au bénéfice de l'aide. La superficie n'est 
admissible que si elle se situe sur des terres 
agricoles bénéficiant d'un agrément de 
l'État membre, si elle est adaptée à la 
production de coton, si elle est ensemencée 
en variétés agréées par l'État membre et si 
elle fait effectivement l'objet d'une récolte 
dans des conditions de croissance 
normales.

Or. en
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Amendement 2574
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Bulgarie: 3 342 ha – Bulgarie: 6 885 ha

Or. en

Justification

Selon les dernières statistiques disponibles, la production de coton dans le pays a plus que 
doublé, ce qui reflète l'intérêt croissant des transformateurs du coton pour sa culture. 
L'Union est un importateur net de coton, ce qui signifie que l'incidence climatique du 
transport de ce coton pourrait également être réduite s'il était cultivé localement.

Amendement 2575
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 138, afin de compléter le 
présent règlement par les règles relatives 
aux conditions d’octroi de l'aide
spécifique au coton, aux exigences en 
matière d'admissibilité et aux pratiques 
agronomiques.

supprimé

Or. es

Amendement 2576
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) élaborer des stratégies de 
commercialisation destinées à promouvoir 

e) élaborer des stratégies de 
commercialisation destinées à promouvoir 
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le coton par l'intermédiaire de systèmes de 
certification de la qualité.

le coton et les produits à base de coton 
fabriqués à partir de coton produit 
localement par l'intermédiaire de systèmes 
de promotion ou de certification de la 
qualité.

Or. en

Amendement 2577
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013;

(a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013, y 
compris les fruits et légumes à destination 
de la transformation

Or. fr

Amendement 2578
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013;

(a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i) du règlement (UE) nº 1308/2013, y 
compris les fruits et légumes à destination 
de la transformation;

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à préciser que les programmes opérationnels peuvent couvrir les fruits 
et légumes à destination de la transformation.



PE631.982v01-00 48/181 AM\1171743FR.docx

FR

Amendement 2579
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013;

a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013, 
y compris les fruits et légumes destinés à 
être transformés;

Or. es

Amendement 2580
Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013;

a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013, y 
compris les fruits et légumes destinés à la 
transformation

Or. en

Amendement 2581
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013;

(a) secteur des fruits et légumes frais 
et/ou destinés à la transformation, tel que 
défini à l’article 1er, paragraphe 2, point i), 
du règlement (UE) nº 1308/2013.

Or. it
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Amendement 2582
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013;

a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013, y 
compris les fruits et légumes destinés à la 
transformation

Or. en

Amendement 2583
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013;

(a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
points i) et j), du règlement (UE) nº 
1308/2013;

Or. it

Amendement 2584
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) nº 1308/2013;

(a) secteur des fruits et légumes, tel 
que défini à l’article 1er, paragraphe 2, 
points i) et j), du règlement (UE) nº 
1308/2013.

Or. it
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Amendement 2585
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Le secteur des légumineuses;

Or. en

Amendement 2586
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le secteur du tabac;

Or. en

Justification

Je soutiens entièrement les programmes nationaux et européens imposant des restrictions aux 
fumeurs. Néanmoins, la situation des producteurs de tabac dans l'Union n'a absolument 
aucun lien avec la santé publique. Ces producteurs respectent entièrement les normes 
européennes les plus strictes et exercent dans des zones et des régions défavorisées, sur des 
sols de mauvaise qualité. De nombreux groupes défavorisés, tels que les Roms, travaillent 
dans ce secteur intensif en main-d'œuvre et il convient de préserver leur emploi au moyen de 
financements de l'Union bien utilisés. À défaut, les consommateurs de l'Union se verront 
contraints d'acheter du tabac et des cigarettes importés de pays tiers où les normes sont bien 
moins strictes.

Amendement 2587
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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e ter) secteur de la pomme de terre (0701 
pommes de terre à l’état frais ou 
réfrigérées);

Or. en

Amendement 2588
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) protéagineux sans OGM;

Or. en

Amendement 2589
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) 
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) 
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013 
ainsi que les protéagineux, les pommes de 
terre, les lapins, le coton et les équidés.

Or. en

Justification

La liste proposée par la Commission est trop restrictive et ne comprend pas, entre autres, les 
secteurs des protéagineux, ce qui est en contradiction avec la volonté politique de l’Union de 
promouvoir ces cultures qui, outre qu’elles sont fixatrices d’azote, contribuent à réduire le 
déficit alimentaire.

Amendement 2590
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
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Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) 
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

(f) autres secteurs :
(i) visés à l’article 1er, paragraphe 2, points 
a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement 
(UE) nº 1308/2013;
(ii) des protéagineux.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à étendre les programmes opérationnels "autres secteurs" à des 
secteurs non couverts par le règlement 1308/2013 (OCM unique), notamment aux 
protéagineux.

Amendement 2591
Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) 
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) 
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013 
ainsi que les protéagineux, les pommes de 
terre, les lapins et le coton.

Or. et

Amendement 2592
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) 
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
1308/2013.

Or. en
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Amendement 2593
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) 
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1308/2013 ainsi que les protéagineux, 
les pommes de terre, les lapins, le coton et 
les équidés.

Or. es

Amendement 2594
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) 
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

f) autres secteurs, outre les pommes 
de terre, visés à l’article 1er, paragraphe 2, 
points a) à h), k), m), o) à t) et w), du 
règlement (UE) nº 1308/2013.

Or. es

Amendement 2595
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) 
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
1308/2013.

Or. it
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Amendement 2596
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) 
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

f) autres secteurs non couverts par les
points a) à e) ci-dessus, inclus dans 
l'annexe I du traité FUE, tels que les 
pommes de terre, les lapin et le coton.

Or. es

Amendement 2597
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) 
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
1308/2013.

Or. it

Justification

Il convient de ne pas limiter la possibilité de définir d'«autres secteurs» pour toute 
intervention sectorielle pouvant compléter l'intervention traditionnelle (fruits et légumes, 
vitiviniculture, oléiculture, etc.). Les éléments décisifs sur lesquels ces actions devront se 
concentrer seront établis par le plan stratégique national, sur la base d'une analyse efficace 
des besoins et des possibilités.

Amendement 2598
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement
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(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t)
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o), p), 
r), s) et w), du règlement (UE) nº 
1308/2013.

Or. en

Justification

Suppression de la viande porcine (q) et de la viande de volaille (t) de la liste.

Amendement 2599
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) 
et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

(f) autres secteurs visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) , 
w) et x), du règlement (UE) nº 1308/2013.

Or. hr

Amendement 2600
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent choisir, 
dans leur plan stratégique relevant de la 
PAC, de mettre en œuvre les types 
sectoriels d'interventions visés à l’article 
39, points d), e) et f).

3. Les États membres peuvent choisir, 
dans leur plan stratégique relevant de la 
PAC, de mettre en œuvre les types 
sectoriels d'interventions visés à 
l’article 39, points d), e) et f). Les 
interventions peuvent prendre la forme de 
programmes opérationnels présentés par 
des organisations de producteurs et leurs 
associations ou de programmes de soutien 
nationaux pluriannuels. Les États 
membres se fondent sur le plan 
stratégique pour choisir les types 
d'intervention concernés pour chaque 
secteur.
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Or. es

Justification

Pour les autres secteurs que ceux mentionnés à l'article 39, points a) à e), les interventions 
peuvent prendre la forme de programmes de soutien (comme dans le cas de l'apiculture) ou 
de programmes opérationnels gérés par des organisations de producteurs et leurs 
associations. Les États membres devraient choisir la forme la plus appropriée et la justifier 
dans leurs plans stratégiques.

Amendement 2601
Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres choisissent, 
dans leur plan stratégique relevant de la 
PAC, dans quels secteurs ils souhaitent 
procéder aux types d'intervention visés à 
l'article 60. Pour chaque secteur, ils 
sélectionnent un ou plusieurs objectifs 
parmi ceux proposés à l'article 59 ainsi 
que les types d'intervention en vertu de 
l'article 60, paragraphes 1 et 2. Pour 
chaque type d'intervention, les États 
membres justifient leur choix de secteurs, 
objectifs, types d'intervention et 
interventions.

Or. en

Amendement 2602
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 
138, afin de compléter le présent règlement 
par des exigences supplémentaires par 
rapport à celles énoncées dans le présent 

Afin de garantir la mise en œuvre 
uniforme du régime d'aide de l'Union et 
d'éviter toute distorsion de concurrence,
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 
138, afin de compléter le présent règlement 
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chapitre, notamment en ce qui concerne: par des exigences supplémentaires par 
rapport à celles énoncées dans le présent 
chapitre, notamment en ce qui concerne:

Or. es

Amendement 2603
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le bon fonctionnement des types 
d’interventions définis dans le présent 
chapitre;

a) le bon fonctionnement des types 
d’interventions définis dans le présent 
chapitre et un soutien efficient, ciblé et 
durable aux organisations de producteurs 
et à leurs associations dans le secteur des 
fruits et légumes, conformément aux 
articles 37 et 227 du règlement

Or. en

Amendement 2604
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le bon fonctionnement des types 
d’interventions définis dans le présent 
chapitre;

a) le bon fonctionnement des types 
d’interventions définis dans le présent 
chapitre, en particulier lorsque des 
différences dans la mise en œuvre par les 
États membres pourraient entraîner des 
distorsions de concurrence;

Or. es

Amendement 2605
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
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Article 41 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le niveau maximal de l’aide 
financière de l’Union pour les retraits du 
marché visés à l’article 46, paragraphe 4, 
point a), ainsi que pour les types 
d’interventions visés à l’article 52, 
paragraphe 3;

c) le niveau maximal de l’aide 
financière de l’Union pour les retraits du 
marché visés à l’article 46, paragraphe 4, 
point a), ainsi que pour les types 
d’interventions visés à l’article 52, 
paragraphe 3, mais aussi les coûts de 
fabrication et les frais de transport du 
produit retiré pour distribution gratuite et 
les coûts de transformation avant sa 
livraison pour distribution gratuite;

Or. es

Amendement 2606
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le niveau maximal de l’aide 
financière de l’Union pour les retraits du 
marché visés à l’article 46, paragraphe 4, 
point a), ainsi que pour les types 
d’interventions visés à l’article 52, 
paragraphe 3;

c) le niveau maximal de l’aide 
financière de l’Union pour les retraits du 
marché visés à l’article 46, paragraphe 4, 
point a), ainsi que pour les types 
d’interventions visés à l’article 52, 
paragraphe 3, mais aussi les coûts de 
fabrication et les frais de transport du 
produit retiré pour distribution gratuite et 
les coûts de transformation avant sa 
livraison pour distribution gratuite;

Or. es

Amendement 2607
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le niveau maximal de l’aide c) le niveau maximal de l’aide 
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financière de l’Union pour les retraits du 
marché visés à l’article 46, paragraphe 4, 
point a), ainsi que pour les types 
d’interventions visés à l’article 52, 
paragraphe 3;

financière de l’Union pour les retraits du 
marché visés à l’article 43, paragraphe 2, 
point d), ainsi que pour les types 
d’interventions visés à l’article 52, 
paragraphe 3,

Or. en

Amendement 2608
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les définitions de tous les concepts 
relatifs à l'intervention dans le secteur des 
fruits et légumes, tels que ceux de:
producteur, État membre producteur, État 
membre non producteur, membre, filiale, 
transnational, mesure, action, 
investissement, fusion, entre autres;

Or. es

Amendement 2609
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les critères de reconnaissance et 
les exigences applicables aux 
organisations de producteurs et aux 
associations d'organisations de 
producteurs dans le secteur des fruits et 
légumes, tels que: le nombre de membres 
et la valeur minimale de la production 
commercialisée, les conditions et 
obligations d'adhésion, les structures, les 
ressources et les activités admissibles, 
entre autres;

Or. es
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Amendement 2610
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) les conditions de création et 
de gestion du fonds opérationnel et les 
demandes d'intervention et d'avances;

Or. es

Amendement 2611
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quinquies) la définition des actions 
admissibles, des types d'interventions et 
des conditions d'admissibilité pour 
chaque intervention sectorielle visée à 
l'article 43 du présent règlement;

Or. es

Amendement 2612
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les définitions de tous les concepts 
relatifs à l'intervention dans le secteur des 
fruits et légumes, tels que ceux de:
producteur, membre producteur, membre 
non producteur, filiale, transnational, 
mesure, action, investissement et fusion;
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Or. es

Amendement 2613
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) les critères de reconnaissance et 
les exigences des organisations de 
producteurs et des associations 
d'organisations de producteurs dans le 
secteur des fruits, notamment le nombre 
de membres, la valeur minimale de la 
production commercialisée, les conditions 
et exigences d'adhésion et les structures, 
ressources et activités requises.

Or. es

Amendement 2614
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) les conditions de création et 
de gestion du fonds opérationnel et les 
demandes d'intervention et d'avances;

Or. es

Amendement 2615
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point e quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quinquies) la définition des actions 
admissibles, des types d'interventions et 
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des conditions d'admissibilité pour 
chaque intervention sectorielle visée à 
l'article 43 du présent règlement;

Or. es

Amendement 2616
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 bis

Conditionnalité des plans sectoriels

Les interventions sectorielles prévues 
dans le présent chapitre sont soumises au 
respect des dispositions de l'article 11 sur 
la conditionnalité et de l'article 68, 
paragraphe 2, dans le cas des 
investissements. L'État membre soumet, 
après approbation de son plan stratégique 
pour la PAC, une analyse montrant que la 
programmation de ces interventions n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement et ne compromet en 
aucune manière le respect des obligations 
découlant des instruments législatifs visés 
à l'annexe XI.

Or. es

Amendement 2617
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs suivants doivent être réalisés 
dans le secteur des fruits et légumes:

Sans préjudice des articles 5 et 6 relatifs 
aux objectifs généraux, les objectifs 
suivants sont réalisés dans le secteur des 
fruits et légumes:
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Or. en

Amendement 2618
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) planifier la production, adapter la 
production à la demande, notamment en 
termes de qualité et de quantité, optimiser 
les coûts de production et les retours sur 
investissements et stabiliser les prix à la 
production; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), b), c) et i);

(a) planifier la production, notamment 
par l'établissement d'un registre européen 
des fruits et légumes, mis à jour 
annuellement par espèce et par variété,
adapter la production à la demande, 
notamment en termes de qualité et de 
quantité, optimiser les coûts de production 
et les retours sur investissements et 
stabiliser les prix à la production pour 
permettre aux producteurs membres des 
organisations de producteurs ou des 
associations d’organisations de 
producteurs de réaliser une valeur 
commerciale au-dessus de la moyenne du 
marché; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), b), c) et i);

Or. it

Amendement 2619
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) planifier la production, adapter la 
production à la demande, notamment en 
termes de qualité et de quantité, optimiser 
les coûts de production et les retours sur 
investissements et stabiliser les prix à la 
production; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), b), c) et i);

(a) planifier la production, adapter la 
production à la demande, notamment en 
termes de qualité et de quantité, optimiser 
les coûts de production et les retours sur 
investissements, stabiliser les prix à la 
production et négocier des contrats 
concernant l’offre de produits agricoles 
au nom de ses membres; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
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énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points 
a), b), c) et i);

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à aligner les objectifs des organisations de producteurs dans le cadre 
des programmes opérationnels avec les modifications introduites par le règlement 2017/2393 
à l'article 152 du règlement 1308/2013.

Amendement 2620
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) planifier la production, adapter la 
production à la demande, notamment en 
termes de qualité et de quantité, optimiser 
les coûts de production et les retours sur 
investissements et stabiliser les prix à la 
production; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), b), c) et i);

a) mettre en place des chaînes 
d'approvisionnement courtes, planifier la 
production, adapter la production à la 
demande, notamment en termes de qualité
et de quantité, optimiser les coûts de 
production et les retours sur 
investissements et stabiliser les prix à la 
production; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques visés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), b), c) et i);

Or. en

Amendement 2621
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) planifier la production, adapter la 
production à la demande, notamment en 
termes de qualité et de quantité, optimiser 
les coûts de production et les retours sur 
investissements et stabiliser les prix à la 
production; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 

a) planifier la production, adapter la 
production à la demande, notamment en 
termes de qualité et de quantité, optimiser 
les coûts de production de de transport et 
les retours sur investissements et stabiliser 
les prix à la production; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
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paragraphe 1, points a), b), c) et i); visés à l’article 6, paragraphe 1, points a), 
b), c) et i);

Or. en

Amendement 2622
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) planifier la production, adapter la 
production à la demande, notamment en 
termes de qualité et de quantité, optimiser 
les coûts de production et les retours sur 
investissements et stabiliser les prix à la 
production; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), b), c) et i);

a) planifier la production, adapter la 
production à la demande, notamment en 
termes de qualité et de quantité, optimiser 
les coûts de production et les retours sur 
investissements et stabiliser les prix à la 
production; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), b), et c);

Or. es

Amendement 2623
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concentrer l’offre et mettre sur le 
marché les produits du secteur des fruits et 
légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points
a), et c);

b) concentrer l’offre et mettre sur le 
marché les produits du secteur des fruits et 
légumes, y compris par une 
commercialisation directe et sans nuire à 
la diversité des produits; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, 
points a) et c);

Or. en

Amendement 2624
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Bas Belder

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concentrer l’offre et mettre sur le 
marché les produits du secteur des fruits et 
légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points
a), et c);

b) concentrer l’offre et/ou mettre sur 
le marché les produits du secteur des fruits 
et légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, 
points a), b), et c);

Or. en

Justification

Correction technique. La concentration de l'offre est une fonction majeure des organisations 
de producteurs, mais il faut toutefois tenir compte du fait que la mise sur le marché peut être 
effectuée, en pratique, par ses membres au moyen d’une approche de chaîne, l’organisation 
de producteurs agissant alors comme instrument, par exemple comme cadran des enchères.

Amendement 2625
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concentrer l’offre et mettre sur le 
marché les produits du secteur des fruits et 
légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points
a), et c);

b) concentrer l’offre et/ou mettre sur 
le marché les produits du secteur des fruits 
et légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, 
points a) et c);

Or. en

Justification

Sur un marché moderne, les organisations de producteurs n'achètent pas concrètement de 
produits aux agriculteurs, mais agissent en leur nom sans disposer de la pleine propriété des 
produits.
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Amendement 2626
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concentrer l’offre et mettre sur le 
marché les produits du secteur des fruits et 
légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points
a), et c);

b) concentrer l’offre et mettre sur le 
marché les produits du secteur des fruits et 
légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, 
points a), b), et c);

Or. es

Amendement 2627
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concentrer l’offre et mettre sur le 
marché les produits du secteur des fruits et 
légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points 
a), et c);

(b) concentrer l’offre et mettre sur le 
marché les produits du secteur des fruits et 
légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points 
a), b) et c);

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à ajouter une référence à l'objectif de renforcement de l'orientation vers 
le marché et l'accroissement de la compétitivité de l'agriculture.

Amendement 2628
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concentrer l’offre et mettre sur le 
marché les produits du secteur des fruits et 
légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points
a), et c);

b) concentrer l’offre et/ou mettre sur 
le marché les produits du secteur des fruits 
et légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, 
points a) et c);

Or. en

Amendement 2629
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concentrer l’offre et mettre sur le 
marché les produits du secteur des fruits et 
légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points
a), et c);

b) concentrer l’offre et mettre sur le 
marché les produits du secteur des fruits et 
légumes, y compris par une 
commercialisation directe; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, 
points a), b), et c);

Or. en

Amendement 2630
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rechercher et mettre au point des 
méthodes de production durables, et
notamment résilientes à l'égard des 
parasites, ainsi que des pratiques 
innovantes stimulant la compétitivité 
économique et renforçant l’évolution du 
marché; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), c) et i);

(c) mettre en œuvre ou rechercher et 
mettre au point des méthodes de 
production durables, notamment résilientes 
à l'égard des parasites, ainsi que des 
pratiques innovantes stimulant la 
compétitivité économique et écologique; 
ces objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), c) et i);
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Or. de

Amendement 2631
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rechercher et mettre au point des 
méthodes de production durables, et
notamment résilientes à l'égard des 
parasites, ainsi que des pratiques 
innovantes stimulant la compétitivité 
économique et renforçant l’évolution du 
marché; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), c) et i);

c) rechercher et mettre au point des 
méthodes de production durables, 
notamment résilientes à l'égard des 
parasites, ainsi que des pratiques 
innovantes stimulant la compétitivité 
économique et renforçant l’évolution du 
marché; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), b), c) et i);

Or. es

Amendement 2632
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rechercher et mettre au point des 
méthodes de production durables, et 
notamment résilientes à l'égard des 
parasites, ainsi que des pratiques 
innovantes stimulant la compétitivité 
économique et renforçant l’évolution du 
marché; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), c) et i);

(c) rechercher et mettre au point des 
méthodes de production durables, et 
notamment résilientes à l'égard des 
parasites, ainsi que des pratiques 
innovantes stimulant la compétitivité 
économique et renforçant l’évolution du 
marché; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), b), c) et i);

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à ajouter une référence à l'objectif de renforcement de l'orientation vers 
le marché et l'accroissement de la compétitivité de l'agriculture.
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Amendement 2633
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) rechercher et mettre au point des 
méthodes de production durables, et
notamment résilientes à l'égard des
parasites, ainsi que des pratiques 
innovantes stimulant la compétitivité 
économique et renforçant l’évolution du 
marché; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), c) et i);

c) rechercher et mettre au point des 
méthodes de production durables, en 
accroissant notamment la résistance aux
parasites, ainsi que des pratiques 
innovantes stimulant la compétitivité 
économique et renforçant l’évolution du 
marché; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), b), c) et i);

Or. en

Amendement 2634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) mettre au point, mettre en œuvre et 
promouvoir des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, des 
pratiques culturales et des techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, une utilisation durable 
des ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols, de l’air, de 
la biodiversité et d’autres ressources 
naturelles; ces objectifs correspondent 
aux objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

supprimé

Or. it

Amendement 2635
Marijana Petir
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Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) mettre au point, mettre en œuvre et 
promouvoir des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, des 
pratiques culturales et des techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, une utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols, de l’air, de la 
biodiversité et d’autres ressources 
naturelles; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points e) et f);

(d) mettre au point, mettre en œuvre et 
promouvoir des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, des 
pratiques culturales et des techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, une utilisation durable des 
ressources naturelles, dont l'utilisation
durable des déchets agricoles, et 
notamment la protection des eaux, des sols, 
de l’air, de la biodiversité et d’autres 
ressources naturelles; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points 
e) et f);

Or. hr

Amendement 2636
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) mettre au point, mettre en œuvre et 
promouvoir des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, des 
pratiques culturales et des techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, une utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols, de l’air, de la 
biodiversité et d’autres ressources 
naturelles; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points e) et f);

d) mettre au point, mettre en œuvre et 
promouvoir des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, des 
pratiques culturales et des techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, par exemple la 
pollinisation par des pollinisateurs 
naturels, une utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols, de l’air, de la 
biodiversité et d’autres ressources 
naturelles; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points e) et f);

Or. en
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Amendement 2637
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) mettre au point, mettre en œuvre et 
promouvoir des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, des 
pratiques culturales et des techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, une utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols, de l’air, de la 
biodiversité et d’autres ressources 
naturelles; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points e) et f);

(d) mettre au point, mettre en œuvre et 
promouvoir des méthodes de production 
plus respectueuses de l’environnement, des 
pratiques culturales et des techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, une utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols, de l’air, de la 
biodiversité et d’autres ressources 
naturelles; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points d), e) et f);

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à ajouter une référence à l'objectif de la contribution à l'atténuation et 
l'adaptation au changement climatique.

Amendement 2638
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) mettre au point, mettre en œuvre et 
promouvoir des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, des 
pratiques culturales et des techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, une utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols, de l’air, de la 
biodiversité et d’autres ressources 
naturelles; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points e) et f);

d) mettre au point, mettre en œuvre et 
promouvoir des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, des 
pratiques culturales et des techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, une utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols, de l’air, de la 
biodiversité et d’autres ressources 
naturelles; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points d), e) et f);
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Or. es

Amendement 2639
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) mettre au point, mettre en œuvre et 
promouvoir des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, des 
pratiques culturales et des techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, une utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols, de l’air, de la 
biodiversité et d’autres ressources 
naturelles; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points e) et f);

(d) mettre au point, mettre en œuvre et 
promouvoir des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, des 
pratiques culturales et des techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, une utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols, de l’air, de la 
biodiversité et d’autres ressources 
naturelles; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points e), f) et i);

Or. fr

Amendement 2640
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la qualité des produits et en 
élaborant des produits pouvant bénéficier 
d'une appellation d’origine protégée, 
d'une indication géographique protégée 
ou être couverts par un label de qualité 
national; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point b);

supprimé

Or. it
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Amendement 2641
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la qualité des produits et en 
élaborant des produits pouvant bénéficier 
d'une appellation d’origine protégée, d'une 
indication géographique protégée ou être 
couverts par un label de qualité national; 
ces objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point b);

f) accroître la valeur commerciale des 
produits par la transformation et la qualité 
commerciales des produits frais ou 
transformés, notamment en améliorant la 
qualité des produits et en élaborant des de 
normes de production et des produits 
pouvant bénéficier d'une appellation 
d’origine protégée, d'une indication 
géographique protégée ou être couverts par 
un label de qualité national; ces objectifs 
correspondent à l'objectif spécifique 
énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

Or. es

Amendement 2642
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la qualité des produits et en 
élaborant des produits pouvant bénéficier 
d'une appellation d’origine protégée, d'une 
indication géographique protégée ou être 
couverts par un label de qualité national; 
ces objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point b);

(f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la qualité des produits et en 
élaborant des produits pouvant bénéficier 
d'une appellation d’origine protégée, d'une 
indication géographique protégée, d’un 
étiquetage écologique ou être couverts par 
un label de qualité régi par le secteur 
public ou volontaire, au sens du 
règlement (UE) n° 1151/2012; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point b);

Or. it



AM\1171743FR.docx 75/181 PE631.982v01-00

FR

Amendement 2643
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la qualité des produits et en 
élaborant des produits pouvant bénéficier 
d'une appellation d’origine protégée, d'une 
indication géographique protégée ou être 
couverts par un label de qualité national; 
ces objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point b);

(f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la transformation et la qualité 
des produits et en élaborant des produits 
pouvant bénéficier d'une appellation 
d’origine protégée, d'une indication 
géographique protégée ou être couverts par 
des systèmes de qualité nationaux ou 
internationaux approuvés; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, 
point b);

Or. de

Justification

Ceci se fonde sur la formulation de la rapporteure. Il convient de tenir compte uniquement 
des systèmes officiels. L'interprétation de l'amendement n'est pas liée à des normes 
commerciales.

Amendement 2644
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la qualité des produits et en 
élaborant des produits pouvant bénéficier 
d'une appellation d’origine protégée, d'une 
indication géographique protégée ou être 
couverts par un label de qualité national; 
ces objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point b);

f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la qualité des produits et en 
élaborant des produits pouvant bénéficier 
d'une appellation d’origine protégée, d'une 
indication géographique protégée, assortie 
éventuellement de la mention de qualité 
facultative "produit de montagne", ou 
être couverts par un label de qualité 
national; ces objectifs correspondent à 
l'objectif spécifique énoncé à l’article 6, 
paragraphe 1, point b);
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Or. en

Amendement 2645
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la qualité des produits et en 
élaborant des produits pouvant bénéficier 
d'une appellation d’origine protégée, d'une 
indication géographique protégée ou être 
couverts par un label de qualité national; 
ces objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point b);

f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la qualité des produits, en 
particulier en transformant et en élaborant 
des produits pouvant bénéficier d'une 
appellation d’origine protégée, d'une 
indication géographique protégée ou être 
couverts par un label de qualité national; 
ces objectifs correspondent à l'objectif 
spécifique énoncé à l’article 6, 
paragraphe 1, point b);

Or. en

Justification

Il convient d'insister davantage sur le soutien à la production et à l'exportation de produits 
agricoles transformés.

Amendement 2646
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la qualité des produits et en 
élaborant des produits pouvant bénéficier 
d'une appellation d’origine protégée, d'une 
indication géographique protégée ou être 
couverts par un label de qualité national; 
ces objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point b);

f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la qualité des produits et en 
élaborant des produits pouvant bénéficier 
d'une appellation d’origine protégée, d'une 
indication géographique protégée ou être 
couverts par d'autres labels de qualité 
publics ou privés; ces objectifs 
correspondent à l'objectif spécifique 
énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);
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Or. es

Amendement 2647
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) accroître la valeur et la qualité 
commerciales des produits, notamment en 
améliorant la qualité des produits et en 
élaborant des produits pouvant bénéficier 
d'une appellation d’origine protégée, d'une 
indication géographique protégée ou être 
couverts par un label de qualité national; 
ces objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point b);

f) accroître la valeur commerciale, la 
diversité et la qualité des produits, 
notamment en améliorant la qualité des 
produits et en élaborant des produits 
pouvant bénéficier d'une appellation 
d’origine protégée, d'une indication 
géographique protégée ou être couverts par 
un label de qualité national; ces objectifs 
correspondent à l'objectif spécifique 
énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

Or. en

Amendement 2648
Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) promouvoir et commercialiser les 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points b), et c);

g) promouvoir et commercialiser les 
produits du secteur des fruits et légumes en 
vue d'accroître leur consommation, qu’ils 
soient frais ou transformés; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points 
b), c) et i);

Or. en

Amendement 2649
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) promouvoir et commercialiser les 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points b), et c);

(g) promouvoir et commercialiser les 
produits du secteur des fruits et légumes, 
en vue d'accroître leur consommation
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points b), et c) et i);

Or. fr

Justification

La consommation des fruits et légumes est importante pour la santé.

Amendement 2650
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) promouvoir et commercialiser les 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points b), et c);

(g) promouvoir et commercialiser les 
produits du secteur des fruits et légumes en 
vue d'accroître leur consommation, qu’ils 
soient frais ou transformés; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points 
b), c) et i);

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à ajouter une référence à l'objectif de la réponse aux exigences 
sociétales et à fusionner le point g) avec le point h) du présent paragraphe.

Amendement 2651
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) promouvoir et commercialiser les 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points b), et c);

g) promouvoir et commercialiser les
produits du secteur des fruits et légumes en 
vue d'accroître leur consommation, qu’ils 
soient frais ou transformés; ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points 
b), c) et i);

Or. en

Amendement 2652
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) promouvoir et commercialiser les 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points b), et c);

g) encourager et commercialiser les 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points b), c) et i);

Or. es

Amendement 2653
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) promouvoir et commercialiser les 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points b), et c);

g) encourager et commercialiser les 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points b), c) et i);

Or. es



PE631.982v01-00 80/181 AM\1171743FR.docx

FR

Amendement 2654
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) établissement et organisation des 
groupes de producteurs

Or. ro

Amendement 2655
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) accroître la consommation des 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point i);

supprimé

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à fusionner le point g) avec le point h) du présent paragraphe.

Amendement 2656
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) accroître la consommation des 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 

supprimé
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paragraphe 1, point i);

Or. en

Amendement 2657
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) accroître la consommation des 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point i);

supprimé

Or. en

Amendement 2658
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) accroître la consommation des 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point i);

h) accroître la consommation des 
produits du secteur des fruits et légumes, 
qu’ils soient frais ou transformés; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, point i) et à la poursuite des 
programmes à destination des écoles visés 
à l'article 1 du règlement (UE) .../... 
[règlement relatif à l'organisation 
commune des marchés];

Or. en

Amendement 2659
Annie Schreijer-Pierik



PE631.982v01-00 82/181 AM\1171743FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) assurer la prévention des crises et la 
gestion des risques, afin d'éviter et de 
régler les crises sur les marchés des fruits 
et légumes; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), b), et c).

i) assurer la prévention des crises et la 
gestion des risques, y compris les risques 
phytosanitaires, afin d'éviter et de régler 
les crises sur les marchés des fruits et 
légumes; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points a), b), et c).

Or. en

Amendement 2660
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) gérer les sous-produits et les 
déchets, en vue notamment de protéger la 
qualité de l'eau.

Or. es

Amendement 2661
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) gérer les sous-produits et les 
déchets, notamment en vue de protéger la 
qualité de l'eau.

Or. es

Amendement 2662
Michel Dantin
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Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) les actions de planification et 
d'adaptation de la production à la 
demande, notamment en termes 
qualitatifs et quantitatifs, des produits du 
secteur des fruits et légumes, en frais ou 
transformés

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à introduire une action concrète de planification et d'adaptation de la 
production à la demande, en application des objectifs énoncés à l'art. 42 (a & b)

Amendement 2663
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en 
particulier sur les économies d’eau, les 
économies d’énergie, les emballages 
écologiques et la réduction des déchets;

a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés entre autres
sur les économies d’eau, les économies 
d’énergie, les emballages écologiques, la 
réduction des déchets et le gaspillage 
alimentaire; la planification et 
l'adaptation de la production à la 
demande, la mise sur le marché des fruits 
et légumes, l'augmentation de la valeur 
commerciale, notamment par la 
transformation; l'amélioration de la 
qualité, la promotion des produits sur les 
marchés intérieurs et extérieurs, ainsi que 
la diversification des marchés 
d'exportation;

Or. es

Amendement 2664
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en 
particulier sur les économies d’eau, les 
économies d’énergie, les emballages 
écologiques et la réduction des déchets;

a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés entre autres
sur les économies d’eau, les économies 
d’énergie, les emballages écologiques et la 
réduction des déchets, la planification et 
l'adaptation de la production à la 
demande, la mise sur le marché des fruits 
et légumes, l'augmentation de la valeur 
commerciale, notamment par la 
transformation, l'amélioration de la 
qualité, la promotion des produits sur les 
marchés intérieurs et extérieurs, ainsi que 
la diversification des marchés 
d'exportation;

Or. es

Amendement 2665
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les économies d’eau, les économies 
d’énergie, les emballages écologiques et la 
réduction des déchets;

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les économies d’eau, les économies 
d’énergie, les emballages écologiques, la 
réduction des déchets et le suivi de la 
production, des livraisons et des flux de 
stockage et de commercialisation;

Or. it

Amendement 2666
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les économies d’eau, les économies 
d’énergie, les emballages écologiques et la 
réduction des déchets;

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les infrastructures destinées à 
améliorer la qualité du produit et 
l'adaptation de l'échelle de production à 
la demande, les économies d’eau, les 
économies d’énergie, les emballages 
écologiques et la réduction des déchets;

Or. pl

Amendement 2667
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en 
particulier sur les économies d’eau, les 
économies d’énergie, les emballages 
écologiques et la réduction des déchets;

a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels et dans d'autres 
actions, axés par exemple sur les 
économies d’eau, les économies d’énergie, 
les emballages écologiques et la réduction 
des déchets, de sorte que les volumes 
placés sur le marché soient gérés plus 
efficacement;

Or. en

Justification

Une définition plus large est nécessaire ici.

Amendement 2668
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les économies d’eau, les économies 

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les infrastructures destinées à 
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d’énergie, les emballages écologiques et la 
réduction des déchets;

améliorer la qualité du produit et 
l'adaptation de l'échelle de production à 
la demande, les économies d’eau, les 
économies d’énergie, les emballages 
écologiques et la réduction des déchets;

Or. pl

Amendement 2669
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les économies d’eau, les économies 
d’énergie, les emballages écologiques et la 
réduction des déchets;

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les infrastructures destinées à 
améliorer la qualité du produit et 
l'adaptation de l'échelle de production à 
la demande, les économies d’eau, les 
économies d’énergie, les emballages 
écologiques et la réduction des déchets;

Or. pl

Amendement 2670
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les économies d’eau, les économies 
d’énergie, les emballages écologiques et la 
réduction des déchets;

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les économies d’eau, les économies 
d’énergie, les emballages écologiques, la 
réduction des déchets et le suivi de la 
production, des livraisons et des flux de 
stockage et de commercialisation;

Or. it
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Amendement 2671
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les économies d’eau, les économies
d’énergie, les emballages écologiques et la 
réduction des déchets;

a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur la récupération d’eau, la production
d’énergie, les emballages écologiques et la 
réduction des déchets;

Or. en

Amendement 2672
Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les économies d’eau, les économies 
d’énergie, les emballages écologiques et la 
réduction des déchets;

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les économies d’eau, la qualité de 
l'eau, les économies d’énergie, les 
emballages écologiques et la réduction des 
déchets;

Or. nl

Amendement 2673
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les coûts administratifs, y compris 
les frais de personnel pour la 
concentration de l’offre et le placement 
sur le marché des produits;
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Or. en

Justification

La Lettonie estime que les interventions dédiées aux activités administratives devraient 
également être incluses parmi les types d'interventions. Les frais administratifs quotidiens 
supportés par les organisations de producteurs, par exemple pour la rémunération d'un 
administrateur indépendant, dissuadent souvent les agriculteurs de s'organiser de manière 
autonome.

Amendement 2674
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) actions de planification et 
d'adaptation de la production à la 
demande, notamment en termes 
qualitatifs et quantitatifs des produits du 
secteur des fruits et légumes en frais ou 
transformés.

Or. fr

Justification

La liste des interventions ne comporte pas de mesure spécifique de  marché" liée aux objectifs 
énoncés à l'article 42. Cette mesure devrait se concentrer sur la planification de la 
production, la concentration de l'offre, l'amélioration de la qualité, etc. qui représentent les 
compétences essentielles des OP/AOPs.

Amendement 2675
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les actions de planification et 
d'adaptation de la production à la 
demande, notamment en termes 
qualitatifs et quantitatifs, des produits du 
secteur des fruits et légumes, frais ou 
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transformés;

Or. en

Amendement 2676
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels et les actions 
visant à planifier l'offre et à l'adapter à la 
demande;

Or. it

Amendement 2677
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les actions visant à planifier et à 
adapter l’offre à la demande;

Or. en

Justification

L'adaptation de l'offre est également une activité majeure des organisations de producteurs.

Amendement 2678
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la recherche et la production 
expérimentale, axées en particulier sur les 
économies d’eau, les économies d’énergie, 
les emballages écologiques, la réduction 
des déchets, la résilience à l'égard des 
parasites, la réduction des risques et des 
effets de l’utilisation de pesticides, la 
prévention des dommages causés par les 
phénomènes climatiques défavorables et la 
promotion de l’utilisation de variétés de 
fruits et légumes adaptés à l’évolution des 
conditions climatiques;

b) la recherche et la production 
expérimentale, axées en particulier sur la 
récupération de l’eau, la production et les 
économies d’énergie, les emballages 
écologiques, la réduction des déchets, la 
résilience à l'égard des parasites, la 
réduction des risques et des effets de 
l’utilisation de pesticides, la promotion 
d'une gestion intégrée de la lutte contre 
les ravageurs, la prévention des dommages 
causés par les phénomènes climatiques 
défavorables et la promotion de 
l’utilisation de variétés de fruits et légumes 
adaptés à l’évolution des conditions 
climatiques;

Or. en

Justification

Il convient de mettre l’accent sur la gestion intégrée des nuisibles afin de réduire l’utilisation 
de produits phytosanitaires.

Amendement 2679
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la recherche et la production 
expérimentale, axées en particulier sur les 
économies d’eau, les économies d’énergie, 
les emballages écologiques, la réduction 
des déchets, la résilience à l'égard des 
parasites, la réduction des risques et des 
effets de l’utilisation de pesticides, la 
prévention des dommages causés par les 
phénomènes climatiques défavorables et la 
promotion de l’utilisation de variétés de 
fruits et légumes adaptés à l’évolution des 
conditions climatiques;

b) la recherche et la production 
expérimentale, axées entre autres sur les 
économies d’eau, les économies d’énergie, 
les emballages écologiques, la réduction 
des déchets, le gaspillage alimentaire, la 
résilience à l'égard des parasites, la 
réduction des risques et des effets de 
l’utilisation de pesticides, la prévention des 
dommages causés par les phénomènes 
climatiques défavorables et la promotion 
de l’utilisation de variétés de fruits et 
légumes adaptés à l’évolution des 
conditions climatiques;

Or. es
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Amendement 2680
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la recherche et la production 
expérimentale, axées en particulier sur les 
économies d’eau, les économies d’énergie, 
les emballages écologiques, la réduction 
des déchets, la résilience à l'égard des 
parasites, la réduction des risques et des 
effets de l’utilisation de pesticides, la 
prévention des dommages causés par les 
phénomènes climatiques défavorables et la 
promotion de l’utilisation de variétés de 
fruits et légumes adaptés à l’évolution des 
conditions climatiques;

b) la recherche et la production 
expérimentale, axées en particulier sur les 
économies d’eau, les économies d’énergie, 
les emballages écologiques, la réduction 
des déchets, la résilience à l'égard des 
parasites, la réduction des risques et des 
effets de l’utilisation de pesticides, la 
préservation des pollinisateurs, la 
prévention des dommages causés par les 
phénomènes climatiques défavorables et la 
promotion de l’utilisation de variétés de 
fruits et légumes adaptés à l’évolution des 
conditions climatiques;

Or. en

Amendement 2681
Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la recherche et la production 
expérimentale, axées en particulier sur les 
économies d’eau, les économies d’énergie, 
les emballages écologiques, la réduction 
des déchets, la résilience à l'égard des
parasites, la réduction des risques et des 
effets de l’utilisation de pesticides, la 
prévention des dommages causés par les 
phénomènes climatiques défavorables et la 
promotion de l’utilisation de variétés de 
fruits et légumes adaptés à l’évolution des 
conditions climatiques;

(b) la recherche et la production 
expérimentale, axées en particulier sur les 
économies d’eau, la qualité de l'eau, les 
économies d’énergie, les emballages 
écologiques, la réduction des déchets, la 
résilience à l'égard des parasites, la 
réduction des risques et des effets de 
l’utilisation de pesticides, la prévention des 
dommages causés par les phénomènes 
climatiques défavorables et la promotion 
de l’utilisation de variétés de fruits et 
légumes adaptés à l’évolution des 
conditions climatiques;

Or. nl
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Amendement 2682
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la recherche et la production 
expérimentale, axées en particulier sur les 
économies d’eau, les économies d’énergie, 
les emballages écologiques, la réduction 
des déchets, la résilience à l'égard des 
parasites, la réduction des risques et des 
effets de l’utilisation de pesticides, la 
prévention des dommages causés par les
phénomènes climatiques défavorables et la 
promotion de l’utilisation de variétés de 
fruits et légumes adaptés à l’évolution des 
conditions climatiques;

b) la recherche et la production 
expérimentale, axées entre autres sur les 
économies d’eau, les économies d’énergie, 
les emballages écologiques, la réduction 
des déchets, la résilience à l'égard des 
parasites, la réduction des risques et des 
effets de l’utilisation de pesticides, la 
prévention des dommages causés par les 
phénomènes climatiques défavorables et la 
promotion de l’utilisation de variétés de 
fruits et légumes adaptés à l’évolution des 
conditions climatiques;

Or. es

Amendement 2683
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la recherche et la production 
expérimentale, axées en particulier sur les 
économies d’eau, les économies d’énergie, 
les emballages écologiques, la réduction 
des déchets, la résilience à l'égard des 
parasites, la réduction des risques et des 
effets de l’utilisation de pesticides, la
prévention des dommages causés par les 
phénomènes climatiques défavorables et la
promotion de l’utilisation de variétés de 
fruits et légumes adaptés à l’évolution des 
conditions climatiques;

b) la recherche et la production 
expérimentale, y compris d'exemples 
d'économies d’eau, d'économies
d’énergie, d'emballages écologiques, de
réduction des déchets, de résilience à 
l'égard des parasites, de réduction des 
risques et des effets de l’utilisation de 
pesticides, de prévention des dommages 
causés par les phénomènes climatiques 
défavorables et de promotion de 
l’utilisation de variétés de fruits et légumes 
adaptés à l’évolution des conditions 
climatiques;

Or. en
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Amendement 2684
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le stockage collectif de produits 
fabriqués par l'organisation de 
producteurs ou par des membres de celle-
ci;

Or. en

Justification

Il convient d'intervenir également pour faciliter le stockage par les organisations de 
producteurs.

Amendement 2685
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la production biologique; supprimé

Or. it

Justification

Pour éviter tout chevauchement avec les interventions agro-environnementales liées au 
développement rural, ces objectifs doivent être poursuivis dans ce domaine.

Amendement 2686
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c) la production biologique; c) les actions visant l'amélioration de 
l'environnement ainsi que l'atténuation et 
l'adaptation au changement climatique 
dans le secteur des fruits et légumes;

Or. es

Justification

La production biologique, la production intégrée et les autres actions jusqu'au point l) sont 
incluses dans ce paragraphe unique.

Amendement 2687
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la production intégrée; supprimé

Or. es

Justification

Même justification qu'à l'amendement au point c).

Amendement 2688
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la production intégrée; d) la production intégrée, la 
promotion, la mise au point et la mise en 
œuvre de méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, les 
pratiques culturales et les techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, l'utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols et d'autres 
ressources naturelles, et en parallèle la 
réduction de la dépendance à l'égard des 
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pesticides et d'autres intrants;

Or. en

Justification

Il convient de mieux définir l'objectif en matière de production intégrée afin de pouvoir le 
faire correspondre plus précisément à la directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable, de sorte à encourager les agriculteurs à travailler 
en harmonie avec la nature, en abandonnant l'approche qui consiste à tuer les ravageurs 
pour régler le problème.

Amendement 2689
Maria Noichl, Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la production intégrée; d) la production intégrée, la 
promotion, la mise au point et la mise en 
œuvre de méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, les 
pratiques culturales et les techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, l'utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols et d'autres 
ressources naturelles, et en parallèle la 
réduction de la dépendance à l'égard des 
pesticides;

Or. en

Justification

Il convient de mieux définir l'objectif en matière de production intégrée afin de pouvoir le 
faire correspondre plus précisément à la directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable, de sorte à encourager les agriculteurs à travailler 
en harmonie avec la nature, en abandonnant l'approche qui consiste à tuer les ravageurs 
pour régler le problème.

Amendement 2690
Nicola Caputo

Proposition de règlement
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Article 43 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la production intégrée; d) la production intégrée, la 
promotion, la mise au point et la mise en 
œuvre de méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, les 
pratiques culturales et les techniques de 
production respectueuses de 
l'environnement, l'utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment la 
protection des eaux, des sols et d'autres 
ressources naturelles, et en parallèle la 
réduction de la dépendance à l'égard des 
pesticides;

Or. en

Justification

Il convient de mieux définir l'objectif en matière de production intégrée afin de pouvoir le 
faire correspondre plus précisément à la directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable, de sorte à encourager les agriculteurs à travailler 
en harmonie avec la nature, en abandonnant l'approche qui consiste à tuer les ravageurs 
pour régler le problème.

Amendement 2691
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la production intégrée; d) la production intégrée, la 
promotion, la mise au point et la mise en 
œuvre de méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, 
l'utilisation adaptée des ressources 
naturelles, notamment de l'eau et des sols;

Or. en

Amendement 2692
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
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Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la production intégrée; d) l'agroforesterie et les systèmes de
production intégrée;

Or. en

Justification

L'agroforesterie présente de nombreux avantages dans un système de production intégré.

Amendement 2693
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la production intégrée; (d) la production intégrée;

Or. it

Justification

Pour éviter tout chevauchement avec les interventions agro-environnementales liées au 
développement rural, ces objectifs doivent être poursuivis dans ce domaine.

Amendement 2694
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les actions en faveur de la 
conservation des sols et du renforcement 
du carbone dans les sols;

supprimé

Or. es
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Justification

Même justification qu'à l'amendement au point c).

Amendement 2695
Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les actions en faveur de la 
conservation des sols et du renforcement 
du carbone dans les sols;

e) les actions en faveur de la 
conservation des sols, de la lutte contre la 
désertification et du renforcement du 
carbone dans les sols;

Or. es

Amendement 2696
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les actions en faveur de la 
conservation des sols et du renforcement 
du carbone dans les sols;

e) les actions en faveur de la 
reconstitution de la structure des sols et 
du renforcement du carbone dans les sols;

Or. en

Amendement 2697
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les actions ciblées sur la création 
ou la préservation d’habitats favorables à 
la biodiversité ou sur l’entretien de 

supprimé
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l’espace naturel, y compris la 
conservation de ses caractéristiques 
historiques;

Or. es

Justification

Même justification qu'à l'amendement au point c).

Amendement 2698
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les actions visant à économiser 
l’énergie, à renforcer l’efficacité 
énergétique et à accroître l’utilisation des 
énergies renouvelables;

supprimé

Or. es

Justification

Même justification qu'à l'amendement au point c).

Amendement 2699
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les actions visant à améliorer la 
résilience à l'égard des parasites;

supprimé

Or. es

Justification

Même justification qu'à l'amendement au point c).
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Amendement 2700
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les actions visant à améliorer la 
résilience à l'égard des parasites;

h) les actions visant à améliorer la 
résilience des cultures à l'égard des 
parasites et à réduire leur sensibilité à ces 
derniers, à éviter les monocultures et les 
cultures permanentes, à promouvoir les 
systèmes de production qui encouragent 
en particulier la diversité biologique et 
structurelle;

Or. en

Amendement 2701
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les actions visant à améliorer la 
résilience à l'égard des parasites;

h) les actions visant à améliorer la 
résilience à l'égard des parasites par la 
promotion du concept de gestion intégrée 
de la lutte contre les ravageurs;

Or. en

Justification

Il convient de mettre l’accent sur la gestion intégrée des nuisibles afin de réduire l’utilisation 
de produits phytosanitaires.

Amendement 2702
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les actions visant à améliorer la 
résilience à l'égard des parasites;

h) les actions visant à atténuer les 
dommages occasionnés par les parasites 
par la promotion d'une gestion intégrée 
de la lutte contre les ravageurs;

Or. en

Amendement 2703
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les actions visant à améliorer 
l’utilisation et la gestion de l’eau, y 
compris les économies d'eau et le 
drainage;

supprimé

Or. es

Justification

Même justification qu'à l'amendement au point c).

Amendement 2704
Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les actions visant à améliorer 
l’utilisation et la gestion de l’eau, y 
compris les économies d'eau et le drainage;

i) les actions visant à améliorer 
l’utilisation et la gestion de l’eau, 
l'équilibre entre les bassins excédentaires 
et déficitaires, y compris les économies 
d'eau et le drainage;

Or. es
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Amendement 2705
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les actions et mesures visant à 
réduire la production de déchets et à 
améliorer la gestion des déchets;

supprimé

Or. es

Justification

Même justification qu'à l'amendement au point c).

Amendement 2706
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les actions visant à accroître la 
durabilité et l'efficacité du transport et du 
stockage des produits du secteur des fruits 
et légumes;

supprimé

Or. es

Justification

Même justification qu'à l'amendement au point c).

Amendement 2707
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les actions visant à accroître la k) les actions visant à accroître la 
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durabilité et l'efficacité du transport et du 
stockage des produits du secteur des fruits 
et légumes;

durabilité et l'efficacité du transport, grâce 
à la promotion de chaînes 
d'approvisionnement courtes, et du 
stockage des produits du secteur des fruits 
et légumes;

Or. en

Amendement 2708
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) les actions visant à atténuer le 
changement climatique, à s’adapter à 
celui-ci et à accroître l’utilisation des 
énergies renouvelables;

supprimé

Or. es

Justification

Même justification qu'à l'amendement au point c).

Amendement 2709
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité nationaux et de l’Union;

(m) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité nationaux et de l’Union régis par le 
secteur public ou volontaires, au sens du 
règlement (UE) n° 1151/2012;

Or. it

Amendement 2710
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité nationaux et de l’Union;

m) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité de l’Union et d’autres régimes 
publics et privés;

Or. en

Justification

Il serait souhaitable d’inclure d’autres systèmes de qualité, tant publics que privés, 
couramment utilisés aujourd’hui et qui peuvent être admis dans le secteur des fruits et 
légumes.

Amendement 2711
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité nationaux et de l’Union;

(m) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité de l'Union et des systèmes 
nationaux ou internationaux approuvés;

Or. de

Justification

Ceci se fonde sur la formulation de la rapporteure. Il convient de tenir compte uniquement 
des systèmes officiels. L'interprétation de l'amendement n'est pas liée à des normes 
commerciales.

Amendement 2712
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité nationaux et de l’Union;

m) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité nationaux et de l’Union publics et 
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privés;

Or. es

Amendement 2713
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité nationaux et de l’Union;

m) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité de l’Union, nationaux et privés;

Or. en

Amendement 2714
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) la promotion et la communication, 
y compris les actions et activités visant à 
diversifier et à consolider les marchés du 
secteur des fruits et légumes et à diffuser 
des informations sur les avantages pour la 
santé de la consommation de fruits et de 
légumes;

supprimé

Or. en

Justification

Les campagnes de promotion et de communication mobilisent une part importante des 
financements de la PAC. Les ressources consacrées à la PAC sont limitées et nous estimons 
que ce type de dépenses ne devrait pas être couvert par de l'argent public.

Amendement 2715
Estefanía Torres Martínez
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Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) la promotion et la communication, 
y compris les actions et activités visant à 
diversifier et à consolider les marchés du 
secteur des fruits et légumes et à diffuser 
des informations sur les avantages pour la 
santé de la consommation de fruits et de 
légumes;

n) la promotion et la communication, 
notamment des informations sur les 
bienfaits pour la santé de la 
consommation de fruits et légumes, y 
compris les actions et activités visant à 
diversifier et à consolider les marchés du 
secteur des fruits et légumes en favorisant 
les circuits courts de commercialisation et 
les mécanismes d'achat public 
correspondants, ainsi que les actions 
visant à diffuser des informations sur les 
avantages pour la santé de la 
consommation de fruits et de légumes.

Or. es

Amendement 2716
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) la promotion et la communication, 
y compris les actions et activités visant à 
diversifier et à consolider les marchés du 
secteur des fruits et légumes et à diffuser 
des informations sur les avantages pour la 
santé de la consommation de fruits et de 
légumes;

n) la promotion des produits frais ou 
transformés;

Or. es

Amendement 2717
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement
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(n) la promotion et la communication, 
y compris les actions et activités visant à 
diversifier et à consolider les marchés du 
secteur des fruits et légumes et à diffuser 
des informations sur les avantages pour la 
santé de la consommation de fruits et de 
légumes;

n) la promotion et la communication, 
y compris les actions et activités visant à 
diversifier et à consolider les marchés du 
secteur des fruits et légumes, la recherche
de nouveaux débouchés commerciaux 
après la fermeture de marchés des pays 
tiers et la diffusion d'informations sur les 
avantages pour la santé de la 
consommation de fruits et de légumes;

Or. en

Justification

La PAC doit apporter des solutions concrètes aux tensions sur le marché intérieur de l'Union 
apparues du fait de la fermeture immédiate de tout marché de pays tiers.

Amendement 2718
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n bis) la communication, y compris les 
actions et activités visant à diversifier et à 
consolider les marchés du secteur des 
fruits et légumes, comme la négociation et 
la mise en œuvre de protocoles 
phytosanitaires d'exportation vers des 
pays tiers, et à diffuser des informations 
sur les avantages pour la santé de la 
consommation de fruits et de légumes;

Or. es

Amendement 2719
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 

o) les services de conseil et 
d’assistance technique, la formation et 
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qui concerne les techniques de lutte 
durable contre les parasites, l'utilisation 
durable des pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets;

l'échange de bonnes pratiques, entre 
autres en ce qui concerne les techniques de 
lutte durable contre les parasites, 
l'utilisation durable des pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets, mais aussi les 
initiatives liées à la négociation, à la mise 
en œuvre et à la gestion de protocoles 
phytosanitaires pour l'exportation vers 
des pays tiers;

Or. es

Amendement 2720
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durable contre les parasites, l'utilisation 
durable des pesticides ainsi que
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets;

o) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne l'agroécologie, les techniques 
de lutte durable contre les parasites, les 
alternatives aux pesticides, les exigences 
de la directive relative à l'utilisation 
durable des pesticides, en particulier les 
huit principes de gestion intégrée de la 
lutte contre les ravageurs, la réduction de 
la dépendance aux produits 
agrochimiques et la contribution à
l’adaptation au changement climatique et à
l’atténuation de ses effets;

Or. en

Amendement 2721
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) les services de conseil et (o) les services de conseil et 
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d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durable contre les parasites, l'utilisation 
durable des pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets;

d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne le maintien et le 
renforcement de la qualité des produits, 
l’amélioration des conditions de 
commercialisation, les techniques de lutte 
durable contre les parasites, l’utilisation 
durable des pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets;

Or. it

Amendement 2722
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durable contre les parasites, l'utilisation 
durable des pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets;

(o) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne le maintien et le 
renforcement de la qualité des produits, 
l’amélioration des conditions de 
commercialisation, les techniques de lutte 
durable contre les parasites, l’utilisation 
durable des pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets;

Or. it

Amendement 2723
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durable contre les parasites, l'utilisation 
durable des pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et 

(o) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne le maintien et le 
renforcement de la qualité des produits, 
l’amélioration des conditions de 
commercialisation, les techniques de lutte 
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l’atténuation de ses effets; durable contre les parasites, l’utilisation 
durable des pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et
l’atténuation de ses effets;

Or. it

Amendement 2724
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en 
ce qui concerne les techniques de lutte 
durable contre les parasites, l'utilisation 
durable des pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets;

o) les services de conseil, la 
formation et l'échange de bonnes 
pratiques, entre autres en ce qui concerne 
les techniques de lutte durable contre les 
parasites, l'utilisation durable des pesticides 
ainsi que l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets;

Or. es

Amendement 2725
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durable contre les parasites, l'utilisation 
durable des pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets;

o) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durable contre les parasites, la limitation 
du recours aux pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets;

Or. en

Amendement 2726
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) la formation et l'échange de 
bonnes pratiques, en particulier en ce qui 
concerne les techniques de lutte durable 
contre les parasites, l'utilisation durable 
des pesticides ainsi que l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de 
ses effets.

supprimé

Or. es

Amendement 2727
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) la formation et l'échange de bonnes 
pratiques, en particulier en ce qui concerne 
les techniques de lutte durable contre les 
parasites, l'utilisation durable des pesticides 
ainsi que l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets.

p) la formation et l'échange de bonnes 
pratiques, en particulier en ce qui concerne 
les techniques de lutte durable contre les 
parasites, les alternatives aux pesticides, 
les exigences de la directive relative à
l'utilisation durable des pesticides, en 
particulier les huit principes de gestion 
intégrée de la lutte contre les ravageurs, 
la réduction de la dépendance aux 
produits agrochimiques et la contribution 
à l’adaptation au changement climatique et 
à l’atténuation de ses effets.

Or. en

Amendement 2728
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point p
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Texte proposé par la Commission Amendement

(p) la formation et l'échange de bonnes 
pratiques, en particulier en ce qui concerne 
les techniques de lutte durable contre les 
parasites, l'utilisation durable des
pesticides ainsi que l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de 
ses effets.

p) la formation et l'échange de bonnes 
pratiques, en particulier en ce qui concerne 
les techniques de lutte durable contre les 
parasites, la limitation du recours aux
pesticides ainsi que l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de 
ses effets.

Or. en

Amendement 2729
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) les actions visant à améliorer la 
qualité par l'innovation.

Or. it

Amendement 2730
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) les actions visant à améliorer la 
qualité par l’innovation.

Or. it

Amendement 2731
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) les actions visant à améliorer la 
qualité par l'innovation.

Or. it

Amendement 2732
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) la mise en œuvre de systèmes de 
traçabilité/certification;

Or. es

Amendement 2733
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p ter) les frais de personnel et 
d'assistance technique encourus au titre 
de l'article 42, point b).

Or. es

Amendement 2734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne l'objectif visé à 
l’article 42, point i), les États membres 
choisissent, dans leurs plans stratégiques 

2. En ce qui concerne l'objectif visé à 
l’article 42, point g), les États membres 
choisissent, dans leurs plans stratégiques 
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relevant de la PAC, un ou plusieurs des 
types d’interventions suivants:

relevant de la PAC, un ou plusieurs des 
types d’interventions suivants:

Or. it

Amendement 2735
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la création et/ou le 
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs et les associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

a) la création et/ou le 
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs, les associations 
d’organisations de producteurs et, le cas 
échéant, les organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre du 
règlement (UE) nº 1308/2013, 
conformément aux conditions établies à 
l’article 70;

Or. en

Amendement 2736
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la création et/ou le 
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs et les associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

a) la création et/ou le 
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs, les organisations 
interprofessionnelles et les associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, 
conformément à l’article 70;

Or. en
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Amendement 2737
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la création et/ou le
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs et les associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

a) les coûts de création, de 
constitution, de dotation et/ou de
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs et les associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

Or. es

Amendement 2738
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la création et/ou le 
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs et les associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

(a) la création, la constitution du 
capital social initial et/ou le 
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs et les associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à réintroduire l'accord atteint dans le cadre du règlement 2017/2393 
(dit Omnibus).

Amendement 2739
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la création et/ou le 
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs et les associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

a) la création, la constitution et/ou le 
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs et les associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

Or. es

Amendement 2740
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la création et/ou le 
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs et les associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

a) la création du capital social initial
et/ou le réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs et les associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

Or. en

Amendement 2741
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels permettant une 
gestion plus efficace des volumes mis sur 
le marché;

b) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels permettant une 
gestion plus efficace des volumes mis sur 
le marché, y compris un stockage collectif;

Or. es

Amendement 2742
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le retrait du marché pour 
distribution gratuite ou d’autres 
destinations;

d) le retrait du marché pour 
distribution gratuite ou à d’autres fins, 
y compris les coûts de traitement des 
produits retirés du marché avant la 
distribution gratuite;

Or. es

Amendement 2743
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le retrait du marché pour 
distribution gratuite ou d’autres 
destinations;

d) le retrait du marché pour 
distribution gratuite ou d’autres 
destinations, y compris les coûts de 
traitement des produits retirés avant 
distribution gratuite ;

Or. es

Amendement 2744
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'assurance-récolte, qui contribue 
à sauvegarder les revenus des producteurs 
lorsque ceux-ci subissent des pertes à la 
suite de catastrophes naturelles, de 
phénomènes climatiques défavorables, de 
maladies ou d’infestations parasitaires et 
qui, dans le même temps, garantit que les 
bénéficiaires prennent les mesures 
nécessaires de prévention des risques;

supprimé
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Or. es

Amendement 2745
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'assurance-récolte, qui contribue à 
sauvegarder les revenus des producteurs 
lorsque ceux-ci subissent des pertes à la 
suite de catastrophes naturelles, de 
phénomènes climatiques défavorables, de 
maladies ou d’infestations parasitaires et 
qui, dans le même temps, garantit que les 
bénéficiaires prennent les mesures 
nécessaires de prévention des risques;

g) l'assurance-récolte, y compris les 
assurances basées sur des indices 
couvrant la survenance de risques 
mesurables, qui contribue à sauvegarder 
les revenus des producteurs lorsque ceux-ci 
subissent des pertes à la suite de 
catastrophes naturelles, de phénomènes 
climatiques défavorables, de maladies ou 
d'infestations parasitaires et qui, dans le 
même temps, garantit que les bénéficiaires 
prennent les mesures nécessaires de 
prévention des risques;

Or. en

Amendement 2746
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l'assurance-récolte, qui contribue à 
sauvegarder les revenus des producteurs 
lorsque ceux-ci subissent des pertes à la 
suite de catastrophes naturelles, de 
phénomènes climatiques défavorables, de 
maladies ou d’infestations parasitaires et 
qui, dans le même temps, garantit que les 
bénéficiaires prennent les mesures 
nécessaires de prévention des risques;

g) l'assurance-récolte, qui contribue à 
sauvegarder les revenus des producteurs 
lorsque ceux-ci subissent des pertes 
inévitables à la suite de catastrophes 
naturelles, de phénomènes climatiques 
extrêmes et inattendus, de maladies ou 
d'infestations parasitaires et qui, dans le 
même temps, garantit que les bénéficiaires 
prennent les mesures nécessaires de 
prévention des risques;

Or. en
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Justification

Les outils de gestion des risques et les assurances ne doivent pas contribuer à perpétuer des 
pratiques agricoles irresponsables ou dépassées, sous peine d'entraîner des dépenses 
excessives prélevées sur des financements dédiés au développement rural toujours plus 
restreints.  Le changement climatique et les phénomènes climatiques extrêmes qui lui sont 
associés sont connus depuis une dizaine d'années déjà, et toute politique axée sur 
l'anticipation et efficace sur le plan financier devrait encourager la préparation à ces 
éventualités. La PAC devrait plutôt aider les agriculteurs à s'adapter au changement 
climatique et à ses effets, à travers d'autres programmes écologiques et de développement 
rural.

Amendement 2747
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) l'accompagnement d’autres 
organisations de producteurs et 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) nº 
1308/2013 ou de producteurs individuels;

h) les échanges professionnels et/ou
l'accompagnement d’autres organisations 
de producteurs et associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 ou 
de producteurs individuels;

Or. en

Amendement 2748
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la promotion des produits et la 
communication sur les bienfaits pour la 
santé de la consommation de fruits et 
légumes;

Or. es

Amendement 2749
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Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la promotion et la communication;

Or. es

Amendement 2750
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la mise en œuvre et la gestion des 
protocoles phytosanitaires des pays tiers 
sur le territoire de l’Union afin de faciliter 
l’accès aux marchés des pays tiers;

i) la négociation, la mise en œuvre et 
la gestion des protocoles phytosanitaires 
pour l'exportation et l'importation entre
des pays tiers et le territoire de l’Union afin 
de faciliter l’accès aux marchés des pays 
tiers, y compris des études de marché et 
des études d'impact sur la production;

Or. es

Amendement 2751
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la mise en œuvre et la gestion des 
protocoles phytosanitaires des pays tiers 
sur le territoire de l’Union afin de faciliter 
l’accès aux marchés des pays tiers;

i) la négociation, la mise en œuvre et 
la gestion des protocoles phytosanitaires 
pour l'exportation vers des pays tiers 
depuis le territoire de l’Union, y compris 
des études de marché, afin de faciliter 
l’accès aux marchés des pays tiers;

Or. es
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Amendement 2752
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la mise en œuvre et la gestion des 
protocoles phytosanitaires des pays tiers 
sur le territoire de l’Union afin de faciliter 
l’accès aux marchés des pays tiers;

i) la mise en œuvre et la gestion des 
protocoles phytosanitaires des pays tiers 
sur le territoire de l’Union afin de faciliter 
l’accès aux marchés des pays tiers ainsi 
que la prévention et la gestion des crises 
phytosanitaires;

Or. en

Amendement 2753
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les études de marché dans les pays 
tiers;

Or. en

Amendement 2754
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité nationaux et de l’Union;

(j) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité nationaux et de l’Union régis par le 
secteur public ou volontaires, au sens du 
règlement (UE) n° 1151/2012;

Or. it
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Amendement 2755
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité nationaux et de l’Union;

(j) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité de l'Union et des systèmes 
nationaux ou internationaux approuvés;

Or. de

Justification

Ceci se fonde sur la formulation de la rapporteure. Il convient de tenir compte uniquement 
des systèmes officiels. L'interprétation de l'amendement n'est pas liée à des normes 
commerciales.

Amendement 2756
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité nationaux et de l’Union;

j) la mise en œuvre des systèmes de 
qualité nationaux et de l’Union publics et 
privés;

Or. es

Amendement 2757
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durables contre les parasites et 
l’utilisation durable des pesticides.

(k) les services de conseil et 
d'assistance technique.



AM\1171743FR.docx 123/181 PE631.982v01-00

FR

Or. it

Justification

Les services de conseil et l'assistance technique doivent pouvoir être étendus.

Amendement 2758
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durables contre les parasites et 
l’utilisation durable des pesticides.

k) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques 
agroécologiques de lutte contre les 
parasites, la limitation du recours aux 
pesticides, la mise en œuvre d'une gestion 
intégrée de la lutte contre les ravageurs et 
l'usage viable des pesticides;

Or. en

Amendement 2759
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durables contre les parasites et l’utilisation 
durable des pesticides.

k) la formation et l'échange de 
bonnes pratiques, les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durables contre les parasites et l’utilisation 
durable des pesticides.

Or. es

Amendement 2760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durables contre les parasites et l’utilisation 
durable des pesticides.

k) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durable contre les parasites et la limitation 
du recours aux pesticides;

Or. en

Amendement 2761
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durables contre les parasites et 
l’utilisation durable des pesticides.

k) les services de conseil et 
d’assistance technique, y compris des 
mesures de formation et l'échange de 
bonnes pratiques.

Or. en

Justification

Inutile de restreindre le champ de l'échange de connaissances et de bonnes pratiques.

Amendement 2762
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) l'utilisation de plateformes 
d'échanges organisées et de bourses 
d'échange de matières premières au 
comptant et à terme;
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Or. pl

Amendement 2763
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) l'utilisation de plateformes 
d'échanges organisées et de bourses 
d'échange de matières premières au 
comptant et à terme;

Or. pl

Amendement 2764
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les objectifs visés à l’article 42 et 
les interventions dans le secteur des fruits 
et légumes définies par les États membres 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC sont mis en œuvre au moyen de 
programmes opérationnels approuvés des 
organisations de producteurs et/ou 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) nº 
1308/2013, selon les conditions établies 
dans le présent article.

1. Les objectifs visés à l'article 42 et 
les interventions dans le secteur des fruits 
et légumes prévus par les États membres 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC sont mis en œuvre au moyen de 
programmes opérationnels approuvés des 
organisations de producteurs et/ou 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) 
nº 1308/2013, selon les conditions établies 
dans le présent article. Les États membres 
peuvent en outre décider d’autoriser des 
organisations interprofessionnelles à 
mettre en œuvre les objectifs et les 
interventions dans le secteur des fruits et 
légumes pour un secteur établi dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC au 
moyen de programmes opérationnels 
approuvés.

Or. en
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Amendement 2765
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les objectifs visés à l’article 42 et 
les interventions dans le secteur des fruits 
et légumes définies par les États membres 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC sont mis en œuvre au moyen de 
programmes opérationnels approuvés des 
organisations de producteurs et/ou 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) nº 
1308/2013, selon les conditions établies 
dans le présent article.

1. Les objectifs visés à l'article 42 et 
les interventions dans le secteur des fruits 
et légumes prévus par les États membres 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC sont mis en œuvre au moyen de 
programmes opérationnels approuvés des 
organisations de producteurs, 
organisations interprofessionnelles et/ou 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) nº 
1308/2013, selon les conditions établies 
dans le présent article.

Or. en

Amendement 2766
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes opérationnels ont 
une durée minimale de trois ans et une 
durée maximale de sept ans. Ils 
s'articulent autour des objectifs visés à 
l'article 42, points d) et e), et au moins 
deux autres objectifs visés audit article.

2. Les programmes opérationnels ont 
une durée minimale de trois ans et une 
durée maximale de sept ans.

Or. en

Justification

Rien ne prouve qu'il convient de restreindre les programmes opérationnels aux objectifs 
environnementaux et climatiques.
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Amendement 2767
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes opérationnels ont 
une durée minimale de trois ans et une 
durée maximale de sept ans. Ils s'articulent 
autour des objectifs visés à l'article 42, 
points d) et e), et au moins deux autres 
objectifs visés audit article.

2. Les programmes opérationnels ont 
une durée minimale de trois ans et une 
durée maximale de sept ans. Ils s'articulent 
autour des objectifs visés à l'article 42, 
points b), d), e) et f), et au moins deux 
autres objectifs visés audit article.

Or. es

Amendement 2768
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes opérationnels ont 
une durée minimale de trois ans et une 
durée maximale de sept ans. Ils s'articulent 
autour des objectifs visés à l'article 42, 
points d) et e), et au moins deux autres
objectifs visés audit article.

2. Les programmes opérationnels ont 
une durée minimale de trois ans et une 
durée maximale de sept ans. Ils s'articulent 
autour des objectifs visés à l'article 42, 
points d) et e), et au moins un autre des
objectifs visés audit article.

Or. es

Justification

À l'heure actuelle, l'exigence vise deux objectifs. Viser trois objectifs pour les programmes 
opérationnels est une avancée indéniable.

Amendement 2769
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour chaque objectif sélectionné, 3. Les programmes opérationnels 
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les programmes opérationnels décrivent les 
interventions sélectionnées parmi celles 
prévues par les États membres dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC.

décrivent les interventions sélectionnées 
parmi celles prévues par les États membres 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC.

Or. en

Justification

Rien ne prouve qu'il convient de restreindre les programmes opérationnels aux objectifs 
environnementaux et climatiques.

Amendement 2770
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les programmes opérationnels sont 
soumis par les organisations de producteurs 
et/ou associations d’organisations de 
producteurs reconnues au titre du 
règlement (UE) nº 1308/2013 à 
l’approbation des États membres.

4. Les programmes opérationnels sont 
soumis à l’approbation des États membres
par les organisations de producteurs et/ou 
associations d’organisations de producteurs 
et/ou, le cas échéant, les associations 
interprofessionnelles reconnues au titre du 
règlement (UE) nº 1308/2013.

Or. en

Amendement 2771
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les programmes opérationnels sont 
soumis par les organisations de producteurs 
et/ou associations d’organisations de 
producteurs reconnues au titre du 
règlement (UE) nº 1308/2013 à 
l’approbation des États membres.

4. Les programmes opérationnels sont 
soumis à l’approbation des États membres
par les organisations de producteurs et/ou 
associations d’organisations de producteurs 
et les associations interprofessionnelles
reconnues au titre du règlement (UE) 
nº 1308/2013.

Or. en
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Amendement 2772
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les programmes opérationnels 
peuvent être mis en œuvre uniquement par 
des organisations de producteurs ou par
des associations d’organisations de 
producteurs reconnues au titre du 
règlement (UE) nº 1308/2013.

5. Les programmes opérationnels 
peuvent être mis en œuvre uniquement par 
des organisations de producteurs, des 
associations d’organisations de producteurs 
et/ou, le cas échéant, des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre du 
règlement (UE) nº 1308/2013.

Or. en

Amendement 2773
Bas Belder

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les programmes opérationnels 
peuvent être mis en œuvre uniquement par 
des organisations de producteurs ou par
des associations d’organisations de 
producteurs reconnues au titre du 
règlement (UE) nº 1308/2013.

5. Les programmes opérationnels 
peuvent être mis en œuvre uniquement par 
des organisations de producteurs, des 
associations d’organisations de producteurs 
ou, le cas échéant, des organisations 
interprofessionnelles reconnues au titre du 
règlement (UE) nº 1308/2013.

Or. en

Justification

Il faut permettre aux organisations interprofessionnelles également de contribuer à la 
réalisation des objectifs sectoriels au moyen des programmes opérationnels (cet ajout 
s'applique à tous les articles pertinents).

Amendement 2774
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les programmes opérationnels 
peuvent être mis en œuvre uniquement par 
des organisations de producteurs ou par
des associations d’organisations de 
producteurs reconnues au titre du 
règlement (UE) nº 1308/2013.

5. Les programmes opérationnels 
peuvent être mis en œuvre uniquement par 
des organisations de producteurs ou des 
associations d’organisations de producteurs
et des organisations interprofessionnelles
reconnues au titre du règlement (UE) 
nº 1308/2013.

Or. en

Amendement 2775
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les programmes opérationnels des 
associations d’organisations de 
producteurs peuvent être des programmes 
opérationnels partiels ou des programmes 
opérationnels complets. Les programmes 
opérationnels complets doivent respecter 
les mêmes règles et conditions de gestion 
que les programmes opérationnels des 
organisations de producteurs.

Or. es

Amendement 2776
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes opérationnels des 
associations d’organisations de 
producteurs ne couvrent pas les mêmes 
interventions que les programmes 

Les associations d’organisations de 
producteurs peuvent également présenter 
un programme opérationnel partiel 
composé de mesures qui ont été fixées 
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opérationnels des organisations membres. 
Les États membres examinent les 
programmes opérationnels des associations 
d’organisations de producteurs en même 
temps que les programmes opérationnels 
des organisations membres.

mais non réalisées par les organisations 
membres dans le cadre de leurs 
programmes opérationnels. Ces 
programmes ne couvrent pas les mêmes 
actions que les programmes opérationnels 
des organisations membres. Les États 
membres examinent les programmes 
opérationnels des associations 
d’organisations de producteurs en même 
temps que les programmes opérationnels 
des organisations de producteurs 
intégrées.

Or. es

Amendement 2777
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes opérationnels des 
associations d’organisations de 
producteurs ne couvrent pas les mêmes 
interventions que les programmes 
opérationnels des organisations membres. 
Les États membres examinent les 
programmes opérationnels des associations 
d’organisations de producteurs en même 
temps que les programmes opérationnels 
des organisations membres.

Les associations d’organisations de 
producteurs peuvent également présenter 
un programme opérationnel partiel 
composé de mesures qui ont été fixées 
mais non réalisées par les organisations 
membres dans le cadre de leurs 
programmes opérationnels. Ces 
programmes ne couvrent pas les mêmes 
actions que les programmes opérationnels 
des organisations membres. Les États 
membres examinent les programmes 
opérationnels des associations 
d’organisations de producteurs en même 
temps que les programmes opérationnels 
des organisations membres.

Or. es

Justification

Les associations d’organisations de producteurs doivent toujours être en mesure de présenter 
des programmes opérationnels partiels leur permettant de mettre en œuvre certaines mesures 
dans le cadre des programmes opérationnels de l'organisation de producteurs membre.
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Amendement 2778
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes opérationnels des 
associations d’organisations de
producteurs ne couvrent pas les mêmes 
interventions que les programmes 
opérationnels des organisations membres. 
Les États membres examinent les 
programmes opérationnels des associations 
d’organisations de producteurs en même 
temps que les programmes opérationnels 
des organisations membres.

Les associations d’organisations de 
producteurs peuvent présenter des
programmes opérationnels complets ou 
partiels, composés de mesures qui ont été 
fixées mais non réalisées par les 
organisations membres dans le cadre de 
leurs programmes opérationnels. Ces 
programmes ne couvrent pas les mêmes 
opérations que les programmes 
opérationnels des organisations membres. 
Les États membres examinent les 
programmes opérationnels des associations 
d’organisations de producteurs en même 
temps que les programmes opérationnels 
des organisations membres.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d’inclure la formulation actuelle sur les programmes opérationnels partiels 
des associations d’organisations de producteurs afin de garantir la sécurité juridique. En 
outre, l’incompatibilité entre les programmes partiels du partenariat et les programmes de 
son organisation membre doit se constater au niveau de l’opération et non de l’intervention.

Amendement 2779
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres s'assurent: À cette fin, les États membres s'assurent, 
dans le cas de programmes opérationnels 
partiels:

Or. es
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Amendement 2780
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres s'assurent: À cette fin, les États membres s'assurent, 
dans le cas de programmes opérationnels 
partiels:

Or. es

Amendement 2781
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) que les interventions relevant des 
programmes opérationnels d'une 
association d'organisations de producteurs 
sont entièrement financées par les 
contributions des organisations membres 
de l'association concernée et que les fonds 
sont prélevés sur les fonds opérationnels de 
ces organisations membres;

a) que les interventions relevant des 
programmes opérationnels partiels d'une 
association d'organisations de producteurs 
sont entièrement financées par les 
contributions des organisations membres 
de l'association concernée et que les fonds 
sont prélevés sur les fonds opérationnels de 
ces organisations membres;

Or. es

Amendement 2782
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) que les interventions relevant des 
programmes opérationnels d'une 
association d'organisations de producteurs 
sont entièrement financées par les 
contributions des organisations membres 
de l'association concernée et que les fonds 

a) que les actions relevant des 
programmes opérationnels d'une 
association d'organisations de producteurs 
sont entièrement financées par les 
contributions des organisations membres 
de l'association concernée et que les fonds 
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sont prélevés sur les fonds opérationnels de 
ces organisations membres;

sont prélevés sur les fonds opérationnels de 
ces organisations membres;

Or. es

Justification

La hiérarchie est la suivante: type d'intervention, de mesure et d'action. L'incompatibilité doit 
être établie au niveau de base.

Amendement 2783
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

(a) au moins 10 % des dépenses 
engagées ou deux mesures au titre des 
programmes opérationnels concernent les 
interventions liées aux objectifs visés à 
l’article 42, points d) et e);
i) Les actions en faveur de 
l'environnement respectent les exigences 
relatives aux engagements 
agroenvironnementaux et climatiques ou 
en faveur de l'agriculture biologique 
prévus à l'article 65.
ii) Lorsque 80 % au moins des 
producteurs membres d'une organisation 
de producteurs font l'objet d'un ou 
plusieurs engagements 
agroenvironnementaux et climatiques ou 
en faveur de l'agriculture biologique 
identiques prévus à l'article 65, chacun de 
ces engagements compte comme une 
action en faveur de l'environnement visée 
au premier alinéa du présent paragraphe.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à réduire la proportion des dépenses des programmes opérationnels 
consacré aux enjeux environnementaux et climatiques et de proposer alternativement que 
trois mesures soient dévoués à ces objectifs dans les programmes opérationnels.
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Amendement 2784
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

a) les programmes opérationnels 
contribuent, conformément aux 
informations fournies quant aux 
conditions visées à l'article 92, aux 
objectifs visés à l’article 42, points d) et 
e); les États membres peuvent prendre en 
compte les interventions mentionnées par 
le présent règlement qui contribuent à la 
réalisation des objectifs visés à l'article 42, 
points d) et e), ou menées par les 
organisations de producteurs ou leurs 
membres;

Or. en

Amendement 2785
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

a) au moins 10 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points c), d), e) et f), avec la possibilité 
d'augmenter ce pourcentage sur une 
période transitoire;

Or. es

Justification

Il est excessif d'augmenter les dépenses environnementales de 10 % à 20 %, comme c'est le 
cas actuellement. Toutefois, afin de progresser, il est possible d'augmenter ce pourcentage 
pendant une période transitoire.
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Amendement 2786
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

a) au moins 10 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points c), d) et e), avec la possibilité 
d'augmenter ce pourcentage sur une 
période transitoire;

Or. es

Amendement 2787
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

a) au moins 10 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 41 bis, 
points e) et f), ou des programmes 
opérationnels qui comprennent deux ou 
plusieurs actions en faveur de 
l'environnement;

Or. en

Justification

Il convient de maintenir le statu quo pour les dépenses relevant de programmes opérationnels 
qui comprennent des actions en faveur de l'environnement et du climat (au moins 10 % des 
dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur 
de l'environnement ou des programmes opérationnels qui prévoient deux ou plusieurs actions 
en faveur de l'environnement). L'imposition d'exigences plus strictes en ce qui concerne les 
actions en faveur de l'environnement et du climat pourrait constituer un obstacle de taille à la 
réalisation des activités principales des organisations de producteurs et à la participation des 
producteurs à ce type de coopération.
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Amendement 2788
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

(a) Les États membres veillent à ce 
que: a) au moins 10 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

Or. pl

Amendement 2789
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

(a) au moins 10 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

Or. pl

Amendement 2790
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

(a) au moins 10 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);
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Or. pl

Amendement 2791
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

(a) au moins 10 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

Or. pl

Justification

En faisant passer la limite inférieure à 20 %, on limitera la possibilité des organisations de 
producteurs du secteur des fruits et légumes de financer les projets nécessaires et d'avoir un 
impact sur la situation du secteur. Il s'agit d'un secteur qui n'exerce pas une pression 
importante sur l'environnement.

Amendement 2792
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

a) au moins 10 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

Or. en

Amendement 2793
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

(a) au moins 10 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

Or. it

Amendement 2794
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

(a) au moins 10 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

Or. it

Amendement 2795
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

(a) au moins 15 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points c), d) et e);

Or. hr

Amendement 2796
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 5 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
point c);

supprimé

Or. es

Justification

En ce qui concerne l'innovation, les exigences minimales obligatoires en matière de dépenses 
peuvent être éliminées, étant donné que les programmes opérationnels ne sont pas les 
instruments les plus appropriés pour ce type d'action (le Feader, l'initiative Horizon Europe, 
le Feder ou les fonds nationaux sont plus appropriés).

Amendement 2797
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 5 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
point c);

supprimé

Or. en

Amendement 2798
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 5 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 

supprimé
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liées aux objectifs visés à l’article 42, 
point c);

Or. en

Justification

Il existe d’autres instruments financiers disponibles au niveau de l’Union, distincts des 
programmes opérationnels, qui ont un éventail d’action plus large et sont donc plus efficaces 
pour la production biologique (dans le cadre du pilier I ou du pilier II de la PAC).

Amendement 2799
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 5 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, point 
c);

b) au moins 5 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, point 
c);

Or. en

Amendement 2800
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 5 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, point 
c);

(b) au moins 3 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, point 
c);

Or. hr

Amendement 2801
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 5 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, point 
c);

(b) au moins 1 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, point 
c);

Or. it

Amendement 2802
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Une période transitoire est prévue 
pour permettre aux organisations de 
producteurs de choisir entre la poursuite 
de la mise en œuvre de leur programme 
opérationnel adopté en vertu des 
règlements précédents jusqu'à son 
achèvement ou sa modification ou son 
remplacement par un nouveau, 
conformément aux dispositions du présent 
règlement.

Or. es

Amendement 2803
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. les programmes opérationnels 
approuvés avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement devraient être gérés 
conformément aux réglementations en 
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vertu desquelles ils ont été mis en place 
jusqu'à la fin de leur validité, sauf si les 
associations de producteurs ou les 
associations d'organisations de 
producteurs décident volontairement 
d'adopter le présent règlement.

Or. en

Amendement 2804
Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. les programmes opérationnels 
approuvés avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement devraient être gérés 
conformément aux réglementations en 
vertu desquelles ils ont été mis en place 
jusqu'à la fin de leur validité, sauf si les 
associations de producteurs ou les 
associations d'organisations de 
producteurs décident volontairement 
d'adopter le présent règlement.

Or. en

Amendement 2805
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Tout programme opérationnel 
approuvé avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement est régi conformément 
au règlement (UE) n° 1308/2013 jusqu’à 
la date prévue pour son exécution.

Or. en
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Amendement 2806
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organisations de producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes et/ou 
leurs associations peuvent constituer un 
fonds opérationnel. Le fonds est financé 
par:

1. Les organisations de producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes et/ou 
leurs associations peuvent constituer un 
fonds opérationnel pour financer des 
programmes opérationnels approuvés par 
les États membres. Le fonds est financé 
par des contributions de l'organisation de 
producteurs elle-même ou de l'association 
d'organisations de producteurs et/ou de 
ses partenaires, ainsi que par l'aide 
financière prévue à l'article 46.

Or. es

Justification

Afin de simplifier la gestion des programmes opérationnels, il ne sera pas nécessaire de 
fournir des informations détaillées sur l'origine des contributions au fonds opérationnel, étant 
donné la complexité des procédures d'audit que cela implique.

Amendement 2807
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organisations de producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes et/ou 
leurs associations peuvent constituer un 
fonds opérationnel. Le fonds est financé 
par:

1. Les organisations de producteurs, 
leurs associations et, le cas échéant, les 
organisations interprofessionnelles dans 
le secteur des fruits et légumes peuvent 
constituer un fonds opérationnel. Le Fonds 
est financé:

Or. en

Amendement 2808
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička
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Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organisations de producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes et/ou 
leurs associations peuvent constituer un 
fonds opérationnel. Le fonds est financé 
par:

1. Les organisations de producteurs 
ou les organisations interprofessionnelles
dans le secteur des fruits et légumes et/ou 
leurs associations peuvent constituer un 
fonds opérationnel. Le Fonds est financé:

Or. en

Amendement 2809
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les contributions financières 
versées:

supprimé

i) par les membres de l'organisation de 
producteurs et/ou par l'organisation elle-
même; ou

ii) par les associations d'organisations de 
producteurs, par l'intermédiaire des 
membres desdites associations;

Or. es

Justification

Superflu, compte tenu de la nouvelle formulation du paragraphe 1.

Amendement 2810
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) par les membres de l'organisation 
de producteurs et/ou par l'organisation elle-

i) par les membres de l’organisation 
de producteurs et/ou par l’organisation de 
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même; ou producteurs et l'organisation 
interprofessionnelle elle-même; ou

Or. en

Amendement 2811
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) par les organisations 
interprofessionnelles, par l'intermédiaire 
de leurs membres;

Or. en

Amendement 2812
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’aide financière de l’Union qui 
peut être octroyée aux organisations de 
producteurs ou à leurs associations lorsque 
ces associations présentent un programme 
opérationnel.

b) par l’aide financière de l’Union,
qui peut être octroyée aux organisations de 
producteurs, à leurs associations ou aux 
organisations interprofessionnelles
lorsque ces associations ou organisations
présentent un programme opérationnel.

Or. en

Amendement 2813
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’aide financière de l’Union qui b) par l’aide financière de l’Union,
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peut être octroyée aux organisations de 
producteurs ou à leurs associations lorsque 
ces associations présentent un programme 
opérationnel.

qui peut être octroyée aux organisations de 
producteurs et aux organisations 
interprofessionnelles ou à leurs 
associations lorsque ces associations 
présentent un programme opérationnel.

Or. en

Amendement 2814
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’aide financière de l’Union qui 
peut être octroyée aux organisations de 
producteurs ou à leurs associations lorsque 
ces associations présentent un programme 
opérationnel.

b) par l’aide financière nationale et de 
l’Union, qui peut être octroyée aux 
organisations de producteurs ou à leurs 
associations lorsque ces associations 
présentent un programme opérationnel.

Or. en

Justification

Il est extrêmement important de préserver la possibilité d'accorder une aide financière aux 
organisations de producteurs afin d'encourager leur création et de stimuler leurs activités.

Amendement 2815
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonds opérationnels sont 
utilisés aux seules fins du financement 
des programmes opérationnels qui ont été 
approuvés par les États membres.

supprimé

Or. es

Justification

Superflu, compte tenu de la nouvelle formulation du paragraphe 1.
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Amendement 2816
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide financière de l'Union est 
égale au montant des contributions 
financières visées à l'article 45, 
paragraphe 1, point a), effectivement 
versées et est limitée à 50 % du montant 
des dépenses réelles effectuées.

1. L'aide financière est limitée à 50 % 
du montant des dépenses réelles effectuées.

Or. es

Amendement 2817
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 4,1 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque organisation de 
producteurs;

(a) 4,5 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque organisation de 
producteurs;

Or. pl

Amendement 2818
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 4,1 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque organisation de 
producteurs;

(a) 4,5 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque organisation de 
producteurs;

Or. pl



AM\1171743FR.docx 149/181 PE631.982v01-00

FR

Amendement 2819
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 4,1 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque organisation de 
producteurs;

a) 4,6 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque organisation de 
producteurs;

Or. es

Amendement 2820
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 4,5 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque association 
d'organisations de producteurs;

b) 4,6 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque association 
d'organisations de producteurs;

Or. es

Amendement 2821
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 5 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque organisation 
transnationale de producteurs ou 
association transnationale d'organisations 
de producteurs;

(c) 4,5 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque organisation 
transnationale de producteurs ou 
association transnationale d'organisations 
de producteurs;

Or. pl
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Amendement 2822
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 5 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque organisation 
transnationale de producteurs ou 
association transnationale d'organisations 
de producteurs;

c) 5,5 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque organisation 
transnationale de producteurs ou 
association transnationale d'organisations 
de producteurs;

Or. es

Amendement 2823
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 5 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque organisation 
transnationale de producteurs ou 
association transnationale d'organisations 
de producteurs;

(c) 4,5 % de la valeur de la production 
commercialisée de chaque organisation 
transnationale de producteurs ou 
association transnationale d'organisations 
de producteurs;

Or. pl

Amendement 2824
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) 5 % de la valeur de la production 
commercialisée pour:

- le premier programme opérationnel 
d’une organisation de producteurs qui 
résulte d’une fusion ou de l’intégration de 
plusieurs organisations de producteurs;
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- les organisations de producteurs qui ont 
augmenté leur taille (tant en nombre de 
membres qu'en valeur de la production 
commercialisée) sur une période donnée 
et selon un pourcentage à déterminer;

- les organisations de producteurs d'une 
certaine taille (tant en nombre de 
membres qu'en valeur de la production 
commercialisée), à déterminer - les 
associations d'organisations de 
producteurs qui exercent l'activité de 
commercialisation de la production des 
organisations de producteurs membres;

- les organisations de producteurs qui 
poursuivent l'objectif d'une intégration à 
100 % de leur production en 
commercialisant conjointement avec 
d'autres organisations de producteurs, par 
l'intermédiaire d'une filiale, qui est une 
société coopérative:

1) constituée dans le but de 
commercialiser la production spécifique;

2) dont 90 % du capital est détenu par 
l'organisation de producteurs;

3) qui atteint une taille économique 
significative qui doit être déterminée;

Or. it

Amendement 2825
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) 5,5 % de la valeur de la production 
commercialisée:

- pour chaque organisation de 
producteurs qui a augmenté sa taille d'un 
certain pourcentage et sur une période 
donnée à établir, tant en nombre de 
membres que de volume de production 
commercialisée;
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- pour le premier programme opérationnel 
d'une organisation de producteurs 
résultant d'une fusion ou d'une 
intégration;

- pour les organisations de producteurs 
qui atteignent une certaine taille mesurée 
en nombre de membres et en volume de 
production commercialisée, à établir ;

- pour les associations d'organisations de
producteurs qui commercialisent la 
production de leurs membres:

- pour les organisations de producteurs 
pleinement engagées dans une action 
commune, en commercialisant leur 
propre production et celle d'autres 
organisations de producteurs par 
l'intermédiaire d'une filiale créée à cet 
effet sous la forme d'une coopérative, 
dont 90 % du capital appartient à 
l'organisation de producteurs et qui 
atteint une certaine taille économique à 
établir.

Or. es

Amendement 2826
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) dans le cas des points b) et c), c'est 
l'organisation en question qui procède 
collectivement à la mise sur le marché et 
la vente des fruits et légumes des 
organisations et les coordonne 
entièrement;

Or. en

Amendement 2827
Beata Gosiewska
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Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, l’aide 
financière de l’Union peut être augmentée 
comme suit:

Par dérogation au premier alinéa, l'aide 
financière de l'Union peut être portée à 
5 % de la valeur de la production 
commercialisée, à condition que le 
montant qui excède 4,5 % de la valeur de 
la production commercialisée soit 
uniquement destiné à une ou plusieurs 
interventions liées aux objectifs visés à 
l’article 42, points c), d), e), g), h) et i), 
mises en œuvre par l'entité visée au 
premier alinéa au nom de ses membres.

Or. pl

Amendement 2828
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) s'il s'agit d'une organisation de 
producteurs, le pourcentage peut être 
porté à 4,6 % de la valeur de la 
production commercialisée, à condition 
que le montant qui excède 4,1 % de la 
valeur de la production commercialisée 
soit uniquement destiné à une ou 
plusieurs interventions liées aux objectifs 
visés à l’article 42, points c), d), e), g), h) 
et i);

supprimé

Or. pl

Amendement 2829
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) s'il s'agit d'une organisation de 
producteurs, le pourcentage peut être 
porté à 4,6 % de la valeur de la production 
commercialisée, à condition que le montant 
qui excède 4,1 % de la valeur de la 
production commercialisée soit 
uniquement destiné à une ou plusieurs 
interventions liées aux objectifs visés à 
l’article 42, points c), d), e), g), h) et i);

a) Par dérogation au premier alinéa, 
l'aide financière de l'Union peut être 
portée à 5 % de la valeur de la production 
commercialisée, à condition que le montant 
qui excède 4,5 % de la valeur de la 
production commercialisée soit 
uniquement destiné à une ou plusieurs 
interventions liées aux objectifs visés à 
l’article 42, points c), d), e), g), h) et i), 
mises en œuvre par l'entité visée au 
premier alinéa au nom de ses membres.

Or. pl

Amendement 2830
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) s'il s'agit d'une organisation de 
producteurs, le pourcentage peut être porté 
à 4,6 % de la valeur de la production 
commercialisée, à condition que le montant 
qui excède 4,1 % de la valeur de la 
production commercialisée soit 
uniquement destiné à une ou plusieurs 
interventions liées aux objectifs visés à 
l’article 42, points c), d), e), g), h) et i);

a) s'il s'agit d'une organisation de 
producteurs, le pourcentage peut être porté 
à 5,1 % de la valeur de la production 
commercialisée, à condition que le montant 
qui excède 4,6 % de la valeur de la 
production commercialisée soit 
uniquement destiné à une ou plusieurs 
interventions liées aux objectifs visés à 
l’article 42, points c), d), e), f), g), h) et i);

Or. es

Amendement 2831
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) s'il s'agit d'une association 
d'organisations de producteurs, le 
pourcentage peut être porté à 5 % de la 

supprimé
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valeur de la production commercialisée, à 
condition que le montant qui excède 4,5 
% de la valeur de la production 
commercialisée soit uniquement destiné à 
une ou plusieurs interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points c), d), 
e), g), h) et i), mises en œuvre par 
l'association des organisations de 
producteurs au nom de ses membres;

Or. pl

Amendement 2832
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) s'il s'agit d'une association 
d'organisations de producteurs, le 
pourcentage peut être porté à 5 % de la 
valeur de la production commercialisée, à 
condition que le montant qui excède 4,5 
% de la valeur de la production 
commercialisée soit uniquement destiné à 
une ou plusieurs interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points c), d), 
e), g), h) et i), mises en œuvre par 
l'association des organisations de 
producteurs au nom de ses membres;

supprimé

Or. pl

Amendement 2833
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) s'il s'agit d'une association 
d'organisations de producteurs, le 
pourcentage peut être porté à 5 % de la 
valeur de la production commercialisée, à 

b) s'il s'agit d'une association 
d'organisations de producteurs, le 
pourcentage peut être porté à 5,5 % de la 
valeur de la production commercialisée, à 
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condition que le montant qui excède 4,5 % 
de la valeur de la production 
commercialisée soit uniquement destiné à 
une ou plusieurs interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points c), d), 
e), g), h) et i), mises en œuvre par 
l'association des organisations de 
producteurs au nom de ses membres;

condition que le montant qui excède 5 % 
de la valeur de la production 
commercialisée soit uniquement destiné à 
une ou plusieurs interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points c), d), 
e), f), g), h) et i), mises en œuvre par 
l'association des organisations de 
producteurs au nom de ses membres;

Or. es

Amendement 2834
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) s'il s'agit d'une organisation 
transnationale de producteurs ou d'une 
association transnationale 
d'organisations de producteurs, le 
pourcentage peut être porté à 5,5 % de la 
valeur de la production commercialisée, à 
condition que le montant qui excède 5 % 
de la valeur de la production 
commercialisée soit uniquement destiné à 
une ou plusieurs interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points c), d), 
e), g), h) et i), mises en œuvre par 
l'organisation transnationale de 
producteurs ou par l'association 
transnationale d'organisations de 
producteurs au nom de ses membres.

supprimé

Or. pl

Amendement 2835
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) s'il s'agit d'une organisation supprimé
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transnationale de producteurs ou d'une 
association transnationale 
d'organisations de producteurs, le 
pourcentage peut être porté à 5,5 % de la 
valeur de la production commercialisée, à 
condition que le montant qui excède 5 % 
de la valeur de la production 
commercialisée soit uniquement destiné à 
une ou plusieurs interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points c), d), 
e), g), h) et i), mises en œuvre par 
l'organisation transnationale de 
producteurs ou par l'association 
transnationale d'organisations de 
producteurs au nom de ses membres.

Or. pl

Amendement 2836
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) s'il s'agit d'une organisation 
transnationale de producteurs ou d'une 
association transnationale d'organisations 
de producteurs, le pourcentage peut être 
porté à 5,5 % de la valeur de la production 
commercialisée, à condition que le montant 
qui excède 5 % de la valeur de la 
production commercialisée soit 
uniquement destiné à une ou plusieurs 
interventions liées aux objectifs visés à 
l’article 42, points c), d), e), g), h) et i), 
mises en œuvre par l'organisation 
transnationale de producteurs ou par 
l'association transnationale d'organisations 
de producteurs au nom de ses membres.

c) s'il s'agit d'une organisation 
transnationale de producteurs ou d'une 
association transnationale d'organisations 
de producteurs, le pourcentage peut être 
porté à 6 % de la valeur de la production 
commercialisée, à condition que le montant 
qui excède 5,5 % de la valeur de la 
production commercialisée soit 
uniquement destiné à une ou plusieurs 
interventions liées aux objectifs visés à 
l’article 42, points c), d), e), g), h) et i), 
mises en œuvre par l'organisation 
transnationale de producteurs ou par 
l'association transnationale d'organisations 
de producteurs au nom de ses membres.

Or. es

Amendement 2837
Herbert Dorfmann
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Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) 5 % de la valeur de la production 
commercialisée pour:

- le premier programme opérationnel 
d’une organisation de producteurs qui 
résulte d’une fusion ou de l’intégration de 
plusieurs organisations de producteurs;

- les organisations de producteurs qui ont 
augmenté leur taille (tant en nombre de 
membres qu'en valeur de la production 
commercialisée) sur une période donnée 
et selon un pourcentage à déterminer;

- les organisations de producteurs d'une 
certaine taille (tant en nombre de 
membres qu'en valeur de la production
commercialisée), à déterminer;

- les associations d'organisations de 
producteurs qui exercent l'activité de 
commercialisation de la production des 
organisations de producteurs membres;

- les organisations de producteurs qui 
poursuivent l'objectif d'une intégration à 
100 % de leur production en 
commercialisant conjointement avec 
d'autres organisations de producteurs, par 
l'intermédiaire d'une filiale, qui est une 
société coopérative:

(i) constituée dans le but de 
commercialiser la production spécifique;

(ii) dont 90 % du capital est détenu par 
l'organisation de producteurs;

(iii) qui atteint une taille économique 
significative qui doit être déterminée.

Or. it

Amendement 2838
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) 5 % de la valeur de la production 
commercialisée pour le premier 
programme opérationnel d’une 
organisation de producteurs, y compris 
d'une organisation de producteurs 
reconnue qui résulte d’une fusion de deux 
organisations de producteurs reconnues.

Or. en

Justification

Il est très important d'encourager la création de nouvelles organisations de producteurs, et 
pas seulement d'organisations issues de fusions entre deux organisations de producteurs 
reconnues.

Amendement 2839
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
encourager l'augmentation de la taille des 
organisations de producteurs en 
augmentant l'aide financière visée au 
paragraphe 2 ci-dessus de deux points de 
pourcentage pour chacune des situations 
décrites, lorsque les organisations 
dépassent de trois fois la valeur minimale 
de la production commercialisable requise 
pour être reconnues comme organisation 
de producteurs.

Or. es

Justification

L'objectif est d'encourager une augmentation de la taille des organisations de producteurs et 
leur pouvoir de négociation par une plus grande concentration de l'offre.

Amendement 2840
Czesław Adam Siekierski
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Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 
et 2, l’aide financière peut être majorée de 
deux points de pourcentage pour les 
organisations de producteurs qui doublent 
le nombre de leurs membres ou la valeur 
de la production commercialisée par 
rapport à la moyenne des cinq années qui 
précèdent la mise en œuvre du 
programme opérationnel.

Or. pl

Amendement 2841
Sofia Ribeiro

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 
et 2, l’aide financière peut être majorée de 
2 points de pourcentage pour les 
organisations de producteurs qui doublent 
le nombre d'associés ou les critères 
minimaux établis par les États membres 
en ce qui concerne la valeur de la 
production commercialisée.

Or. pt

Amendement 2842
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des organisations de producteurs 
opérant dans des États membres distincts 

a) des organisations de producteurs et 
des associations d'organisations de 
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mettent en œuvre, à l'échelle 
transnationale, des interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points b) et e);

producteurs opérant dans des États 
membres distincts mettent en œuvre, à 
l'échelle transnationale, des interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points b) et e);

Or. es

Amendement 2843
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des organisations de producteurs 
opérant dans des États membres distincts 
mettent en œuvre, à l'échelle 
transnationale, des interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points b) et e);

(a) des organisations de producteurs et 
associations d'organisations de 
producteurs opérant dans des États 
membres distincts mettent en œuvre, à 
l'échelle transnationale, des interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points b) et e);

Or. fr

Justification

L'amendement vise à garantir que les associations d'organisations de producteurs puissent 
également bénéficier d'un pourcentage accru d'aide communautaire, contribuant ainsi à 
renforcer leur rôle en tant qu'"agrégateurs" de l'offre au plan européen. Cela crée aussi plus 
de solidarité et de coopération entre l'ensemble des producteurs européens

Amendement 2844
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des organisations de producteurs 
opérant dans des États membres distincts 
mettent en œuvre, à l'échelle 
transnationale, des interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points b) et e);

a) des organisations de producteurs et 
des associations d'organisations de 
producteurs opérant dans des États 
membres distincts mettent en œuvre, à 
l'échelle transnationale, des interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
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points b) et e);

Or. en

Amendement 2845
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le programme opérationnel couvre 
uniquement un soutien spécifique à la 
production de produits biologiques relevant 
du règlement (CE) nº 834/2007 du 
Conseil35;

(c) le programme opérationnel couvre 
uniquement un soutien spécifique à la 
production de produits biologiques relevant 
du règlement (CE) nº 834/2007 du 
Conseil35, ou à la partie du programme 
opérationnel qui concerne la production 
biologique.

_________________ _________________

35 Règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le règlement 
(CEE) nº 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, 
p. 1).

35 Règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le règlement 
(CEE) nº 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, 
p. 1).

Or. it

Amendement 2846
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le programme opérationnel est mis 
en œuvre pour la première fois par une 
association d'organisations de producteurs 
reconnue au titre du règlement (UE) nº 
1308/2013;

(d) le programme opérationnel est mis 
en œuvre pour la première fois par une 
association d'organisations de producteurs 
reconnue agissant dans un ou plusieurs 
Etats membres sociation d'organisations 
de producteurs reconnue ou une 
association de producteurs reconnue 
opérant dans plusieurs Etats membres au 
titre du règlement (UE) nº 1308/2013;
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Or. fr

Justification

L'amendement vise à garantir que les associations d'organisations de producteurs puissent 
également bénéficier d'un pourcentage accru d'aide communautaire, contribuant ainsi à 
renforcer leur rôle en tant qu'"agrégateurs" de l'offre au plan européen. Cela crée aussi plus 
de solidarité et de coopération entre l'ensemble des producteurs européens

Amendement 2847
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le programme opérationnel est mis 
en œuvre pour la première fois par une 
association d'organisations de producteurs 
reconnue au titre du règlement (UE) nº 
1308/2013;

d) le programme opérationnel est mis 
en œuvre pour la première fois par une 
association de producteurs, une 
association d'organisations de producteurs 
ou une association d'organisations de 
producteurs agissant dans différents États 
membres reconnue au titre du règlement 
(UE) nº 1308/2013;

Or. en

Amendement 2848
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le programme opérationnel:

- est mis en œuvre pour la première fois 
par une organisation de producteurs 
résultant d’une fusion ou d’une 
intégration de plusieurs organisations de 
producteurs;

- par des organisations de producteurs qui 
ont augmenté leur taille (tant en nombre 
de membres qu'en valeur de la production 
commercialisée) sur une période donnée 
et selon un pourcentage donné à 
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déterminer;

- par des organisations de producteurs 
d'une certaine taille (tant en nombre de 
membres qu'en valeur de la production 
commercialisée), à déterminer;

- par des associations d'organisations de 
producteurs qui exercent l'activité de 
commercialisation de la production des 
organisations de producteurs membres;

- par des organisations de producteurs qui 
parviennent à une intégration à 100 % de 
leur production en commercialisant 
conjointement avec d'autres organisations 
de producteurs, par l'intermédiaire d'une 
filiale, qui est une société coopérative:

• constituée dans le but de commercialiser 
la production spécifique;

• dont 90 % du capital est détenu par 
l'organisation de producteurs;

• qui atteint une taille économique 
significative qui doit être déterminée;

Or. it

Amendement 2849
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le programme opérationnel est mis 
en œuvre par une organisation de 
producteurs reconnue dans les cinq 
premières années suivant cette 
reconnaissance, y compris une 
organisation de producteurs reconnue 
résultant de la fusion de deux 
organisations de producteurs reconnues.

Or. en
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Justification

Afin de favoriser la création de nouvelles organisations de producteurs, il convient 
d’aménager la possibilité d’octroyer une aide financière de l’Union à concurrence de 60 % à 
toutes les nouvelles organisations de producteurs, et pas seulement à celles résultant d'une 
fusion entre deux organisations de producteurs reconnues. Cette possibilité existe pour les 
organisations de producteurs nouvellement créées dans d’autres secteurs conformément à 
l’article 63, paragraphe 1 bis.

Amendement 2850
Herbert Dorfmann, Csaba Sógor

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l'organisation de producteurs opère 
dans l'une des régions ultrapériphériques 
visées à l'article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

(f) l'organisation de producteurs opère 
dans l'une des régions ultrapériphériques 
visées à l'article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne ou 
commercialise des produits provenant 
principalement de zones de montagne;

Or. it

Amendement 2851
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le programme opérationnel 
comprend les interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points c), d), 
e), h) et i).

(g) le programme opérationnel 
comprend les interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points c), h) et 
i).

Or. pl

Amendement 2852
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
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Article 46 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le programme opérationnel 
comprend les interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points c), d), 
e), h) et i).

(g) le programme opérationnel 
comprend les interventions liées aux 
objectifs visés à l’article 42, points c), h) et 
i).

Or. pl

Amendement 2853
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) le programme opérationnel est 
géré par une organisation de producteurs 
qui a augmenté sa taille d'un certain 
pourcentage et sur une période donnée, à 
établir par la Commission, tant en nombre 
de membres que de volume de production 
commercialisée;

Or. es

Amendement 2854
Sofia Ribeiro

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) le programme opérationnel d’une 
organisation de producteurs qui 
augmente de 25 % au moins le nombre de 
ses membres ou la valeur de la production 
commercialisée par rapport au 
programme opérationnel précédent.

Or. pt
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Amendement 2855
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) l'organisation de producteurs 
opérant dans une région insulaire.

Or. es

Amendement 2856
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) le premier programme 
opérationnel d'une organisation de 
producteurs;

Or. es

Amendement 2857
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) le deuxième ou tout autre 
programme opérationnel d'une 
association d'organisations de 
producteurs dont l'activité principale est 
la commercialisation de la production de 
ses membres;

Or. es

Amendement 2858
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quinquies) le programme opérationnel 
est mis en œuvre pour la première fois par 
une organisation de producteurs résultant 
d’une fusion ou d’une intégration de deux 
organisations de producteurs ou plus;

Or. es

Amendement 2859
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 3 – point g sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g sexies) les organisations de 
producteurs qui opèrent dans différents 
États membres et mettent en œuvre des 
mesures transfrontalières pour atteindre 
l'objectif visé à l'article 42, point i);

Or. es

Amendement 2860
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point g septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g septies) le programme opérationnel 
présenté par une organisation de 
producteurs dont les indicateurs de base 
reflètent une augmentation du nombre de 
membres et du volume de production 
commercialisée de plus de 50 % par 
rapport à ceux présentés dans le 
programme opérationnel précédent;
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Or. es

Amendement 2861
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point g octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g octies) les organisations de 
producteurs pleinement engagées dans 
une action commune qui commercialisent 
leur propre production ainsi que celle 
d'autres organisations de producteurs par 
l'intermédiaire d'une filiale et remplissent 
trois des conditions visées à l'article 46, 
paragraphe 2, point d).

Or. es

Amendement 2862
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le cas d'organisations 
interprofessionnelles, l'aide financière de 
l'Union est limitée à un montant égal à [2 
%] des dotations des États membres pour 
les paiements directs figurant à 
l’annexe IV.

Or. en

Amendement 2863
Bas Belder

Proposition de règlement
Article 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 46 bis

L’aide financière de l’Union peut être 
octroyée aux organisations 
interprofessionnelles lorsque ces 
organisations présentent un programme 
opérationnel.

Le montant total de l'aide financière de 
l'Union pour les programmes 
opérationnels des organisations 
interprofessionnelles approuvés dans un 
État membre est limité à un montant égal 
à [2 %] des dotations des États membres 
pour les paiements directs figurant à 
l’annexe IV.

Or. en

Justification

Les organisations interprofessionnelles peuvent également contribuer à la réalisation des 
objectifs sectoriels concernés au moyen des programmes opérationnels, pour lesquels l'Union 
devrait fournir une aide financière (celle-ci s'ajoutera aux enveloppes des PD et sera limitée).

Amendement 2864
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les régions des États membres 
où le degré d'organisation des producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes est 
nettement inférieur à la moyenne de 
l'Union, les États membres peuvent 
accorder aux organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) nº 
1308/2013 une aide financière nationale 
égale au maximum à 80 % des 
contributions financières visées à l'article 
45, paragraphe 1, point a), et équivalente 
au maximum à 10 % de la valeur de la 
production commercialisée de chaque 
organisation de producteurs. L'aide 
financière nationale s'ajoute au fonds 
opérationnel.

1. Dans les régions des États membres 
où le degré d'organisation des producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes est 
nettement inférieur à la moyenne de 
l'Union, les États membres peuvent 
accorder aux organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) nº 
1308/2013 une aide financière nationale 
égale au maximum à 80 % des 
contributions financières visées à l'article 
45, paragraphe 1, point a), et équivalente 
au maximum à 10 % de la valeur de la 
production commercialisée de chaque 
organisation de producteurs. Les États 
membres peuvent accorder une aide 
financière nationale pour un montant 
égal à un maximum de 96 % des 
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contributions financières visées à l'article 
4, paragraphe 1, point a), aux 
programmes opérationnels ou aux parties 
de programmes opérationnels satisfaisant 
au moins à l'une des conditions énoncées 
à l'article 46, paragraphe 3, points b), c), 
d), f) ou g). L'aide financière nationale 
s'ajoute au fonds opérationnel.

Or. en

Justification

Il est important de conserver la possibilité d'accorder des aides financières nationales au 
secteur des fruits et légumes.

Amendement 2865
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les régions des États membres 
où le degré d'organisation des producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes est 
nettement inférieur à la moyenne de 
l'Union, les États membres peuvent 
accorder aux organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) nº 
1308/2013 une aide financière nationale 
égale au maximum à 80 % des 
contributions financières visées à l'article 
45, paragraphe 1, point a), et équivalente 
au maximum à 10 % de la valeur de la 
production commercialisée de chaque 
organisation de producteurs. L'aide 
financière nationale s'ajoute au fonds 
opérationnel.

1. Dans les régions des États membres 
où le degré d'organisation des producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes est 
nettement inférieur à la moyenne de 
l'Union et dans les régions insulaires, 
notamment les régions 
ultrapériphériques, les États membres 
peuvent accorder aux organisations de 
producteurs reconnues au titre du 
règlement (UE) nº 1308/2013 une aide 
financière nationale égale au maximum à 
80 % des contributions financières visées à 
l'article 45, paragraphe 1, point a), et 
équivalente au maximum à 10 % de la 
valeur de la production commercialisée de 
chaque organisation de producteurs. L'aide 
financière nationale s'ajoute au fonds 
opérationnel.

Or. es

Amendement 2866
Norbert Lins
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Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les régions des États membres 
où le degré d'organisation des producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes est 
nettement inférieur à la moyenne de 
l'Union, les États membres peuvent 
accorder aux organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) nº 
1308/2013 une aide financière nationale 
égale au maximum à 80 % des 
contributions financières visées à l'article 
45, paragraphe 1, point a), et équivalente 
au maximum à 10 % de la valeur de la 
production commercialisée de chaque 
organisation de producteurs. L'aide 
financière nationale s'ajoute au fonds 
opérationnel.

1. Dans les régions des États membres 
où le degré d'organisation des producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes est 
nettement inférieur à la moyenne de 
l'Union, les États membres peuvent 
accorder aux organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) 
nº 1308/2013 une aide financière nationale 
égale au maximum à 30 % des 
contributions financières visées à 
l'article 45, paragraphe 1, point a). L'aide 
financière nationale s'ajoute au fonds 
opérationnel. Pour la production 
commercialisée par ces organisations de 
producteurs, les chiffres de l'article 46, 
paragraphe 2, s'appliquent.

Or. de

Amendement 2867
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les régions des États 
membres où les organisations de 
producteurs, les associations 
d'organisations de producteurs ou les 
groupes de producteurs commercialisent 
moins de 15 % de la valeur de la 
production de fruits et légumes de ces 
régions et où la production de fruits et 
légumes représente au moins 15 % de la 
production agricole totale de ces régions, 
l'aide financière nationale visée au 
paragraphe 1 peut être remboursée par 
l'Union à la demande de l'État membre 
concerné.

Or. pl
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Amendement 2868
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les régions des États 
membres où les organisations de 
producteurs, les associations 
d'organisations de producteurs ou les 
groupes de producteurs commercialisent 
moins de 15 % de la valeur de la 
production de fruits et légumes de ces 
régions et où la production de fruits et 
légumes représente au moins 15 % de la 
production agricole totale de ces régions, 
l'aide financière nationale visée au 
paragraphe 1 peut être remboursée par 
l'Union à la demande de l'État membre 
concerné.

Or. pl

Amendement 2869
Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le degré d'organisation des producteurs 
dans une région d'un État membre est 
considéré comme étant nettement inférieur 
à la moyenne de l'Union lorsque le degré 
moyen d'organisation est inférieur à 20 % 
pendant les trois années consécutives 
précédant la mise en œuvre du programme 
opérationnel. Le degré d’organisation est 
calculé à partir de la valeur de la 
production de fruits et légumes obtenue 
dans la région concernée et commercialisée 
par les organisations de producteurs et les 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) nº 

Le degré d'organisation des producteurs 
dans une région d'un État membre est 
considéré comme étant nettement inférieur 
à la moyenne de l'Union lorsque le degré 
moyen d'organisation est inférieur à 10 % 
pendant les trois années consécutives 
précédant la mise en œuvre du programme 
opérationnel. Le degré d’organisation est 
calculé à partir de la valeur de la 
production de fruits et légumes obtenue 
dans la région concernée et commercialisée 
par les organisations de producteurs et les 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) 
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1308/2013, divisée par la valeur totale de 
la production de fruits et légumes obtenue 
dans cette région.

nº 1308/2013, divisée par la valeur totale 
de la production de fruits et légumes 
obtenue dans cette région.

Or. de

Amendement 2870
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le degré d'organisation des producteurs 
dans une région d'un État membre est 
considéré comme étant nettement inférieur 
à la moyenne de l'Union lorsque le degré 
moyen d'organisation est inférieur à 20 % 
pendant les trois années consécutives 
précédant la mise en œuvre du programme 
opérationnel. Le degré d’organisation est 
calculé à partir de la valeur de la 
production de fruits et légumes obtenue 
dans la région concernée et commercialisée 
par les organisations de producteurs et les 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) nº 
1308/2013, divisée par la valeur totale de 
la production de fruits et légumes obtenue 
dans cette région.

Le degré d'organisation des producteurs 
dans une région d'un État membre est 
considéré comme étant nettement inférieur 
à la moyenne de l'Union lorsque le degré 
moyen d'organisation est inférieur à 20 % 
pendant les trois années consécutives 
précédant la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC. Le degré 
d’organisation est calculé à partir de la 
valeur de la production de fruits et légumes 
obtenue dans la région concernée et 
commercialisée par les organisations de 
producteurs et les associations 
d’organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, 
divisée par la valeur totale de la production 
de fruits et légumes obtenue dans cette 
région.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour assurer la cohérence du texte avec les autres articles du 
règlement.

Amendement 2871
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'efforcent d'atteindre
au moins l’un des objectifs spécifiques 
visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le 
secteur de l’apiculture.

Les États membres mettent en œuvre deux 
séries de mesures pour atteindre au moins 
l’un des objectifs spécifiques visés à 
l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de 
l’apiculture.
a) Apiculture non professionnelle: moins 
de 150 ruches qui garantissent et 
fournissent des bénéfices 
environnementaux; 
b) Apiculture professionnelle: entre 150 et 
500 ruches, destinées à maintenir 
l'activité du secteur apicole à une échelle 
productive et à maintenir 
l'approvisionnement du marché en 
produits du miel.

Or. es

Amendement 2872
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'efforcent d'atteindre 
au moins l’un des objectifs spécifiques 
visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le 
secteur de l’apiculture.

Sans préjudice du respect des articles 5 
et 6 concernant les objectifs généraux, les 
États membres s’efforcent d’atteindre les
objectifs spécifiques visés à l'article 6, 
paragraphe 1, dans le secteur de 
l'apiculture.

Or. en

Amendement 2873
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'efforcent d'atteindre Les États membres s'efforcent d'atteindre 
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au moins l’un des objectifs spécifiques 
visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le 
secteur de l’apiculture.

au moins deux des objectifs spécifiques 
visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le 
secteur de l’apiculture.

Or. en

Amendement 2874
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 49 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Types d'interventions dans le secteur de 
l'apiculture et aide financière de l'Union

Types d'interventions dans le secteur de 
l'apiculture et aide financière de l'Union 
pour l'apiculture professionnelle

Or. es

Amendement 2875
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres choisissent, 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC, pour chaque objectif spécifique 
énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou 
plusieurs des types d’interventions suivants 
dans le secteur de l’apiculture:

1. Les États membres choisissent, 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC, pour chaque objectif spécifique 
énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou 
plusieurs des types d’interventions suivants 
dans le secteur de l’apiculture 
professionnelle:

Or. es

Amendement 2876
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres choisissent, 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC, pour chaque objectif spécifique
énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou 
plusieurs des types d’interventions suivants 
dans le secteur de l’apiculture:

1. Les États membres choisissent, 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC, pour les objectifs spécifiques énoncé 
à l’article 6, paragraphe 1, un ou plusieurs 
des types d’interventions suivants dans le 
secteur de l’apiculture:

Or. en

Justification

La formulation est plus simple de la sorte.

Amendement 2877
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'assistance technique aux 
apiculteurs et aux organisations 
d'apiculteurs;

a) l'assistance technique aux 
apiculteurs et aux organisations 
d'apiculteurs, une attention particulière 
étant accordée à l'enseignement et à la 
formation des novices;

Or. en

Amendement 2878
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels;la recherche et la 
production expérimentale, ainsi que 
d’autres mesures, notamment des actions 
favorisant:

i) la prévention de dommages résultant 
d'événements climatiques défavorables et 
la promotion du développement de races 
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et de pratiques de gestion adaptées aux 
conditions climatiques changeantes;

ii) les économies d’énergie et 
l’accroissement de l’efficacité 
énergétique;

iii) les emballages écologiques;

iv) la santé et le bien-être des animaux;

iv) la réduction de la production de 
déchets et l’amélioration de l’utilisation et 
de la gestion des sous-produits et des 
déchets;

vi) une meilleure résistance aux 
organismes nuisibles;

vii) l'atténuation des risques et des effets 
de l’utilisation des pesticides;

viii) la création et le maintien d’habitats 
favorables à la biodiversité;

Or. es

Justification

Il convient d'établir un éventail plus large de mesures en matière d'investissement.

Amendement 2879
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'assistance technique aux 
apiculteurs et aux organisations 
d'apiculteurs, ainsi que la promotion des 
bonnes pratiques, de l'information et de la 
publicité;

Or. en

Amendement 2880
Marijana Petir

Proposition de règlement
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Article 49 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les mesures prises par les 
apiculteurs pour mieux s'adapter au 
changement climatique;

Or. hr

Justification

Il faut permettre la fourniture de nourriture pour les colonies d'abeilles en période de disette 
afin de préserver les colonies en couvrant le coût d'achat d'une certaine quantité de kilos de 
sucre ou de gâteau par colonie ou par ruche. En raison de l'apparition de plus en plus 
fréquente d'événements extrêmes dus au changement climatique, les zones de butinage sont de 
plus en plus rares et l'intervention des apiculteurs est indispensable pour préserver les 
colonies.

Amendement 2881
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les actions visant à étendre les 
zones de butinage des pollinisateurs;

Or. en

Amendement 2882
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actions visant à lutter contre les 
agresseurs et les maladies de la ruche, en 
particulier la varroose;

(b) les actions visant à prévenir et
lutter contre les agresseurs et les maladies 
de la ruche, en particulier la varroose;

Or. fr
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Justification

Cet amendement vise à introduire une notion de prévention dans cette action éligible.

Amendement 2883
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la création et/ou l'étoffement des 
réseaux nationaux de santé des abeilles;

Or. en

Justification

Les réseaux nationaux de santé des abeilles garantissent une protection efficace contre les 
maladies des abeilles en réalisant régulièrement des contrôles et en fournissant des conseils 
aux apiculteurs. Il s'agit d'un outil utile à intégrer aux interventions cofinancées dans le 
secteur de l'apiculture.

Amendement 2884
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'investissement dans les biens 
mobiliers et immobiliers;

Or. hr

Amendement 2885
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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c bis) les actions visant à renforcer la 
diversité génétique au sein des colonies 
d'abeilles;

Or. en
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