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Amendement 2
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe - point 2
Décision n° 2006/144 (CE)
Annexe - partie 3 - point 3.4 bis - point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) Les aides aux investissements prévues au 
titre de l’axe 1, notamment, peuvent être 
ciblées sur l’acquisition de machines et 
d’équipements permettant d’économiser 
l’énergie, l’eau et d’autres apports, ainsi 
que sur la production d’énergie 
renouvelable destinée à être utilisée dans 
les exploitations. Dans les secteurs 
agroalimentaire et forestier, ces aides 
peuvent contribuer à la conception de 
techniques innovantes et plus durables pour 
la transformation des biocarburants.

i) Les aides aux investissements prévues au 
titre de l’axe 1, notamment, peuvent être 
ciblées sur l’acquisition de machines et 
d’équipements permettant d’économiser 
l’énergie, l’eau et d’autres apports, ainsi 
que sur la production d’énergie 
renouvelable destinée à être utilisée dans 
les exploitations. Dans les secteurs 
agroalimentaire et forestier, ces aides 
peuvent contribuer à la conception de 
techniques innovantes et plus durables pour 
la substitution des combustibles fossiles et 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, y compris des agro-carburants de 
deuxième génération; ce faisant, il 
convient de s'assurer que la production de 
denrées alimentaires ne s'en trouve pas 
restreinte et que le bilan énergétique 
global de l'exploitation agricole 
concernée s'améliore en conséquence.
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