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Amendement 74
Britta Reimers

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

1. arrête la position en première lecture 
figurant ci-après;

1. rejette la proposition de la Commission;

Or. de

Justification

Dans une Europe libre et axée sur l'économie de marché, il serait souhaitable pour 
l'agriculture et les consommateurs d'affranchir l'agriculture de l'assistance et de la tutelle de 
l'État. Malheureusement, la proposition de la Commission n'emprunte pas cette voie et ne fait 
pas le choix d'une abolition systématique des subventions. Au contraire, les structures 
existantes sont alourdies sur le plan administratif, ce qui engendre des surcoûts pour les 
demandeurs et les États membres.

Amendement 75
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire et à 
la gestion des risques dans le secteur de 
l'agriculture, à la restauration, à la 
préservation et au renforcement des 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, aux divers 
échelons de compétitivité (local, régional, 
national et international) de tous les types 
d'agriculture et à la viabilité des 
exploitations agricoles, à l'organisation de 
la chaîne alimentaire et à la gestion des 
risques dans le secteur de l'agriculture, à la 
restauration, à la préservation et au 
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de la foresterie, à une utilisation efficace 
des ressources et à la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 dans 
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier, à la promotion de l'inclusion 
sociale, à la réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie et dans les 
zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

renforcement des écosystèmes tributaires 
de l'agriculture et de la foresterie, à une 
utilisation efficace des ressources et à la 
transition vers une économie à faibles 
émissions de CO2 dans les secteurs 
agricole, alimentaire et forestier, à la 
promotion de l'inclusion sociale, à la 
réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. En outre, il faut attacher une 
priorité d'un rang élevé à encourager, 
entre les agriculteurs, les entreprises et les 
réseaux de développement rural la 
coopération et des actions communes. Ce 
faisant, il convient de tenir compte de la 
diversité des situations dans les zones 
rurales, des différentes caractéristiques ou 
catégories de bénéficiaires potentiels, ainsi 
que des objectifs transversaux liés à 
l'innovation et à l'environnement ainsi qu'à 
l'atténuation des changements climatiques 
et à l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie et dans les 
zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

Or. en

Amendement 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire et à 
la gestion des risques dans le secteur de 
l'agriculture, à la restauration, à la 
préservation et au renforcement des 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, à une utilisation efficace 
des ressources et à la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 dans 
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier, à la promotion de l'inclusion 
sociale, à la réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire et à 
la gestion des risques dans le secteur de 
l'agriculture, à l'amélioration du bien-être 
animal, à la restauration, à la préservation 
et au renforcement des écosystèmes 
tributaires de l'agriculture et de la 
foresterie, à une utilisation efficace des 
ressources et à la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 dans 
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier, à la promotion de l'inclusion 
sociale, à la réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie, ainsi qu'à promouvoir les liens 
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qui concerne le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie et dans les 
zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

entre zones rurales et urbaines afin 
d'améliorer les circuits des nutriments. Il 
convient que la priorité de l'Union pour le 
développement rural, en ce qui concerne le 
transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la 
foresterie et dans les zones rurales, 
s'applique de manière horizontale, en 
relation avec les autres priorités de l'Union 
pour le développement rural.

Or. en

Amendement 77
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire et à 
la gestion des risques dans le secteur de 
l'agriculture, à la restauration, à la 
préservation et au renforcement des 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, à une utilisation efficace 
des ressources et à la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 dans 
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier, à la promotion de l'inclusion 
sociale, à la réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire et à 
la gestion des risques dans le secteur de 
l'agriculture, à la restauration, à la 
préservation et au renforcement des 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, à une utilisation efficace 
des ressources et à la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 dans 
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier, à la promotion de l'inclusion 
sociale, à la réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
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bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie et dans les 
zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements, ainsi qu'au 
fait d'offrir aux habitants des zones 
rurales des raisons de rester sur place. 
Les mesures d'atténuation devraient 
consister tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, dans les 
secteurs d'activité en aval de l'agriculture, 
ainsi que dans le domaine social, et dans 
les zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

Or. de

Justification

Les services de conseil devraient pouvoir être pris en compte dans la mise en place et le 
développement d'activités situées en aval de l'agriculture, telles que la commercialisation 
directe de produits agricoles et le tourisme agricole, ainsi que d'équipements sociaux, 
orientés vers le marché, liés aux soins des personnes âgées et des enfants.

Amendement 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire et à 
la gestion des risques dans le secteur de 
l'agriculture, à la restauration, à la 
préservation et au renforcement des 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, à une utilisation efficace 
des ressources et à la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 dans 
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier, à la promotion de l'inclusion 
sociale, à la réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie et dans les 

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, aux 
mesures de sécurité et à la sensibilisation 
aux questions de sécurité dans les 
exploitations, à l'organisation de la chaîne 
alimentaire et à la gestion des risques dans 
le secteur de l'agriculture, à la restauration, 
à la préservation et au renforcement des 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, à une utilisation efficace 
des ressources et à la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 dans 
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier, à la promotion de l'inclusion 
sociale, à la réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 
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zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie et dans les 
zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

Or. en

Amendement 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire et à 
la gestion des risques dans le secteur de 
l'agriculture, à la restauration, à la 
préservation et au renforcement des 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, à une utilisation efficace 
des ressources et à la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 dans 
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier, à la promotion de l'inclusion 
sociale, à la réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire, à la 
filière courte et à la gestion des risques 
dans le secteur de l'agriculture, à la 
restauration, à la préservation et au 
renforcement des écosystèmes tributaires 
de l'agriculture et de la foresterie, à une 
utilisation efficace des ressources et à la 
transition vers une économie à faibles 
émissions de CO2 dans les secteurs 
agricole, alimentaire et forestier, à la 
promotion de l'inclusion sociale, à la 
réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
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l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie et dans les 
zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie, en rémunérant agriculteurs et 
forestiers pour les services et biens publics 
qu'ils produisent. Il convient que la 
priorité de l'Union pour le développement 
rural, en ce qui concerne le transfert de 
connaissances et l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, s'applique de 
manière horizontale, en relation avec les
autres priorités de l'Union pour le 
développement rural.

Or. it

Amendement 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire et à 

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire, à la 
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la gestion des risques dans le secteur de 
l'agriculture, à la restauration, à la 
préservation et au renforcement des 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, à une utilisation efficace 
des ressources et à la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 dans 
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier, à la promotion de l'inclusion 
sociale, à la réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie et dans les 
zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

filière courte et à la gestion des risques 
dans le secteur de l'agriculture, à la 
restauration, à la préservation et au 
renforcement des écosystèmes tributaires 
de l'agriculture et de la foresterie, à une 
utilisation efficace des ressources et à la 
transition vers une économie à faibles 
émissions de CO2 dans les secteurs 
agricole, alimentaire et forestier, à la 
promotion de l'inclusion sociale, à la 
réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie et dans les 
zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

Or. it

Amendement 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire et à 
la gestion des risques dans le secteur de 
l'agriculture, à la restauration, à la 
préservation et au renforcement des 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, à une utilisation efficace 
des ressources et à la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 dans 
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier, à la promotion de l'inclusion 
sociale, à la réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire dans 
le secteur de l'agriculture, à la restauration, 
à la préservation et au renforcement des 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, à une utilisation efficace 
des ressources et à la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 dans 
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier, à la promotion de l'inclusion 
sociale, à la réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
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et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie et dans les 
zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

l'agriculture et de la foresterie et dans les 
zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

Or. en

Amendement 82
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il importe que les priorités de l'Union 
pour le développement rural soient mises 
en œuvre dans le cadre du développement 
durable et de la promotion, au niveau de 
l'Union, des objectifs de protection et 
d'amélioration de l'environnement établis 
aux articles 11 et 19 du traité et qu'il soit 
tenu compte du principe du pollueur-
payeur. Il convient que les États membres 
communiquent les informations relatives
au soutien en faveur des objectifs en 
matière de changement climatique, 
conformément à l'ambition affichée de 
consacrer au moins 20 % du budget de 
l'Union, en recourant à une méthode 
adoptée par la Commission.

(6) Il importe que les priorités de l'Union 
pour le développement rural soient mises 
en œuvre dans le cadre du développement 
durable et de la promotion, au niveau de 
l'Union, des objectifs de protection et 
d'amélioration de l'environnement établis 
aux articles 11 et 19 du traité et qu'il soit 
tenu compte du principe du pollueur-
payeur. Il convient que les États membres 
communiquent les informations relatives
aux modalités selon lesquelles ils 
entendent mettre en œuvre la stratégie de 
la biodiversité et les objectifs en matière de 
changement climatique, conformément à 
l'ambition affichée de consacrer au moins 
20 % du budget de l'Union, en recourant à 
une méthode adoptée par la Commission.

Or. en

Amendement 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il importe que les priorités de l'Union 
pour le développement rural soient mises 
en œuvre dans le cadre du développement 
durable et de la promotion, au niveau de 
l'Union, des objectifs de protection et 
d'amélioration de l'environnement établis 
aux articles 11 et 19 du traité et qu'il soit 
tenu compte du principe du pollueur-
payeur. Il convient que les États membres 
communiquent les informations relatives 
au soutien en faveur des objectifs en 
matière de changement climatique, 
conformément à l'ambition affichée de 
consacrer au moins 20 % du budget de 
l'Union, en recourant à une méthode 
adoptée par la Commission.

(6) Il importe que les priorités de l'Union 
pour le développement rural soient mises 
en œuvre dans le cadre du développement 
durable et de la promotion, au niveau de 
l'Union, des objectifs de protection et 
d'amélioration de l'environnement établis 
aux articles 11 et 19 du traité et qu'il soit 
tenu compte du principe du pollueur-
payeur et du principe inverse selon lequel 
celui qui contribue à l'amélioration du 
milieu en est récompensé. Il convient que 
les États membres communiquent les 
informations relatives au soutien en faveur 
des objectifs en matière de changement 
climatique, conformément à l'ambition 
affichée de consacrer au moins 20 % du 
budget de l'Union, en recourant à une 
méthode adoptée par la Commission.

Or. it

Amendement 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d’assurer un démarrage immédiat 
et une mise en œuvre équilibrée des 
programmes de développement rural, il 
importe que le soutien du FEADER repose 
sur l'existence d'un cadre administratif 
solide. Les États membres devraient ainsi 
apprécier la conformité avec certaines 
conditions ex ante. Chaque État membre 
devrait établir soit un programme national 
de développement rural couvrant tout son 
territoire, soit une série de programmes 
régionaux. Chaque programme devrait 
définir une stratégie pour atteindre des 
objectifs liés aux priorités de l’Union pour 

(8) Afin d’assurer un démarrage immédiat
et une mise en œuvre équilibrée des 
programmes de développement rural, il 
importe que le soutien du FEADER repose 
sur l'existence d'un cadre administratif 
solide. Les États membres devraient ainsi 
apprécier la conformité avec certaines 
conditions ex ante. Chaque État membre 
devrait établir un programme national de 
développement rural couvrant tout son 
territoire, une série de programmes 
régionaux ou un programme national et 
un ensemble de programme régionaux. Si 
un État membre opte pour un programme 
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le développement rural et une sélection de 
mesures. Il convient que la programmation 
soit à la fois conforme aux priorités de 
l’Union pour le développement rural et 
adaptée aux contextes nationaux, tout en 
étant complémentaire aux autres politiques 
de l’Union, notamment la politique des 
marchés agricoles, la politique de cohésion 
et la politique commune de la pêche. Les 
États membres qui optent pour un 
ensemble de programmes régionaux
devraient être en mesure d'élaborer 
également un cadre national, sans dotation 
budgétaire distincte, en vue de faciliter la 
coordination entre les régions pour relever 
les défis qui se posent à l'échelle nationale.

national et un ensemble de programmes 
régionaux, les mesures ou les types 
d'opérations seront programmés au 
niveau national ou régional. Chaque 
programme devrait définir une stratégie 
pour atteindre des objectifs liés aux 
priorités de l’Union pour le développement 
rural et une sélection de mesures. Il 
convient que la programmation soit à la 
fois conforme aux priorités de l’Union 
pour le développement rural et adaptée aux 
contextes nationaux, tout en étant 
complémentaire aux autres politiques de 
l’Union, notamment la politique des 
marchés agricoles, la politique de cohésion 
et la politique commune de la pêche. Les 
États membres qui optent pour un 
ensemble de programmes régionaux 
devraient être en mesure d'élaborer 
également un cadre national, sans dotation 
budgétaire distincte, en vue de faciliter la 
coordination entre les régions pour relever 
les défis qui se posent à l'échelle nationale.
Si un État membre choisit de faire 
coexister un programme national avec des 
programmes régionaux, le cadre national 
contiendra des éléments communs qui 
garantiront la cohérence et le lien entre 
les programmes.

Or. es

Justification

Dans les États membres contenant un grand nombre de régions et dans ceux ayant opté pour 
les programmes régionaux, il est essentiel de disposer d'un programme national pour 
appliquer une même mesure dans plusieurs régions.

Amendement 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d’assurer un démarrage immédiat 
et une mise en œuvre équilibrée des 
programmes de développement rural, il 
importe que le soutien du FEADER repose 
sur l'existence d'un cadre administratif 
solide. Les États membres devraient ainsi 
apprécier la conformité avec certaines 
conditions ex ante. Chaque État membre 
devrait établir soit un programme national 
de développement rural couvrant tout son 
territoire, soit une série de programmes 
régionaux. Chaque programme devrait 
définir une stratégie pour atteindre des 
objectifs liés aux priorités de l’Union pour 
le développement rural et une sélection de 
mesures. Il convient que la programmation 
soit à la fois conforme aux priorités de 
l’Union pour le développement rural et 
adaptée aux contextes nationaux, tout en 
étant complémentaire aux autres politiques 
de l’Union, notamment la politique des 
marchés agricoles, la politique de cohésion 
et la politique commune de la pêche. Les 
États membres qui optent pour un 
ensemble de programmes régionaux 
devraient être en mesure d'élaborer 
également un cadre national, sans dotation 
budgétaire distincte, en vue de faciliter la 
coordination entre les régions pour relever 
les défis qui se posent à l'échelle nationale.

(8) Afin d’assurer un démarrage immédiat 
et une mise en œuvre équilibrée des 
programmes de développement rural, il 
importe que le soutien du FEADER repose 
sur l'existence d'un cadre administratif 
solide. Les États membres devraient ainsi 
apprécier la conformité avec certaines 
conditions ex ante. Chaque État membre 
devrait établir un programme national de 
développement rural couvrant tout son
territoire, une série de programmes 
régionaux ou un programme national et 
un ensemble de programme régionaux.  Si 
un État membre opte pour un programme 
national et un ensemble de programmes 
régionaux, les mesures ou les types 
d'opérations seront programmés au 
niveau national ou régional. Chaque 
programme devrait définir une stratégie 
pour atteindre des objectifs liés aux 
priorités de l’Union pour le développement 
rural et une sélection de mesures. Il 
convient que la programmation soit à la 
fois conforme aux priorités de l’Union 
pour le développement rural et adaptée aux 
contextes nationaux, tout en étant 
complémentaire aux autres politiques de 
l’Union, notamment la politique des 
marchés agricoles, la politique de cohésion 
et la politique commune de la pêche. Les 
États membres qui optent pour un 
ensemble de programmes régionaux 
devraient être en mesure d'élaborer 
également un cadre national, sans dotation 
budgétaire distincte, en vue de faciliter la 
coordination entre les régions pour relever 
les défis qui se posent à l'échelle nationale.
Si un État membre choisit de faire 
coexister un programme national avec des 
programmes régionaux, le cadre national 
contiendra des éléments communs qui 
garantiront la cohérence et le lien entre 
les programmes.

Or. es
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Justification

Dans les États membres contenant un grand nombre de régions et dans ceux ayant opté pour 
des programmes régionaux, l'expérience de la période de programmation actuelle (2007-
2013) a mis en évidence le fait que certaines actions n'entrent pas dans le cadre des 
programmes puisqu'elles dépassent le champ territorial d'une seule région, comme par 
exemple la coopération interrégionale. Il est donc essentiel de disposer d'un programme 
national afin d'appliquer une même mesure dans plusieurs régions. 

Amendement 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'assurer un démarrage immédiat 
et une mise en œuvre équilibrée des 
programmes de développement rural, il 
importe que le soutien du FEADER repose 
sur l'existence d'un cadre administratif 
solide. Les États membres devraient ainsi 
apprécier la conformité avec certaines 
conditions ex ante. Chaque État membre 
devrait établir soit un programme national 
de développement rural couvrant tout son 
territoire, soit une série de programmes 
régionaux. Chaque programme devrait 
définir une stratégie pour atteindre des 
objectifs liés aux priorités de l'Union pour 
le développement rural et une sélection de 
mesures. Il convient que la programmation 
soit à la fois conforme aux priorités de 
l'Union pour le développement rural et 
adaptée aux contextes nationaux, tout en 
étant complémentaire aux autres politiques 
de l'Union, notamment la politique des 
marchés agricoles, la politique de cohésion 
et la politique commune de la pêche. Les 
États membres qui optent pour un 
ensemble de programmes régionaux 
devraient être en mesure d'élaborer 
également un cadre national, sans dotation 
budgétaire distincte, en vue de faciliter la 
coordination entre les régions pour relever 

(8) Afin d'assurer un démarrage immédiat 
et une mise en œuvre équilibrée des 
programmes de développement rural, il 
importe que le soutien du FEADER repose 
sur l'existence d'un cadre administratif 
solide. Les États membres devraient ainsi 
apprécier la conformité avec certaines 
conditions ex ante. Chaque État membre 
devrait établir soit un programme national 
de développement rural couvrant tout son 
territoire, soit une série de programmes 
régionaux, en encourageant une 
participation appropriée des groupes 
sous-représentés, en particulier des 
femmes, dans les organes chargés 
d'arrêter ces programmes de 
développement, afin de garantir que leurs 
besoins sont dûment pris en considération 
dans les stratégies locales de 
développement. Chaque programme 
devrait définir une stratégie pour atteindre 
des objectifs liés aux priorités de l'Union 
pour le développement rural et une 
sélection de mesures. Il convient que la 
programmation soit à la fois conforme aux 
priorités de l'Union pour le développement 
rural et adaptée aux contextes nationaux, 
tout en étant complémentaire aux autres 
politiques de l'Union, notamment la 
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les défis qui se posent à l'échelle nationale. politique des marchés agricoles, la 
politique de cohésion et la politique 
commune de la pêche. Les États membres 
qui optent pour un ensemble de 
programmes régionaux devraient être en 
mesure d'élaborer également un cadre 
national, sans dotation budgétaire distincte, 
en vue de faciliter la coordination entre les 
régions pour relever les défis qui se posent 
à l'échelle nationale.

Or. de

Amendement 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'assurer un démarrage immédiat 
et une mise en œuvre équilibrée des 
programmes de développement rural, il 
importe que le soutien du FEADER repose 
sur l'existence d'un cadre administratif 
solide. Les États membres devraient ainsi 
apprécier la conformité avec certaines 
conditions ex ante. Chaque État membre 
devrait établir soit un programme national 
de développement rural couvrant tout son 
territoire, soit une série de programmes 
régionaux. Chaque programme devrait 
définir une stratégie pour atteindre des 
objectifs liés aux priorités de l'Union pour 
le développement rural et une sélection de 
mesures. Il convient que la programmation 
soit à la fois conforme aux priorités de 
l'Union pour le développement rural et 
adaptée aux contextes nationaux, tout en 
étant complémentaire aux autres politiques 
de l'Union, notamment la politique des 
marchés agricoles, la politique de cohésion 
et la politique commune de la pêche. Les 

(8) Afin d'assurer un démarrage immédiat 
et une mise en œuvre équilibrée des 
programmes de développement rural, il 
importe que le soutien du Feader repose sur 
l'existence d'un cadre administratif solide.
Les États membres devraient ainsi 
apprécier la conformité avec certaines 
conditions ex ante. Chaque État membre 
devrait établir soit un programme national 
de développement rural couvrant tout son 
territoire, soit une série de programmes 
régionaux. Chaque programme devrait 
définir une stratégie pour atteindre des 
objectifs liés aux priorités de l'Union pour 
le développement rural et une sélection de 
mesures. Il convient que la programmation 
soit à la fois conforme aux priorités de 
l'Union pour le développement rural et 
adaptée aux contextes nationaux ou 
régionaux, tout en étant complémentaire 
aux autres politiques de l'Union, 
notamment la politique des marchés 
agricoles, la politique de cohésion et la 
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États membres qui optent pour un 
ensemble de programmes régionaux
devraient être en mesure d'élaborer 
également un cadre national, sans 
dotation budgétaire distincte, en vue de 
faciliter la coordination entre les régions 
pour relever les défis qui se posent à 
l'échelle nationale.

politique commune de la pêche. Le cadre 
national, si l'État membre opte pour un 
ensemble de programmes nationaux ou
régionaux, rassemblera les éléments 
communs afin d'assurer la cohérence et la 
jonction entre stratégie nationale et 
stratégies régionales.

Or. it

Amendement 88
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient être en 
mesure d’inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 
exploitations, les zones de montagne et la 
création de circuits d’approvisionnement 
courts. Le recours à des sous-programmes 
thématiques devrait également permettre 
de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui 
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Pour 
renforcer l’efficacité de l’intervention de 
ces sous-programmes thématiques, les 
États membres devraient être autorisés à 
prévoir des taux d'aide plus élevés pour 
certaines opérations qu'ils couvrent.

(9) Les États membres devraient être en 
mesure d’inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 
exploitations, les zones de montagne et la 
création de circuits d’approvisionnement 
courts. Le recours à des sous-programmes 
thématiques devrait également permettre 
de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui 
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Afin de 
favoriser l'insertion progressive à l'emploi 
des femmes dans des conditions d'égalité 
en milieu rural, il convient de reconnaître 
le travail qu'elles fournissent dans les 
activités de diversification et de créer des 
formes spécifiques d'aide aux femmes 
chefs d'entreprise en milieu rural, étant 
donné que, grâce à leur rôle 
multifonctionnel, elles contribuent de 
manière significative au progrès et à 
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l'innovation à tous les niveaux de la 
société et à l'amélioration de la qualité de 
vie en milieu rural. Pour renforcer 
l’efficacité de l’intervention de ces sous-
programmes thématiques, les États 
membres devraient être autorisés à prévoir 
des taux d'aide plus élevés pour certaines 
opérations qu'ils couvrent.

Or. es

Justification

Il s'agit de contribuer à l'égalité des femmes en milieu rural et de reconnaître leur 
contribution aux revenus et au bien-être du secteur. 

Amendement 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient être en 
mesure d'inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 
exploitations, les zones de montagne et la 
création de circuits d'approvisionnement 
courts. Le recours à des sous-programmes 
thématiques devrait également permettre 
de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui 
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Pour 
renforcer l'efficacité de l'intervention de 
ces sous-programmes thématiques, les 
États membres devraient être autorisés à 
prévoir des taux d'aide plus élevés pour 
certaines opérations qu'ils couvrent.

(9) Les États membres devraient être en 
mesure d'inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 
exploitations, les zones de montagne, la 
création de circuits d'approvisionnement 
courts et les femmes dans l'espace rural, 
en particulier dans l'optique de leur offrir 
des perspectives d'avenir et des raisons de 
rester sur place. Le recours à des sous-
programmes thématiques devrait également 
permettre de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui 
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Pour 
renforcer l'efficacité de l'intervention de 
ces sous-programmes thématiques, les 
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États membres devraient être autorisés à 
prévoir des taux d'aide plus élevés pour 
certaines opérations qu'ils couvrent.

Or. de

Justification

Il est urgent de prendre des mesures pour lutter contre l'exode rural des jeunes femmes 
diplômées. Elles apportent une contribution déterminante à la vie des zones rurales et jouent 
un rôle décisif pour la qualité de vie dans ces zones.

Amendement 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient être en 
mesure d'inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 
exploitations, les zones de montagne et la 
création de circuits d'approvisionnement 
courts. Le recours à des sous-programmes 
thématiques devrait également permettre 
de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui 
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Pour 
renforcer l'efficacité de l'intervention de 
ces sous-programmes thématiques, les 
États membres devraient être autorisés à 
prévoir des taux d'aide plus élevés pour 
certaines opérations qu'ils couvrent.

(9) Les États membres devraient être en 
mesure d'inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les agricultrices, les
petites exploitations, les zones de 
montagne et la création de circuits 
d'approvisionnement courts. Le recours à 
des sous-programmes thématiques devrait 
également permettre de s'attaquer à la 
question de la restructuration des secteurs 
agricoles qui ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Pour 
renforcer l'efficacité de l'intervention de 
ces sous-programmes thématiques, les 
États membres devraient être autorisés à 
prévoir des taux d'aide plus élevés pour 
certaines opérations qu'ils couvrent.

Or. it
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Amendement 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient être en 
mesure d'inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 
exploitations, les zones de montagne et la 
création de circuits d'approvisionnement 
courts. Le recours à des sous-programmes 
thématiques devrait également permettre 
de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui 
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Pour 
renforcer l'efficacité de l'intervention de 
ces sous-programmes thématiques, les 
États membres devraient être autorisés à 
prévoir des taux d'aide plus élevés pour 
certaines opérations qu'ils couvrent.

(9) Les États membres devraient être en 
mesure d'inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 
exploitations, les systèmes agricoles à 
haute valeur naturelle, l'agriculture 
biologique, les zones de montagne et la 
création de circuits d'approvisionnement 
courts. Le recours à des sous-programmes 
thématiques devrait également permettre 
de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui 
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Pour 
renforcer l'efficacité de l'intervention de 
ces sous-programmes thématiques, les 
États membres devraient être autorisés à 
prévoir des taux d'aide plus élevés pour 
certaines opérations qu'ils couvrent.

Or. en

Amendement 92
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient être en (9) Les États membres devraient être en 
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mesure d'inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 
exploitations, les zones de montagne et la 
création de circuits d'approvisionnement 
courts. Le recours à des sous-programmes 
thématiques devrait également permettre 
de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui 
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Pour 
renforcer l'efficacité de l'intervention de 
ces sous-programmes thématiques, les 
États membres devraient être autorisés à 
prévoir des taux d'aide plus élevés pour 
certaines opérations qu'ils couvrent.

mesure d'inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 
exploitations, l'agriculture à haute valeur 
naturelle, les zones de montagne, la 
création de circuits d'approvisionnement 
courts et les défis environnementaux à 
relever. Le recours à des sous-programmes 
thématiques devrait également permettre 
de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui 
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales sans 
produire d'effets négatifs sur le plan 
social et environnemental. Pour renforcer 
l'efficacité de l'intervention de ces sous-
programmes thématiques, les États 
membres devraient être autorisés à prévoir 
des taux d'aide plus élevés pour certaines 
opérations qu'ils couvrent.

Or. en

Amendement 93
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient être en 
mesure d'inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 

(9) Les États membres devraient être en 
mesure d'inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 
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exploitations, les zones de montagne et la 
création de circuits d'approvisionnement 
courts. Le recours à des sous-programmes 
thématiques devrait également permettre 
de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui 
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Pour 
renforcer l'efficacité de l'intervention de 
ces sous-programmes thématiques, les 
États membres devraient être autorisés à 
prévoir des taux d'aide plus élevés pour 
certaines opérations qu'ils couvrent.

exploitations, les zones de montagne, les 
zones humides, les zones périurbaines et 
la création de circuits d'approvisionnement 
courts. Le recours à des sous-programmes 
thématiques devrait également permettre 
de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui 
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Pour 
renforcer l'efficacité de l'intervention de 
ces sous-programmes thématiques, les 
États membres devraient être autorisés à 
prévoir des taux d'aide plus élevés pour 
certaines opérations qu'ils couvrent.

Or. fr

Amendement 94
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient être en 
mesure d'inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 
exploitations, les zones de montagne et la 
création de circuits d'approvisionnement 
courts. Le recours à des sous-programmes 
thématiques devrait également permettre 
de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui 
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Pour 
renforcer l'efficacité de l'intervention de 
ces sous-programmes thématiques, les 
États membres devraient être autorisés à 
prévoir des taux d'aide plus élevés pour 

(9) Les États membres devraient être en 
mesure d'inclure des sous-programmes 
thématiques dans leurs programmes de 
développement rural, afin de répondre à 
des besoins spécifiques dans des domaines 
particulièrement importants pour eux. Il 
convient que les sous-programmes 
thématiques concernent entre autres les 
jeunes agriculteurs, les petites 
exploitations, les zones de montagne, les 
régions ultrapériphériques et la création 
de circuits d'approvisionnement courts. Le 
recours à des sous-programmes 
thématiques devrait également permettre 
de s'attaquer à la question de la 
restructuration des secteurs agricoles qui
ont un impact important sur le 
développement des zones rurales. Pour 
renforcer l'efficacité de l'intervention de 
ces sous-programmes thématiques, les 
États membres devraient être autorisés à 
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certaines opérations qu'ils couvrent. prévoir des taux d'aide plus élevés pour 
certaines opérations qu'ils couvrent.

Or. pt

Amendement 95
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le cas échéant, des domaines de 
focalisation autres que ceux établis dans 
le présent règlement peuvent être inclus 
dans les programmes en vue de respecter 
les priorités. Dans certains cas, il est
possible que l'évaluation préalable d'un 
programme, avec l'analyse de ses forces, 
de ses faiblesses, de ses possibilités et de 
ses risques, ne conforte nullement la 
nécessité d'obéir à une priorité donnée, 
par exemple parce celle-ci est déjà suivie 
par d'autres moyens. Il peut donc n'être 
pas nécessaire, dans de tels cas, que les 
programmes obéissent simultanément aux 
six priorités.

Or. en

Amendement 96
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin de contribuer à résoudre le 
problème des femmes exerçant une 
activité économique non reconnue dans le 
monde rural et de faciliter 
l'entreprenariat et l'emploi des femmes en 
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milieu rural, les États membres et la 
Commission établiront des indicateurs 
spécifiques axés sur l'appréciation de 
l'avancée des femmes dans ces domaines 
et l'évaluation de leur contribution au 
revenu et au bien-être du milieu rural.

Or. es

Amendement 97
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est nécessaire d'établir des règles 
pour la programmation et la révision des 
programmes de développement rural. Il y a 
lieu de mettre en place une procédure 
simplifiée pour les révisions ne concernant 
pas la stratégie des programmes ou les 
participations financières respectives de 
l'Union.

(12) Il est nécessaire d'établir des règles 
pour la programmation et la révision des 
programmes de développement rural. La 
Commission devrait avoir le pouvoir de 
décider, par la voie d'actes d'exécution, à 
propos de demandes de modification des 
programmes qui portent sur un 
changement de stratégie. Il y a lieu de 
mettre en place une procédure simplifiée 
pour les révisions ne concernant pas la 
stratégie des programmes ou les 
participations financières respectives de 
l'Union.

Or. en

Amendement 98
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est nécessaire d'établir des règles 
pour la programmation et la révision des 
programmes de développement rural. Il y a 

Ne concerne pas la version française
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lieu de mettre en place une procédure 
simplifiée pour les révisions ne concernant 
pas la stratégie des programmes ou les 
participations financières respectives de 
l'Union.

Or. pt

Amendement 99
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Par souci de sécurité juridique et de 
clarté, en ce qui concerne la procédure à 
suivre dans le cas des modifications de 
programmes, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité, afin 
de déterminer les critères sur la base 
desquels des modifications proposées des 
objectifs chiffrés des programmes sont 
considérées comme importantes, rendant 
dès lors nécessaire une modification du 
programme au moyen d'un acte 
d'exécution, adopté conformément à 
l'article 91 du présent règlement.

(13) Par souci de sécurité juridique et de 
clarté, en ce qui concerne la procédure à 
suivre dans le cas des modifications de 
programmes, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité, afin 
de déterminer les critères.

Or. de

Justification

Les modifications de programmes ne sont pas des décisions d'ordre purement technique.

Amendement 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées «PME») dans les zones 
rurales, exigent un niveau approprié de 
formation technique et économique ainsi 
qu'un renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du 
monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations. 
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME dans les zones rurales 
d'accroître en particulier leur compétitivité 
et l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Pour garantir que le transfert de 
connaissances et les actions d'information 
permettent d'obtenir ces résultats, il 
convient que les fournisseurs de services 
de transfert de connaissances disposent de 
toutes les capacités nécessaires.

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées «PME») dans les zones 
rurales, exigent un niveau approprié de 
formation technique et économique ainsi 
qu'un renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du 
monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations. 
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME dans les zones rurales 
d'accroître en particulier leur compétitivité 
et l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Les États membres sont invités à 
soutenir tout particulièrement, au titre de 
l'article 15, la formation des femmes dans 
les zones rurales, afin de promouvoir 
leurs initiatives dans la mise en place et le
développement de PME dans l'espace 
rural et dans les secteurs d'activité situés 
en aval de l'agriculture et dans le 
domaine social, afin de leur donner des 
raisons de rester sur place. Pour garantir 
que le transfert de connaissances et les 
actions d'information permettent d'obtenir 
ces résultats, il convient que les 
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fournisseurs de services de transfert de 
connaissances disposent de toutes les 
capacités nécessaires.

Or. de

Justification

Les espaces ruraux risquent d'être saignés à blanc par le phénomène de l'exode, qui touche 
principalement les jeunes qualifiés. Aussi importe-t-il d'offrir d'urgence à ces personnes des 
perspectives d'avenir et des motifs de rester dans l'espace rural au moyen de la création 
d'emplois qualifiés et de structures favorables à la vie familiale.

Amendement 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées "PME") dans les zones rurales, 
exigent un niveau approprié de formation 
technique et économique ainsi qu'un 
renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du 
monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations.
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées "PME") dans les zones rurales, 
exigent un niveau approprié de formation 
technique et économique ainsi qu'un 
renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du 
monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations.
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
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travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME dans les zones rurales 
d'accroître en particulier leur compétitivité 
et l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Pour garantir que le transfert de 
connaissances et les actions d'information 
permettent d'obtenir ces résultats, il 
convient que les fournisseurs de services 
de transfert de connaissances disposent de 
toutes les capacités nécessaires.

travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME dans les zones rurales, à 
condition que celles-ci soient directement 
liées au secteur agricole, agroalimentaire 
ou forestier, avec des retombées positives 
pour l'économie du secteur agricole et 
forestier, d'accroître en particulier leur 
compétitivité et l'efficacité de l'utilisation 
des ressources, ainsi que d'améliorer leur 
performance environnementale tout en 
contribuant au développement durable de 
l'économie rurale. Pour garantir que le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information permettent d'obtenir ces 
résultats, il convient que les fournisseurs de
services de transfert de connaissances 
disposent de toutes les capacités 
nécessaires.

Or. it

Amendement 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées "PME") dans les zones rurales, 
exigent un niveau approprié de formation 
technique et économique ainsi qu'un 
renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du 

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées "PME") dans les zones rurales, 
exigent un niveau approprié de formation 
technique et économique ainsi qu'un 
renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du 
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monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations. 
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME dans les zones rurales 
d'accroître en particulier leur compétitivité 
et l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Pour garantir que le transfert de 
connaissances et les actions d'information 
permettent d'obtenir ces résultats, il 
convient que les fournisseurs de services 
de transfert de connaissances disposent de 
toutes les capacités nécessaires.

monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux filières 
d'apprentissage, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations.
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME dans les zones rurales 
d'accroître en particulier leur compétitivité 
et l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Pour garantir que le transfert de 
connaissances et les actions d'information 
permettent d'obtenir ces résultats, il 
convient que les fournisseurs de services 
de transfert de connaissances disposent de 
toutes les capacités nécessaires.

Or. en

Amendement 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées "PME") dans les zones rurales, 
exigent un niveau approprié de formation 
technique et économique ainsi qu'un 
renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées "PME") dans les zones rurales, 
exigent un niveau approprié de formation 
technique et économique ainsi qu'un 
renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
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transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du
monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations. 
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME dans les zones rurales 
d'accroître en particulier leur compétitivité 
et l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Pour garantir que le transfert de 
connaissances et les actions d'information 
permettent d'obtenir ces résultats, il 
convient que les fournisseurs de services 
de transfert de connaissances disposent de 
toutes les capacités nécessaires.

transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du 
monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations. 
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
travaillent dans le secteur de l'alimentation, 
aux organisations non gouvernementales 
(ONG) et aux PME dans les zones rurales 
d'accroître en particulier leur compétitivité 
et l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Pour garantir que le transfert de 
connaissances et les actions d'information 
permettent d'obtenir ces résultats, il 
convient que les fournisseurs de services 
de transfert de connaissances disposent de 
toutes les capacités nécessaires.

Or. en

Justification

Un des facteurs-clés dans le règlement sur le développement rural, c'est l'innovation. La 
banque mondial définit un système innovant comme un réseau d'organisations, d'entreprises 
et de personnes qui se focalise sur l'idée d'introduire dans l'économie des produits, des 
procédés et des formes d'organisation, ainsi que les institutions et les politiques qui influent 
sur leur comportement et sur leur réussite. Il importe de mettre en lumière les ONG car elles 
sont un des acteurs qui pourraient aider les agriculteures à renforcer leur position sur le 
marché.

Amendement 104
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées "PME") dans les zones rurales, 
exigent un niveau approprié de formation 
technique et économique ainsi qu'un 
renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du 
monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations. 
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME dans les zones rurales 
d'accroître en particulier leur compétitivité 
et l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Pour garantir que le transfert de 
connaissances et les actions d'information 
permettent d'obtenir ces résultats, il 
convient que les fournisseurs de services 
de transfert de connaissances disposent de 
toutes les capacités nécessaires.

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées "PME") dans les zones rurales, 
exigent un niveau approprié de formation 
technique et économique ainsi qu'un 
renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du 
monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations. 
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME des secteurs agricole et 
forestier dans les zones rurales d'accroître 
en particulier leur compétitivité et 
l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Pour garantir que le transfert de 
connaissances et les actions d'information 
permettent d'obtenir ces résultats, il 
convient que les fournisseurs de services 
de transfert de connaissances disposent de 
toutes les capacités nécessaires.

Or. pt
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Amendement 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il convient de tenir compte de la 
structure de l'emploi dans le secteur, où 
les salariés représentent plus de 50% de la 
main d'œuvre, dont une majorité de 
travailleurs occasionnels ou saisonniers 
dans certains pays, dans certaines régions 
ou pour certaines cultures, ceux-ci 
composant un groupe particulièrement 
exposé au risque d'exclusion et de 
pauvreté. Étant donné que la promotion 
de l'inclusion et la réduction de la 
pauvreté constituent l'une des six priorités 
de la stratégie Europe 2020, il convient 
que les agriculteurs salariés ou les 
employés agricoles, et en particulier les 
travailleurs occasionnels ou saisonniers, 
voient leur conditions de travail et leurs 
conditions sociales s'améliorer et que les 
engagements saisonniers en faveur de la 
continuité de l'emploi (stabilité 
professionnelle) soient favorisés, 
puisqu'ils permettent la 
professionnalisation des salariés et, 
partant, une amélioration de la 
compétitivité et de l'image du secteur.    

Or. es

Amendement 106
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour faire en sorte que les organismes 
fournissant des services de transfert de 

(15) Pour faire en sorte que les organismes 
fournissant des services de transfert de 
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connaissances soient en mesure de fournir 
des services d'une qualité et d'une nature 
conformes aux objectifs de la politique de 
développement rural, pour garantir un 
meilleur ciblage des ressources et faire en 
sorte que les programmes d'échanges et de 
visites d'exploitations agricoles soient 
clairement distingués des actions similaires 
au titre d'autres régimes de l'Union, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui 
concerne les qualifications minimales des 
organismes assurant le transfert de 
connaissances, ainsi que les coûts 
admissibles, la durée et la teneur des 
programmes d'échanges et de visites 
d'exploitations agricoles.

connaissances soient en mesure de fournir 
des services d'une qualité et d'une nature 
conformes aux objectifs de la politique de 
développement rural, pour garantir un 
meilleur ciblage des ressources et faire en 
sorte que les programmes d'échanges et de 
visites d'exploitations agricoles soient 
clairement distingués des actions similaires 
au titre d'autres régimes de l'Union, il 
convient de définir des qualifications 
minimales des organismes assurant le 
transfert de connaissances, ainsi que les 
coûts admissibles, la durée et la teneur des 
programmes d'échanges et de visites 
d'exploitations agricoles.

Or. pt

Amendement 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) En particulier, aux fins d'un 
renouvellement des générations dans les 
zones rurales et d'un accroissement des 
transferts de connaissances et de 
compétences en agriculture, les États 
membres sont encouragés à créer des 
filières d'apprentissage dans le cadre de 
leurs programmes de développement 
rural, dans lesquelles de jeunes personnes 
seraient invitées à s'inscrire comme 
apprenties. Ces filières devraient être 
pluriannuelles, allant de 3 à 5 ans durant 
lesquels l'apprenti serait employé sur 
l'exploitation d'un agriculteur participant.
L'apprenti serait envoyé, pour la dernière 
année ou les dernières années de son 
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apprentissage, dans une exploitation 
d'accueil d'un autre État membre afin 
d'assurer l'échange de bonnes pratiques 
au sein de l'Union. Une formation 
professionnelle devrait être apportée tout 
au long de l'apprentissage. S'il suit la 
filière avec succès, l'apprenti sera admis à 
solliciter une aide au démarrage 
d'entreprise ou un soutien au
développement d'entreprise soit en tant 
que jeune agriculteur, nouvel entrant, 
petit exploitant ou entrepreneur rural.

Or. en

Amendement 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les services de conseil agricole aident 
les agriculteurs, les exploitants forestiers et 
les PME dans les zones rurales à améliorer 
la gestion durable et le niveau global des 
résultats de leur exploitation ou activité. 
Par conséquent, la mise en place de ces 
services et l'utilisation des services de 
conseil par les agriculteurs, les exploitants 
forestiers et les PME devraient être 
encouragées. Afin d'améliorer la qualité et 
l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu 
de prévoir les qualifications minimales 
requises et une formation régulière des 
conseillers. Les services de conseils 
agricoles, tels que prévus dans le 
règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du … devraient 
aider les agriculteurs à évaluer les 
performances de leur exploitation et à 
déterminer les améliorations nécessaires en 
ce qui concerne au moins les exigences 
réglementaires en matière de gestion, les 
bonnes conditions agricoles et 

(16) Les services de conseil agricole aident 
les agriculteurs, les exploitants forestiers et 
les PME du secteur agricole et 
agroalimentaire dans les zones rurales à 
améliorer la gestion durable et le niveau 
global des résultats de leur exploitation ou 
activité. Par conséquent, la mise en place 
de ces services et l'utilisation des services 
de conseil par les agriculteurs, les 
exploitants forestiers et les PME du 
secteur agricole et agroalimentaire
devraient être encouragées dans l'espoir 
d'en tirer quelque avantage. Afin 
d'améliorer la qualité et l'efficacité des 
conseils donnés, il y a lieu de prévoir les 
qualifications minimales requises et une 
formation régulière des conseillers. Les 
services de conseils agricoles, tels que 
prévus dans le règlement (UE) n° RH/2012 
du Parlement européen et du Conseil du … 
devraient aider les agriculteurs à évaluer 
les performances de leur exploitation et à 
déterminer les améliorations nécessaires en 
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environnementales, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement figurant dans le 
règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …, les 
exigences ou les actions portant sur 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, la 
biodiversité, la protection de l'eau, la 
notification des maladies animales et 
l'innovation, comme prévu à l'annexe I du 
règlement (UE) n° RH/2012. Le cas 
échéant, les conseils devraient également 
porter sur les normes de sécurité au travail. 
Des conseils peuvent également couvrir les 
questions liées à la performance 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation ou de l'entreprise. Il 
convient que des services d'aide à la 
gestion agricole et de services de 
remplacement sur l'exploitation aident les 
agriculteurs à améliorer et à faciliter la 
gestion de leur exploitation.

ce qui concerne au moins les exigences 
réglementaires en matière de gestion, les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement figurant dans le 
règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …, les 
exigences ou les actions portant sur 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, la 
biodiversité, la protection de l'eau, la 
notification des maladies animales et 
l'innovation, comme prévu à l'annexe I du 
règlement (UE) n° RH/2012. Le cas 
échéant, les conseils devraient également 
porter sur les normes de sécurité au travail. 
Des conseils doivent également couvrir les 
questions liées à la performance 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation ou de l'entreprise. Il 
convient que des services d'aide à la 
gestion agricole et de services de 
remplacement sur l'exploitation aident les 
agriculteurs à améliorer et à faciliter la 
gestion de leur exploitation.

Or. it

Amendement 109
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les services de conseil agricole aident 
les agriculteurs, les exploitants forestiers et
les PME dans les zones rurales à améliorer 
la gestion durable et le niveau global des 
résultats de leur exploitation ou activité.
Par conséquent, la mise en place de ces 
services et l'utilisation des services de 
conseil par les agriculteurs, les exploitants 
forestiers et les PME devraient être 

(16) Les services de conseil agricole au 
titre de l'article 16 aident les agriculteurs, 
les exploitants forestiers, les PME
installées dans l'espace rural, ainsi que les
acteurs économiques des secteurs 
d'activité situés en aval de l'agriculture, 
ainsi que dans le domaine social dans les
zones rurales à améliorer la gestion durable 
et le niveau global des résultats de leur 



PE489.640v01-00 38/184 AM\903101FR.doc

FR

encouragées. Afin d'améliorer la qualité et 
l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu 
de prévoir les qualifications minimales 
requises et une formation régulière des 
conseillers. Les services de conseils 
agricoles, tels que prévus dans le 
règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …14 devraient 
aider les agriculteurs à évaluer les 
performances de leur exploitation et à 
déterminer les améliorations nécessaires en 
ce qui concerne au moins les exigences 
réglementaires en matière de gestion, les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement figurant dans le 
règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …15, les 
exigences ou les actions portant sur 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, la 
biodiversité, la protection de l'eau, la 
notification des maladies animales et 
l'innovation, comme prévu à l'annexe I du 
règlement (UE) n° RH/2012. Le cas 
échéant, les conseils devraient également 
porter sur les normes de sécurité au travail.
Des conseils peuvent également couvrir les 
questions liées à la performance 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation ou de l'entreprise. Il 
convient que des services d'aide à la 
gestion agricole et de services de 
remplacement sur l'exploitation aident les 
agriculteurs à améliorer et à faciliter la 
gestion de leur exploitation.

exploitation, entreprise ou secteur 
d'activité. Par conséquent, la mise en place 
de ces services et l'utilisation des services 
de conseil devraient être encouragées. Afin 
d'améliorer la qualité et l'efficacité des 
conseils donnés, il y a lieu de prévoir les 
qualifications minimales requises et une 
formation régulière des conseillers. Les 
services de conseils agricoles, tels que 
prévus dans le règlement (UE) n° RH/2012 
du Parlement européen et du Conseil du 
…14 devraient aider les agriculteurs à 
évaluer les performances de leur 
exploitation et à déterminer les 
améliorations nécessaires en ce qui 
concerne au moins les exigences 
réglementaires en matière de gestion, les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement figurant dans le 
règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …15, les 
exigences ou les actions portant sur 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, la 
biodiversité, la protection de l'eau, la 
notification des maladies animales et 
l'innovation, comme prévu à l'annexe I du 
règlement (UE) n° RH/2012. Le cas 
échéant, les conseils devraient également 
porter sur les normes de sécurité au travail.
Des conseils peuvent également couvrir les 
questions liées à la performance 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation ou de l'entreprise. Il 
convient que des services d'aide à la 
gestion agricole et de services de 
remplacement sur l'exploitation aident les 
agriculteurs à améliorer et à faciliter la 
gestion de leur exploitation.

Or. de

Justification

Les services de conseil devraient pouvoir être pris en compte dans la mise en place et le 
développement d'activités situées en aval de l'agriculture, telles que la commercialisation 
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directe de produits agricoles et le tourisme agricole, ainsi que d'équipements sociaux, 
orientés vers le marché, liés aux soins des personnes âgées et des enfants.

Amendement 110
Spyros Danellis

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les services de conseil agricole aident 
les agriculteurs, les exploitants forestiers et 
les PME dans les zones rurales à améliorer 
la gestion durable et le niveau global des 
résultats de leur exploitation ou activité. 
Par conséquent, la mise en place de ces 
services et l'utilisation des services de 
conseil par les agriculteurs, les exploitants 
forestiers et les PME devraient être 
encouragées. Afin d'améliorer la qualité et 
l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu 
de prévoir les qualifications minimales 
requises et une formation régulière des 
conseillers. Les services de conseils 
agricoles, tels que prévus dans le 
règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du … devraient 
aider les agriculteurs à évaluer les 
performances de leur exploitation et à 
déterminer les améliorations nécessaires en 
ce qui concerne au moins les exigences 
réglementaires en matière de gestion, les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement figurant dans le 
règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …, les 
exigences ou les actions portant sur 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, la 
biodiversité, la protection de l'eau, la 
notification des maladies animales et 
l'innovation, comme prévu à l'annexe I du 
règlement (UE) n° RH/2012. Le cas 

(16) Les services de conseil agricole aident 
les agriculteurs, les exploitants forestiers et 
les PME dans les zones rurales à améliorer 
la gestion durable et le niveau global des 
résultats de leur exploitation ou activité. 
Par conséquent, la mise en place de ces 
services et l'utilisation des services de 
conseil par les agriculteurs, les exploitants 
forestiers et les PME devraient être 
encouragées. Afin d'améliorer la qualité et 
l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu 
de prévoir les qualifications minimales 
requises et une formation régulière des 
conseillers. Les services de conseils 
agricoles, tels que prévus dans le 
règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du … devraient 
aider les agriculteurs à évaluer les 
performances de leur exploitation et à 
déterminer les améliorations nécessaires en 
ce qui concerne au moins les exigences 
réglementaires en matière de gestion, les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et
l'environnement figurant dans le 
règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …, les 
exigences ou les actions portant sur 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, la 
biodiversité, la protection de l'eau, la 
notification des maladies animales et 
l'innovation, comme prévu à l'annexe I du 
règlement (UE) n° RH/2012. Ces services 
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échéant, les conseils devraient également 
porter sur les normes de sécurité au travail. 
Des conseils peuvent également couvrir les 
questions liées à la performance 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation ou de l'entreprise. Il 
convient que des services d'aide à la 
gestion agricole et de services de 
remplacement sur l'exploitation aident les 
agriculteurs à améliorer et à faciliter la 
gestion de leur exploitation.

devraient également donner des 
informations sur une gestion efficace des 
risques et sur les options qui s'offrent aux 
agriculteurs en la matière. Le cas échéant, 
les conseils devraient également porter sur 
les normes de sécurité au travail. Des 
conseils peuvent également couvrir les 
questions liées à la performance 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation ou de l'entreprise. Il 
convient que des services d'aide à la 
gestion agricole et de services de 
remplacement sur l'exploitation aident les 
agriculteurs à améliorer et à faciliter la 
gestion de leur exploitation.

Or. en

Amendement 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les services de conseil agricole aident 
les agriculteurs, les exploitants forestiers et 
les PME dans les zones rurales à améliorer 
la gestion durable et le niveau global des 
résultats de leur exploitation ou activité. 
Par conséquent, la mise en place de ces 
services et l'utilisation des services de 
conseil par les agriculteurs, les exploitants 
forestiers et les PME devraient être 
encouragées. Afin d'améliorer la qualité et 
l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu 
de prévoir les qualifications minimales 
requises et une formation régulière des 
conseillers. Les services de conseils 
agricoles, tels que prévus dans le 
règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du … devraient 
aider les agriculteurs à évaluer les 
performances de leur exploitation et à 

(16) Les services de conseil agricole aident 
les agriculteurs, les exploitants forestiers et 
les PME dans les zones rurales à améliorer 
la gestion durable et le niveau global des 
résultats de leur exploitation ou activité. 
Par conséquent, la mise en place de ces 
services et l'utilisation des services de 
conseil par les agriculteurs, les exploitants 
forestiers et les PME devraient être 
encouragées. Afin d'améliorer la qualité et 
l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu 
de prévoir les qualifications minimales 
requises et une formation régulière des 
conseillers. Les services de conseils 
agricoles, tels que prévus dans le 
règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du … devraient 
aider les agriculteurs à évaluer les 
performances de leur exploitation et à 
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déterminer les améliorations nécessaires en 
ce qui concerne au moins les exigences 
réglementaires en matière de gestion, les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement figurant dans le 
règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …, les 
exigences ou les actions portant sur 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, la 
biodiversité, la protection de l'eau, la 
notification des maladies animales et 
l'innovation, comme prévu à l'annexe I du 
règlement (UE) n° RH/2012. Le cas 
échéant, les conseils devraient également 
porter sur les normes de sécurité au travail. 
Des conseils peuvent également couvrir les 
questions liées à la performance 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation ou de l'entreprise. Il 
convient que des services d'aide à la 
gestion agricole et de services de 
remplacement sur l'exploitation aident les 
agriculteurs à améliorer et à faciliter la 
gestion de leur exploitation.

déterminer les améliorations nécessaires en 
ce qui concerne au moins les exigences 
réglementaires en matière de gestion, les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement figurant dans le 
règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …, les 
exigences ou les actions portant sur 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, la 
biodiversité, la protection de l'eau, la 
notification des maladies animales et 
l'innovation, comme prévu à l'annexe I du 
règlement (UE) n° RH/2012. Le cas 
échéant, les conseils devraient également 
porter sur les normes de sécurité au travail. 
Des conseils peuvent également couvrir les 
questions liées à la performance 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation ou de l'entreprise. Il 
convient que des services d'aide à la 
gestion agricole et de services de 
remplacement sur l'exploitation aident les 
agriculteurs à améliorer et à faciliter la 
gestion de leur exploitation. En outre, vu 
le nombre croissant de sinistres et 
d'accidents dans les exploitations, les 
services de conseil agricole devraient 
aussi offrir un avis et des orientations sur 
l'amélioration des mesures de sécurité 
dans les exploitations et de la sécurité de 
ceux qui y vivent et y travaillent.

Or. en

Justification

L'agriculture est un métier dangereux, avec un profil de risques élevé. Les agriculteurs 
courent sept fois plus de risques de mourir dans un accident du travail que la main-d'œuvre 
en général.  Chaque année, il se produit dans les exploitations de l'Union européenne près de 
550 accidents mortels. Davantage d'informations et de sensibilisation aux mesures de 
sécurité aideraient les exploitants à redresser la situation car la santé et la sécurité sont des 
exigences fondamentales d'une exploitation et d'une gestion agricoles durables.
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Amendement 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les services de conseil agricole aident 
les agriculteurs, les exploitants forestiers et 
les PME dans les zones rurales à améliorer 
la gestion durable et le niveau global des 
résultats de leur exploitation ou activité. 
Par conséquent, la mise en place de ces 
services et l'utilisation des services de 
conseil par les agriculteurs, les exploitants 
forestiers et les PME devraient être 
encouragées. Afin d'améliorer la qualité et 
l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu 
de prévoir les qualifications minimales 
requises et une formation régulière des 
conseillers. Les services de conseils 
agricoles, tels que prévus dans le 
règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du … devraient 
aider les agriculteurs à évaluer les 
performances de leur exploitation et à 
déterminer les améliorations nécessaires en 
ce qui concerne au moins les exigences 
réglementaires en matière de gestion, les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement figurant dans le 
règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …, les 
exigences ou les actions portant sur 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, la 
biodiversité, la protection de l'eau, la 
notification des maladies animales et 
l'innovation, comme prévu à l'annexe I du 
règlement (UE) n° RH/2012. Le cas 
échéant, les conseils devraient également 
porter sur les normes de sécurité au travail. 
Des conseils peuvent également couvrir les 
questions liées à la performance 
économique, agricole et environnementale 

(16) Les services de conseil agricole aident 
les agriculteurs, les exploitants forestiers et 
les PME dans les zones rurales à améliorer 
la gestion durable et le niveau global des 
résultats de leur exploitation ou activité. 
Par conséquent, la mise en place de ces 
services et l'utilisation des services de 
conseil par les agriculteurs, les exploitants 
forestiers et les PME devraient être 
encouragées. Afin d'améliorer la qualité et 
l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu 
de prévoir les qualifications minimales 
requises et une formation régulière des 
conseillers. Les services de conseils 
agricoles, tels que prévus dans le 
règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du … devraient 
aider les agriculteurs à évaluer les 
performances de leur exploitation et à 
déterminer les améliorations nécessaires en 
ce qui concerne au moins les exigences 
réglementaires en matière de gestion, les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement figurant dans le 
règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …, les 
exigences ou les actions portant sur 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, la 
biodiversité, la protection de l'eau et du sol, 
la lutte intégrée contre les ravageurs et le 
recours en alternative à des moyens non 
chimiques, la notification des maladies 
animales et l'innovation, comme prévu à 
l'annexe I du règlement (UE) n° RH/2012.
Le cas échéant, les conseils devraient 
également porter sur les normes de sécurité 
au travail. Des conseils peuvent également 



AM\903101FR.doc 43/184 PE489.640v01-00

FR

de l'exploitation ou de l'entreprise. Il 
convient que des services d'aide à la 
gestion agricole et de services de 
remplacement sur l'exploitation aident les 
agriculteurs à améliorer et à faciliter la 
gestion de leur exploitation.

couvrir les questions liées à la performance 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation ou de l'entreprise. Il 
convient que des services d'aide à la 
gestion agricole et de services de 
remplacement sur l'exploitation aident les 
agriculteurs à améliorer et à faciliter la 
gestion de leur exploitation.

Or. en

Justification

Selon l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2009/128/CE pour parvenir à une utilisation 
des pesticides compatible avec le développement durable, "les États membres établissent ou 
soutiennent la création des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures. Ils s'assurent en particulier que les utilisateurs professionnels 
aient à leur disposition l'information et les outils de surveillance des ravageurs et de prise de 
décision, ainsi que des services de conseil sur la lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures."

Amendement 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les services de conseil agricole aident 
les agriculteurs, les exploitants forestiers et 
les PME dans les zones rurales à améliorer 
la gestion durable et le niveau global des 
résultats de leur exploitation ou activité. 
Par conséquent, la mise en place de ces 
services et l'utilisation des services de 
conseil par les agriculteurs, les exploitants 
forestiers et les PME devraient être 
encouragées. Afin d'améliorer la qualité et 
l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu 
de prévoir les qualifications minimales 
requises et une formation régulière des 
conseillers. Les services de conseils 
agricoles, tels que prévus dans le 
règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du … devraient 

(16) Les services de conseil agricole aident 
les agriculteurs, les exploitants forestiers et 
les PME dans les zones rurales à améliorer 
la gestion durable et le niveau global des 
résultats de leur exploitation ou activité. 
Par conséquent, la mise en place de ces 
services et l'utilisation des services de 
conseil par les agriculteurs, les exploitants 
forestiers et les PME devraient être 
encouragées. Afin d'améliorer la qualité et 
l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu 
de prévoir les qualifications minimales 
requises et une formation régulière des 
conseillers. Les services de conseils 
agricoles, tels que prévus dans le 
règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du … devraient 
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aider les agriculteurs à évaluer les 
performances de leur exploitation et à 
déterminer les améliorations nécessaires en 
ce qui concerne au moins les exigences 
réglementaires en matière de gestion, les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement figurant dans le 
règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …, les 
exigences ou les actions portant sur 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, la 
biodiversité, la protection de l'eau, la 
notification des maladies animales et 
l'innovation, comme prévu à l'annexe I du 
règlement (UE) n° RH/2012. Le cas 
échéant, les conseils devraient également 
porter sur les normes de sécurité au travail. 
Des conseils peuvent également couvrir les 
questions liées à la performance 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation ou de l'entreprise. Il 
convient que des services d'aide à la 
gestion agricole et de services de 
remplacement sur l'exploitation aident les 
agriculteurs à améliorer et à faciliter la 
gestion de leur exploitation.

aider les agriculteurs à évaluer les 
performances de leur exploitation et à 
déterminer les améliorations nécessaires en 
ce qui concerne au moins les exigences 
réglementaires en matière de gestion, les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement figurant dans le 
règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du …, les 
exigences ou les actions portant sur 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, la 
biodiversité, la protection de l'eau, la 
notification des maladies animales et 
l'innovation, comme prévu à l'annexe I du 
règlement (UE) n° RH/2012. Le cas 
échéant, les conseils devraient également 
porter sur les normes de sécurité au travail. 
Des conseils peuvent également couvrir les 
questions liées à la performance 
économique, relative au bien-être animal,
agricole et environnementale de 
l'exploitation ou de l'entreprise. Il convient 
que des services d'aide à la gestion agricole 
et de services de remplacement sur 
l'exploitation aident les agriculteurs à 
améliorer et à faciliter la gestion de leur 
exploitation.

Or. en

Amendement 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les systèmes de qualité de l'Union ou 
des États membres pour les produits 
agricoles et les denrées alimentaires 

(18) Les systèmes de qualité de l'Union ou 
des États membres pour les produits 
agricoles et les denrées alimentaires 
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donnent aux consommateurs des garanties 
sur la qualité et les caractéristiques du 
produit ou sur le processus de production 
utilisé dans le cadre de la participation des 
agriculteurs à ces systèmes, confèrent une 
valeur ajoutée aux produits concernés et 
multiplient les possibilités de 
commercialisation. Par conséquent, il 
convient d'encourager les agriculteurs à 
participer à ces systèmes. Étant donné que 
c'est au moment de leur adhésion à ces 
systèmes et au cours des premières années 
de leur participation que les coûts et 
obligations supplémentaires imposés aux 
agriculteurs à la suite de leur 
participation ne sont pas totalement 
compensés par le marché, l'aide devrait 
être limitée aux nouvelles participations et 
couvrir une période d'une durée 
maximale de cinq ans. Compte tenu des 
caractéristiques particulières du coton en 
tant que produit agricole, les systèmes de 
qualité applicables au coton devraient 
également être pris en compte. Afin de 
garantir l'utilisation efficace et effective 
des ressources budgétaires du Feader, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
les systèmes de qualité de l'Union qui 
peuvent être couverts par cette mesure.

donnent aux consommateurs des garanties 
sur la qualité et les caractéristiques du 
produit ou sur le processus de production 
utilisé dans le cadre de la participation des 
agriculteurs à ces systèmes, confèrent une 
valeur ajoutée aux produits concernés et 
multiplient les possibilités de 
commercialisation. Par conséquent, il 
convient d'encourager les agriculteurs à 
participer à ces systèmes. Compte tenu des 
caractéristiques particulières du coton en 
tant que produit agricole, les systèmes de 
qualité applicables au coton devraient 
également être pris en compte. Afin de 
garantir l'utilisation efficace et effective 
des ressources budgétaires du Feader, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
les systèmes de qualité de l'Union qui 
peuvent être couverts par cette mesure.

Or. it

Amendement 115
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur 

(19) Afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur 
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de la commercialisation et de la 
transformation des produits agricoles, de 
prévoir les infrastructures nécessaires au 
développement de l'agriculture et un 
soutien aux investissements non 
rémunérateurs nécessaires à la réalisation 
des objectifs dans le domaine de 
l'environnement, une aide devrait être 
apportée aux investissements physiques 
contribuant à ces objectifs. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, 
toute une série de mesures ont couvert 
différents domaines d'intervention. Par 
souci de simplification, mais aussi pour 
permettre aux bénéficiaires de concevoir et 
de réaliser des projets intégrés avec une 
valeur ajoutée accrue, une seule mesure 
devrait couvrir tous les types 
d'investissements physiques. Les États 
membres devraient définir un seuil pour 
les exploitations agricoles admissibles au 
bénéfice d'une aide pour des 
investissements destinés à soutenir la 
viabilité des exploitations agricoles sur la 
base des résultats d'une analyse des 
forces, des faiblesses, des opportunités et 
des menaces ("SWOT") afin de mieux 
cibler l'aide.

de la commercialisation et de la 
transformation des produits agricoles, de 
prévoir les infrastructures nécessaires au 
développement de l'agriculture et un 
soutien aux investissements non 
rémunérateurs nécessaires à la réalisation 
des objectifs dans le domaine de 
l'environnement, une aide devrait être 
apportée aux investissements physiques 
contribuant à ces objectifs. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, 
toute une série de mesures ont couvert 
différents domaines d'intervention. Par 
souci de simplification, mais aussi pour 
permettre aux bénéficiaires de concevoir et 
de réaliser des projets intégrés avec une 
valeur ajoutée accrue, une seule mesure 
devrait couvrir tous les types 
d'investissements physiques.

Or. en

Amendement 116
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur 
de la commercialisation et de la 
transformation des produits agricoles, de 
prévoir les infrastructures nécessaires au 

(19) Afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur 
de la commercialisation et de la 
transformation des produits agricoles, de 
prévoir les infrastructures nécessaires au 
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développement de l'agriculture et un 
soutien aux investissements non 
rémunérateurs nécessaires à la réalisation 
des objectifs dans le domaine de 
l'environnement, une aide devrait être 
apportée aux investissements physiques 
contribuant à ces objectifs. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, 
toute une série de mesures ont couvert 
différents domaines d'intervention. Par 
souci de simplification, mais aussi pour 
permettre aux bénéficiaires de concevoir et 
de réaliser des projets intégrés avec une 
valeur ajoutée accrue, une seule mesure 
devrait couvrir tous les types 
d'investissements physiques. Les États 
membres devraient définir un seuil pour les 
exploitations agricoles admissibles au 
bénéfice d'une aide pour des 
investissements destinés à soutenir la 
viabilité des exploitations agricoles sur la 
base des résultats d'une analyse des 
forces, des faiblesses, des opportunités et 
des menaces ("SWOT") afin de mieux 
cibler l'aide.

développement de l'agriculture et un 
soutien aux investissements non 
rémunérateurs nécessaires à la réalisation 
des objectifs dans le domaine de 
l'environnement, une aide devrait être 
apportée aux investissements physiques 
contribuant à ces objectifs. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, 
toute une série de mesures ont couvert 
différents domaines d'intervention. Par 
souci de simplification, mais aussi pour 
permettre aux bénéficiaires de concevoir et 
de réaliser des projets intégrés avec une 
valeur ajoutée accrue, une seule mesure 
devrait couvrir tous les types 
d'investissements physiques. Les États 
membres devraient définir, en le justifiant, 
un seuil pour les exploitations agricoles 
admissibles au bénéfice d'une aide pour des 
investissements destinés à soutenir la 
viabilité des exploitations agricoles 

Or. pt

Amendement 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur 
de la commercialisation et de la 
transformation des produits agricoles, de 
prévoir les infrastructures nécessaires au 
développement de l'agriculture et un 
soutien aux investissements non 
rémunérateurs nécessaires à la réalisation 

(19) Afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur 
de la commercialisation et de la 
transformation des produits agricoles, de 
prévoir les infrastructures nécessaires au 
développement de l'agriculture et un 
soutien aux investissements non 
rémunérateurs nécessaires à la réalisation 
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des objectifs dans le domaine de 
l'environnement, une aide devrait être 
apportée aux investissements physiques 
contribuant à ces objectifs. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, 
toute une série de mesures ont couvert 
différents domaines d'intervention. Par 
souci de simplification, mais aussi pour 
permettre aux bénéficiaires de concevoir et 
de réaliser des projets intégrés avec une 
valeur ajoutée accrue, une seule mesure 
devrait couvrir tous les types 
d'investissements physiques. Les États 
membres devraient définir un seuil pour les 
exploitations agricoles admissibles au 
bénéfice d'une aide pour des 
investissements destinés à soutenir la 
viabilité des exploitations agricoles sur la 
base des résultats d'une analyse des forces, 
des faiblesses, des opportunités et des 
menaces ("SWOT") afin de mieux cibler 
l'aide.

des objectifs dans le domaine de 
l'environnement, une aide devrait être 
apportée aux investissements physiques 
contribuant à ces objectifs, y compris au 
recours à des moyens de lutte biologique, 
en vue de réduire le nombre des ravageurs 
ou d'atténuer leurs effets, comme de faire 
appel à des ennemis naturels ou à des 
éléments naturels renforçant la résistance 
des plantes, lorsque de telles mesures 
coûtent plus cher, annuellement, que 
leurs contreparties chimiques. Au cours 
de la période de programmation 2007-
2013, toute une série de mesures ont 
couvert différents domaines d'intervention. 
Par souci de simplification, mais aussi pour 
permettre aux bénéficiaires de concevoir et 
de réaliser des projets intégrés avec une 
valeur ajoutée accrue, une seule mesure 
devrait couvrir tous les types 
d'investissements physiques. Les États 
membres devraient définir un seuil pour les 
exploitations agricoles admissibles au 
bénéfice d'une aide pour des 
investissements destinés à soutenir la 
viabilité des exploitations agricoles sur la 
base des résultats d'une analyse des forces, 
des faiblesses, des opportunités et des 
menaces ("SWOT") afin de mieux cibler 
l'aide.

Or. en

Justification

L'aide à la lutte biologique est déjà une dépense admise dans les mesures agro-
environnementales; d'ailleurs, comme le mentionne clairement le rapport sur les problèmes 
d'environnement, c'est aussi une source potentielle de productivité; il est donc temps 
d'accroître la visibilité de méthodes et de produits qui sont destinés à se substituer aux 
intrants chimiques.

Amendement 118
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur 
de la commercialisation et de la 
transformation des produits agricoles, de 
prévoir les infrastructures nécessaires au 
développement de l'agriculture et un 
soutien aux investissements non 
rémunérateurs nécessaires à la réalisation 
des objectifs dans le domaine de 
l'environnement, une aide devrait être 
apportée aux investissements physiques 
contribuant à ces objectifs. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, 
toute une série de mesures ont couvert 
différents domaines d'intervention. Par 
souci de simplification, mais aussi pour 
permettre aux bénéficiaires de concevoir et 
de réaliser des projets intégrés avec une 
valeur ajoutée accrue, une seule mesure 
devrait couvrir tous les types 
d'investissements physiques. Les États 
membres devraient définir un seuil pour les 
exploitations agricoles admissibles au 
bénéfice d'une aide pour des 
investissements destinés à soutenir la 
viabilité des exploitations agricoles sur la 
base des résultats d'une analyse des forces, 
des faiblesses, des opportunités et des 
menaces («SWOT») afin de mieux cibler 
l'aide.

(19) Afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur 
de la commercialisation et de la 
transformation des produits agricoles, de 
prévoir les infrastructures nécessaires au 
développement de l'agriculture et un 
soutien aux investissements, rémunérateurs
ou non, nécessaires à la réalisation des 
objectifs dans le domaine de 
l'environnement, une aide devrait être 
apportée aux investissements physiques 
contribuant à ces objectifs. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, 
toute une série de mesures ont couvert 
différents domaines d'intervention. Par 
souci de simplification, mais aussi pour 
permettre aux bénéficiaires de concevoir et 
de réaliser des projets intégrés avec une 
valeur ajoutée accrue, une seule mesure 
devrait couvrir tous les types 
d'investissements physiques. Les États 
membres devraient définir un seuil pour les 
exploitations agricoles admissibles au 
bénéfice d'une aide pour des 
investissements destinés à soutenir la 
viabilité des exploitations agricoles sur la 
base des résultats d'une analyse des forces, 
des faiblesses, des opportunités et des 
menaces («SWOT») afin de mieux cibler 
l'aide.

Or. de

Amendement 119
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 19



PE489.640v01-00 50/184 AM\903101FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur 
de la commercialisation et de la 
transformation des produits agricoles, de 
prévoir les infrastructures nécessaires au 
développement de l'agriculture et un 
soutien aux investissements non 
rémunérateurs nécessaires à la réalisation 
des objectifs dans le domaine de 
l'environnement, une aide devrait être 
apportée aux investissements physiques 
contribuant à ces objectifs. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, 
toute une série de mesures ont couvert 
différents domaines d'intervention. Par 
souci de simplification, mais aussi pour 
permettre aux bénéficiaires de concevoir et 
de réaliser des projets intégrés avec une 
valeur ajoutée accrue, une seule mesure 
devrait couvrir tous les types 
d'investissements physiques. Les États 
membres devraient définir un seuil pour les 
exploitations agricoles admissibles au 
bénéfice d'une aide pour des 
investissements destinés à soutenir la 
viabilité des exploitations agricoles sur la 
base des résultats d'une analyse des forces, 
des faiblesses, des opportunités et des 
menaces ("SWOT") afin de mieux cibler 
l'aide.

(19) Afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitations agricoles, de la foresterie et 
des entreprises rurales, d'améliorer 
l'efficacité du secteur de la 
commercialisation et de la transformation 
des produits agricoles, de prévoir les 
infrastructures nécessaires au 
développement de l'agriculture et un 
soutien aux investissements non 
rémunérateurs nécessaires à la réalisation 
des objectifs dans le domaine de 
l'environnement, une aide devrait être 
apportée aux investissements physiques 
contribuant à ces objectifs. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, 
toute une série de mesures ont couvert 
différents domaines d'intervention. Par 
souci de simplification, mais aussi pour 
permettre aux bénéficiaires de concevoir et 
de réaliser des projets intégrés avec une 
valeur ajoutée accrue, une seule mesure 
devrait couvrir tous les types 
d'investissements physiques. Les États 
membres devraient définir un seuil pour les 
exploitations agricoles admissibles au 
bénéfice d'une aide pour des 
investissements destinés à soutenir la 
viabilité des exploitations agricoles sur la 
base des résultats d'une analyse des forces, 
des faiblesses, des opportunités et des 
menaces ("SWOT") afin de mieux cibler 
l'aide.

Or. en

Amendement 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposition de règlement
Considérant 20



AM\903101FR.doc 51/184 PE489.640v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le secteur agricole est soumis plus 
les autres aux dommages causés à son 
potentiel de production par des 
catastrophes naturelles. Afin de 
contribuer à la viabilité et à la 
compétitivité des exploitations agricoles 
face à de telles catastrophes, une aide 
devrait être fournie pour aider les 
agriculteurs à réhabiliter leur potentiel 
agricole endommagé. Il convient que les 
États membres veillent à ce qu'il n'y ait 
pas de surcompensation des dommages à 
la suite d'une combinaison de systèmes de 
compensation de l'Union (en particulier 
la mesure de gestion des risques), et de 
systèmes nationaux et privés. Afin de 
garantir l'utilisation efficace et 
rationnelle des ressources budgétaires du 
Feader, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition des 
coûts admissibles au titre de cette mesure.

supprimé

Or. en

Amendement 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouveaux pôles d'activité, de
nouvelles entreprises ayant un lien avec 
l'agriculture ou la gestion forestière, de 
nouveaux investissements dans des 
activités non agricoles, ou de nouveaux 
investissements dans l'agriculture sociale,
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développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

sont essentiels pour le développement et la 
compétitivité des zones rurales. Une 
mesure de développement des exploitations 
et des entreprises devrait faciliter 
l'installation initiale des jeunes agriculteurs 
et l'adaptation structurelle de leur 
exploitation après sa création initiale, la 
diversification des agriculteurs vers des 
activités non agricoles et la mise en place 
et le développement de PME non agricoles 
dans les zones rurales. Il convient 
également d'encourager le développement 
de petites exploitations ayant un lien avec 
l'agriculture et la gestion forestière qui, 
potentiellement, sont économiquement 
viables. Afin de garantir le caractère 
durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

Or. de

Amendement 122
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) n° 
PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la durabilité des zones 
rurales. Une mesure de développement des 
exploitations et des entreprises devrait 
faciliter l'installation initiale des jeunes 
agriculteurs et l'adaptation structurelle de 
leur exploitation après sa création initiale, 
la diversification des agriculteurs vers des 
activités non agricoles et la mise en place 
et le développement de PME non agricoles 
dans les zones rurales. Il convient 
également d'encourager le développement 
de petites exploitations qui, 
potentiellement, sont économiquement 
viables. Afin de garantir le caractère 
durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) n° 
PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
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régime. régime.

Or. fr

Justification

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien-être des agriculteurs et des agricultrices, et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles. Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire. C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension: économique, sociale et 
environnementale.

Amendement 123
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 



AM\903101FR.doc 55/184 PE489.640v01-00

FR

subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il est possible qu'un 
soutien soit octroyé aux agriculteurs qui 
s'engagent à transférer l'ensemble de leur 
exploitation et les droits au paiement 
correspondants à un autre agriculteur qui 
ne participe pas à ce régime.

Or. en

Amendement 124
Diane Dodds

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
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agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il est possible qu'un 
soutien soit octroyé aux agriculteurs qui 
s'engagent à transférer l'ensemble de leur 
exploitation et les droits au paiement 
correspondants à un autre agriculteur qui 
ne participe pas à ce régime.

Or. en

Amendement 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
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agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale. Dans le cadre de 
cette mesure, les agriculteurs et les 
membres de leur famille doivent aussi être 
soutenus dans le cas d'une diversification 
vers des activités non agricoles et de la 
mise en place et du développement de 
PME non agricoles dans les zones rurales.
L'objectif doit être de promouvoir 
l'exercice d'activités d'entreprise, souvent 
absentes dans les zones rurales, afin 
d'offrir en particulier aux jeunes et aux 
femmes une incitation à rester dans ces 
zones. Il convient également d'encourager 
le développement de petites exploitations 
qui, potentiellement, sont économiquement 
viables. Afin de garantir le caractère
durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.
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Or. de

Amendement 126
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d’un plan 
d’entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d’entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d’une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d’accorder 
l’aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n’excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et des 
femmes et l'adaptation structurelle de leur 
exploitation après sa création initiale, la 
diversification des agriculteurs vers des 
activités non agricoles et la mise en place 
et le développement de PME exerçant de 
nouvelles activités non agricoles dans les 
zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d’un plan 
d’entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d’entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d’une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d’accorder 
l’aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n’excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
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octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

Or. es

Justification

Il convient de ne pas limiter les formules encourageant l'entreprenariat.

Amendement 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
agricultrices et l'adaptation structurelle de 
leur exploitation après sa création initiale, 
la diversification des agriculteurs vers des 
activités non agricoles et la mise en place 
et le développement de PME non agricoles 
dans les zones rurales. Il convient 
également d'encourager le développement 
de petites exploitations qui, 
potentiellement, sont économiquement 
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le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

viables. Afin de garantir le caractère 
durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

Or. it

Amendement 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
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initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales, dont les abattoirs de 
petite taille. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

Or. en

Amendement 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et de ceux 
qui ont achevé leur apprentissage et
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.
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Or. en

Amendement 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les PME constituent l'épine dorsale 
de l'économie dans les zones rurales de 
l'Union. Le développement des activités 
agricoles et non agricoles devrait 
promouvoir la promotion de l'emploi et la 
création d'emplois de qualité dans les zones 
rurales, le maintien des emplois existants, 
une réduction des fluctuations saisonnières 
de l'emploi et le développement de secteurs 
non agricoles en dehors de l'agriculture et
de la transformation des produits agricoles 
et des denrées alimentaires, tout en 
favorisant dans le même temps l'intégration 
des entreprises et les liens intersectoriels 
locaux. Il importe d'encourager les projets 
intégrant parallèlement l'agriculture, le 
tourisme rural – par la promotion d'un 
tourisme durable et responsable en milieu 
rural, le patrimoine naturel et culturel, de 
même que les investissements dans les 
énergies renouvelables.

(22) Les PME constituent l'épine dorsale 
de l'économie dans les zones rurales de 
l'Union. Le développement des activités 
agricoles et d'autres petites entreprises
non agricoles devrait promouvoir la
promotion de l'emploi et la création 
d'emplois de qualité dans les zones rurales, 
le maintien des emplois existants, une 
réduction des fluctuations saisonnières de 
l'emploi et l'établissement d'un lien entre 
les secteurs non agricoles d'une part et
l'agriculture et la transformation des 
produits agricoles et des denrées 
alimentaires d'autre part, tout en 
favorisant dans le même temps l'intégration 
des entreprises et les liens intersectoriels 
locaux. Il importe d'encourager les projets 
intégrant parallèlement l'agriculture, le 
tourisme rural – par la promotion d'un 
tourisme durable et responsable en milieu 
rural, le patrimoine naturel et culturel, de 
même que les investissements dans les 
énergies renouvelables.

Or. de

Amendement 131
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les PME constituent l’épine dorsale 
de l’économie dans les zones rurales de 
l’Union. Le développement des activités 
agricoles et non agricoles devrait 
promouvoir la promotion de l'emploi et la 
création d'emplois de qualité dans les zones 
rurales, le maintien des emplois existants, 
une réduction des fluctuations saisonnières 
de l’emploi et le développement de 
secteurs non agricoles en dehors de 
l'agriculture et de la transformation des 
produits agricoles et des denrées 
alimentaires, tout en favorisant dans le 
même temps l'intégration des entreprises et 
les liens intersectoriels locaux. Il importe 
d'encourager les projets intégrant 
parallèlement l'agriculture, le tourisme 
rural – par la promotion d'un tourisme 
durable et responsable en milieu rural, le 
patrimoine naturel et culturel, de même que 
les investissements dans les énergies 
renouvelables.

(22) Les PME constituent l’épine dorsale 
de l’économie dans les zones rurales de 
l’Union. Le développement des activités 
agricoles et non agricoles devrait 
promouvoir la promotion de l'emploi et la 
création d'emplois de qualité dans les zones 
rurales, le maintien des emplois existants, 
une réduction des fluctuations saisonnières 
de l’emploi et le développement de 
secteurs non agricoles en dehors de 
l'agriculture et de la transformation des 
produits agricoles et des denrées 
alimentaires, tout en favorisant dans le 
même temps l'intégration des entreprises et 
les liens intersectoriels locaux. Il importe 
d'encourager les projets intégrant 
parallèlement l'agriculture, le tourisme 
rural – par la promotion d'un tourisme 
durable et responsable en milieu rural, le 
patrimoine naturel et culturel, de même que 
les investissements dans les énergies 
renouvelables. Il convient à cet égard de 
porter une attention particulière à la 
promotion de l'accès des femmes aux 
emplois sur lesquels peuvent déboucher 
ces initiatives et à la création de formes 
spécifiques d'aide à la formation et à 
l'accès à l'entreprenariat pour les femmes 
en milieu rural.

Or. es

Justification

Plusieurs études montrent que la présence des femmes et les opportunités d'emplois pour 
celles-ci établissent durablement l'activité et la population dans les zones rurales.

Amendement 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les États membres doivent, sur le 
total du budget cofinancé de leur 
programme de développement rural, 
allouer au moins 5 % aux programmes 
destinés aux jeunes agriculteurs.

Or. en

Justification

Le secteur européen de l'agriculture traversant une crise liée à l'âge, il importe que les États 
membres élèvent le niveau de leurs efforts en faveur des jeunes agriculteurs pour la 
prochaine période de programmation.

Amendement 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour garantir l'utilisation efficace et 
rationnelle des ressources budgétaires du 
Feader et la protection des droits des 
bénéficiaires et pour éviter des 
discriminations entre ces derniers, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
les conditions dans lesquelles les personnes 
morales peuvent être considérées comme 
de jeunes agriculteurs, la fixation d'un délai 
de grâce pour l'acquisition de compétences 
professionnelles, le contenu minimal des 
plans d'entreprise et les critères à utiliser 
par les États membres pour la définition 
des petites exploitations agricoles ainsi que 
du seuil plancher et du plafond permettant 
de déterminer l'admissibilité d'une 
opération au bénéfice de l'aide en faveur 
des jeunes agriculteurs ou du 
développement des petites exploitations 

(23) Pour garantir l'utilisation efficace et 
rationnelle des ressources budgétaires du 
Feader et la protection des droits des 
bénéficiaires et pour éviter des 
discriminations entre ces derniers, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
les conditions dans lesquelles les personnes 
morales peuvent être considérées comme 
de jeunes agriculteurs, la fixation d'un délai 
de grâce pour l'acquisition de compétences 
professionnelles, le contenu minimal des 
plans d'entreprise et les critères à utiliser 
par les États membres pour la définition 
des petites exploitations agricoles ainsi que 
du seuil plancher et du plafond permettant 
de déterminer l'admissibilité d'une 
opération au bénéfice de l'aide en faveur 
des jeunes agriculteurs ou du 
développement des petites exploitations 
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agricoles, respectivement. agricoles, respectivement. Les États 
membres devraient poursuivre les efforts 
consentis lors de la période de 
programmation 2007-2013 en vue de la 
promotion spécifique des jeunes 
agriculteurs et des activités liées à la mise 
en place et au démarrage, et consacrer au 
moins 5 % de la contribution totale du 
Feader à chaque programme de 
développement pour les zones rurales à 
différentes mesures de promotion des 
jeunes agriculteurs.

Or. de

Amendement 134
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le développement d'infrastructures 
locales et de services de base locaux dans 
les zones rurales, y compris les activités 
culturelles et récréatives, la rénovation de 
villages et les activités visant à la 
restauration et à l'amélioration du 
patrimoine culturel et naturel des villages 
et des paysages ruraux constituent un 
élément essentiel de tout effort destiné à 
valoriser le potentiel de croissance et à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un 
soutien aux opérations ayant cet objectif, 
notamment l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication et le 
développement des connexions à haut débit 
rapides et ultra-rapides. Conformément à 
ces objectifs, il convient d'encourager le 
développement de services et 
d'infrastructures qui vont dans le sens de 
l'inclusion sociale et d'une inversion de la 
tendance au déclin économique et social et 

(24) Le développement d'infrastructures 
locales et de services de base locaux dans 
les zones rurales, y compris les activités 
culturelles et récréatives, la rénovation de 
villages et les activités visant à la 
restauration et à l'amélioration du 
patrimoine culturel et naturel des villages 
et des paysages ruraux constituent un 
élément essentiel de tout effort destiné à 
valoriser le potentiel de croissance et à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un 
soutien aux opérations ayant cet objectif, 
notamment l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication et le 
développement des connexions à haut débit 
rapides et ultra-rapides. Ce soutien doit 
tourner autour du principe de 
l'appropriation collective, en focalisant les 
investissements sur des projets possédés et 
gérés par divers types d'organes de 
représentation démocratique des 
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au dépeuplement des zones rurales. Afin 
que cette aide soit la plus efficace possible, 
les opérations prises en considération 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes et de leurs services de base, 
lorsque ces plans existent, élaborés par une 
ou plusieurs communes rurales. Afin de 
garantir la cohérence avec les objectifs de 
l'Union en matière de climat, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité en ce qui concerne la 
définition des types d'infrastructures en 
matière d'énergies renouvelables 
susceptibles de bénéficier d'un soutien.

populations elles-mêmes. Conformément à 
ces objectifs, il convient d'encourager le 
développement de services et 
d'infrastructures qui vont dans le sens de 
l'inclusion sociale et d'une inversion de la 
tendance au déclin économique et social et 
au dépeuplement des zones rurales. Afin 
que cette aide soit la plus efficace possible, 
les opérations prises en considération 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes et de leurs services de base, 
lorsque ces plans existent, élaborés par une 
ou plusieurs communes rurales. Afin de 
garantir la cohérence avec les objectifs de 
l'Union en matière de climat, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité en ce qui concerne la 
définition des types d'infrastructures en 
matière d'énergies renouvelables 
susceptibles de bénéficier d'un soutien.

Or. en

Amendement 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le développement d'infrastructures 
locales et de services de base locaux dans 
les zones rurales, y compris les activités 
culturelles et récréatives, la rénovation de 
villages et les activités visant à la 
restauration et à l'amélioration du 
patrimoine culturel et naturel des villages 
et des paysages ruraux constituent un 
élément essentiel de tout effort destiné à 
valoriser le potentiel de croissance et à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un 
soutien aux opérations ayant cet objectif, 

(24) Le développement d'infrastructures 
locales et de services de base locaux et 
sociaux dans les zones rurales, y compris 
les activités culturelles et récréatives, la 
rénovation de villages et les activités visant 
à la restauration et à l'amélioration du 
patrimoine culturel et naturel des villages 
et des paysages ruraux constituent un 
élément essentiel de tout effort destiné à 
valoriser le potentiel de croissance et à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un 
soutien aux opérations ayant cet objectif, 
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notamment l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication et le 
développement des connexions à haut débit 
rapides et ultra-rapides. Conformément à 
ces objectifs, il convient d'encourager le 
développement de services et 
d'infrastructures qui vont dans le sens de 
l'inclusion sociale et d'une inversion de la 
tendance au déclin économique et social et 
au dépeuplement des zones rurales. Afin 
que cette aide soit la plus efficace possible, 
les opérations prises en considération 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes et de leurs services de base, 
lorsque ces plans existent, élaborés par une 
ou plusieurs communes rurales. Afin de 
garantir la cohérence avec les objectifs de 
l'Union en matière de climat, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité en ce qui concerne la 
définition des types d'infrastructures en 
matière d'énergies renouvelables 
susceptibles de bénéficier d'un soutien.

notamment l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication et le 
développement des connexions à haut débit 
rapides et ultra-rapides. Conformément à 
ces objectifs, il convient d'encourager le 
développement de services et 
d'infrastructures qui vont dans le sens de 
l'inclusion sociale et d'une inversion de la 
tendance au déclin économique et social et 
au dépeuplement des zones rurales. Dans 
ce contexte, il convient de lutter en 
particulier contre l'exode rural, qui 
concerne majoritairement les jeunes 
femmes, par des possibilités de soutien au 
titre de l'article 20, afin de créer des 
perspectives d'avenir et des motifs les 
incitant à rester dans les zones rurales. 
Afin que cette aide soit la plus efficace 
possible, les opérations prises en 
considération devraient être mises en 
œuvre conformément aux plans de 
développement des communes et de leurs 
services de base, lorsque ces plans existent, 
élaborés par une ou plusieurs communes 
rurales. Afin de garantir la cohérence avec 
les objectifs de l'Union en matière de 
climat, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité en ce 
qui concerne la définition des types 
d'infrastructures en matière d'énergies 
renouvelables susceptibles de bénéficier 
d'un soutien.

Or. de

Amendement 136
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le développement d'infrastructures 
locales et de services de base locaux dans 

(24) Le développement d'infrastructures 
locales et de services de base locaux dans 
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les zones rurales, y compris les activités 
culturelles et récréatives, la rénovation de 
villages et les activités visant à la 
restauration et à l'amélioration du 
patrimoine culturel et naturel des villages 
et des paysages ruraux constituent un 
élément essentiel de tout effort destiné à 
valoriser le potentiel de croissance et à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un 
soutien aux opérations ayant cet objectif, 
notamment l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication et le 
développement des connexions à haut débit 
rapides et ultra-rapides. Conformément à 
ces objectifs, il convient d'encourager le 
développement de services et 
d'infrastructures qui vont dans le sens de 
l'inclusion sociale et d'une inversion de la 
tendance au déclin économique et social et 
au dépeuplement des zones rurales. Afin 
que cette aide soit la plus efficace possible, 
les opérations prises en considération 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes et de leurs services de base, 
lorsque ces plans existent, élaborés par une 
ou plusieurs communes rurales. Afin de 
garantir la cohérence avec les objectifs de 
l'Union en matière de climat, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne la 
définition des types d'infrastructures en 
matière d'énergies renouvelables 
susceptibles de bénéficier d'un soutien.

les zones rurales, y compris les activités 
culturelles et récréatives, la rénovation de 
villages et les activités visant à la 
restauration et à l'amélioration du 
patrimoine culturel et naturel des villages 
et des paysages ruraux constituent un 
élément essentiel de tout effort destiné à 
valoriser le potentiel de croissance et à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un 
soutien aux opérations ayant cet objectif, 
notamment l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication et le 
développement des connexions à haut débit 
rapides et ultra-rapides. Conformément à 
ces objectifs, il convient d'encourager le 
développement de services et 
d'infrastructures qui vont dans le sens de 
l'inclusion sociale, qui mettent fin à la 
discrimination économique et 
professionnelle des femmes dans le monde 
rural et qui inversent la tendance au déclin 
économique et social et au dépeuplement 
des zones rurales. Afin que cette aide soit 
la plus efficace possible, les opérations 
prises en considération devraient être mises 
en œuvre conformément aux plans de 
développement des communes et de leurs 
services de base, lorsque ces plans existent, 
élaborés par une ou plusieurs communes 
rurales. Afin de garantir la cohérence avec 
les objectifs de l'Union en matière de 
climat, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité en 
ce qui concerne la définition des types 
d'infrastructures en matière d'énergies 
renouvelables susceptibles de bénéficier 
d'un soutien.

Or. es

Amendement 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le développement d'infrastructures 
locales et de services de base locaux dans 
les zones rurales, y compris les activités 
culturelles et récréatives, la rénovation de 
villages et les activités visant à la 
restauration et à l'amélioration du 
patrimoine culturel et naturel des villages 
et des paysages ruraux constituent un 
élément essentiel de tout effort destiné à 
valoriser le potentiel de croissance et à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un 
soutien aux opérations ayant cet objectif, 
notamment l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication et le 
développement des connexions à haut débit 
rapides et ultra-rapides. Conformément à 
ces objectifs, il convient d'encourager le 
développement de services et 
d'infrastructures qui vont dans le sens de 
l'inclusion sociale et d'une inversion de la 
tendance au déclin économique et social et 
au dépeuplement des zones rurales. Afin 
que cette aide soit la plus efficace possible, 
les opérations prises en considération 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes et de leurs services de base, 
lorsque ces plans existent, élaborés par une 
ou plusieurs communes rurales. Afin de 
garantir la cohérence avec les objectifs de 
l'Union en matière de climat, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité en ce qui concerne la 
définition des types d'infrastructures en 
matière d'énergies renouvelables 
susceptibles de bénéficier d'un soutien.

(24) Le développement d'infrastructures 
locales et de services de base locaux dans 
les zones rurales, y compris les activités 
culturelles et récréatives, la rénovation de 
villages et les activités visant à la 
restauration et à l'amélioration du 
patrimoine culturel et naturel des villages 
et des paysages ruraux constituent un 
élément essentiel de tout effort destiné à 
valoriser le potentiel de croissance et à 
promouvoir le développement durable, 
l'efficacité des ressources et de l'énergie, 
ainsi que l'économie circulaire des zones 
rurales. Il y a donc lieu d'accorder un 
soutien aux opérations ayant cet objectif, 
notamment l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication et le 
développement des connexions à haut débit 
rapides et ultra-rapides. Conformément à 
ces objectifs, il convient d'encourager le 
développement de services et 
d'infrastructures qui vont dans le sens de 
l'inclusion sociale et d'une inversion de la 
tendance au déclin économique et social et 
au dépeuplement des zones rurales. Afin 
que cette aide soit la plus efficace possible, 
les opérations prises en considération 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes et de leurs services de base, 
lorsque ces plans existent, élaborés par une 
ou plusieurs communes rurales. Afin de 
garantir la cohérence avec les objectifs de 
l'Union en matière de climat, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité en ce qui concerne la 
définition des types d'infrastructures en 
matière d'énergies renouvelables 
susceptibles de bénéficier d'un soutien.

Or. de
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Amendement 138
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le développement d'infrastructures 
locales et de services de base locaux dans 
les zones rurales, y compris les activités 
culturelles et récréatives, la rénovation de 
villages et les activités visant à la 
restauration et à l'amélioration du 
patrimoine culturel et naturel des villages 
et des paysages ruraux constituent un 
élément essentiel de tout effort destiné à 
valoriser le potentiel de croissance et à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un 
soutien aux opérations ayant cet objectif, 
notamment l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication et le 
développement des connexions à haut débit 
rapides et ultra-rapides. Conformément à 
ces objectifs, il convient d'encourager le 
développement de services et 
d'infrastructures qui vont dans le sens de 
l'inclusion sociale et d'une inversion de la 
tendance au déclin économique et social et 
au dépeuplement des zones rurales. Afin 
que cette aide soit la plus efficace possible, 
les opérations prises en considération 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes et de leurs services de base, 
lorsque ces plans existent, élaborés par une 
ou plusieurs communes rurales. Afin de 
garantir la cohérence avec les objectifs de 
l'Union en matière de climat, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne la 
définition des types d'infrastructures en 
matière d'énergies renouvelables 
susceptibles de bénéficier d'un soutien.

(24) Le développement d'infrastructures 
locales et de services de base locaux dans 
les zones rurales, y compris en particulier 
l'éducation préscolaire, scolaire et 
périscolaire, les bibliothèques locales, les 
infrastructures récréatives et sportives, la 
rénovation de villages et les activités visant 
à la restauration et à l'amélioration du 
patrimoine culturel et naturel des villages 
et des paysages ruraux constituent un 
élément essentiel de tout effort destiné à 
valoriser le potentiel de croissance et à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un 
soutien aux opérations ayant cet objectif, 
notamment l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication et le 
développement des connexions à haut débit 
rapides et ultra-rapides. Conformément à 
ces objectifs, il convient d'encourager le 
développement de services et 
d'infrastructures qui vont dans le sens de 
l'inclusion sociale et d'une inversion de la 
tendance au déclin économique et social et 
au dépeuplement des zones rurales. Afin 
que cette aide soit la plus efficace possible, 
les opérations prises en considération 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes et de leurs services de base, 
lorsque ces plans existent, élaborés par une 
ou plusieurs communes rurales. Afin de 
garantir la cohérence avec les objectifs de 
l'Union en matière de climat, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne la 
définition des types d'infrastructures en 
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matière d'énergies renouvelables 
susceptibles de bénéficier d'un soutien.

Or. pl

Amendement 139
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le développement d'infrastructures 
locales et de services de base locaux dans 
les zones rurales, y compris les activités 
culturelles et récréatives, la rénovation de 
villages et les activités visant à la 
restauration et à l'amélioration du 
patrimoine culturel et naturel des villages 
et des paysages ruraux constituent un 
élément essentiel de tout effort destiné à 
valoriser le potentiel de croissance et à 
promouvoir le développement durable des 
zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un 
soutien aux opérations ayant cet objectif, 
notamment l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication et le 
développement des connexions à haut débit 
rapides et ultra-rapides. Conformément à 
ces objectifs, il convient d'encourager le 
développement de services et 
d'infrastructures qui vont dans le sens de 
l'inclusion sociale et d'une inversion de la 
tendance au déclin économique et social et 
au dépeuplement des zones rurales. Afin 
que cette aide soit la plus efficace possible, 
les opérations prises en considération 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes et de leurs services de base, 
lorsque ces plans existent, élaborés par une 
ou plusieurs communes rurales. Afin de 
garantir la cohérence avec les objectifs de 
l'Union en matière de climat, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 

(24) Le développement d'infrastructures 
locales et de services de base locaux dans 
les zones rurales, y compris les structures 
de soins et de prévention dans le domaine 
de la santé, les activités culturelles et 
récréatives, la rénovation de villages et les 
activités visant à la restauration et à 
l'amélioration du patrimoine culturel et 
naturel des villages et des paysages ruraux 
constituent un élément essentiel de tout 
effort destiné à valoriser le potentiel de 
croissance et à promouvoir le 
développement durable des zones rurales.
Il y a donc lieu d'accorder un soutien aux 
opérations ayant cet objectif, notamment 
l'accès aux technologies de l'information et 
de la communication et le développement 
des connexions à haut débit rapides et 
ultra-rapides. Conformément à ces 
objectifs, il convient d'encourager le 
développement de services et 
d'infrastructures qui vont dans le sens de 
l'inclusion sociale et d'une inversion de la 
tendance au déclin économique et social et 
au dépeuplement des zones rurales. Afin 
que cette aide soit la plus efficace possible, 
les opérations prises en considération 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes et de leurs services de base,
comme par exemple les structures de 
soins et de prévention dans le domaine de 
la santé, lorsque ces plans existent, 
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d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité en ce qui concerne la 
définition des types d'infrastructures en 
matière d'énergies renouvelables 
susceptibles de bénéficier d'un soutien.

élaborés par une ou plusieurs communes 
rurales. Afin de garantir la cohérence avec 
les objectifs de l'Union en matière de 
climat, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité en ce 
qui concerne la définition des types 
d'infrastructures en matière d'énergies 
renouvelables susceptibles de bénéficier
d'un soutien.

Or. en

Amendement 140
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Il importe d'inclure la bio-
économie dans les objectifs que la 
politique de développement rural doit 
soutenir dans le cadre de la politique 
agricole commune. Il faut aussi d'urgence 
soutenir davantage l'établissement et 
l'optimisation d'infrastructures et de 
capacités logistiques afin de mobiliser la 
biomasse de manière durable tant pour 
l'environnement que pour l'économie, 
notamment les déchets et rebuts agricoles, 
les matières riches en lignine et cellulose 
ou les matières non comestibles riches en 
cellulose. Il serait dès lors souhaitable 
d'introduire une mesure vouée à soutenir 
la mobilisation et la valorisation durables 
des résidus agricoles en vue de leur 
recyclage dans des produits bio-basés.

Or. en

Amendement 141
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Pour préserver et renforcer la 
biodiversité dans les zones rurales, il est 
nécessaire que le développement rural 
contribue à la bonne mise en œuvre du 
réseau Natura 2000 en mettant en place 
des instruments spécifiques pour 
l'établissement de pratiques de gestion et 
l'exécution de projets, y compris la 
réalisation d'infrastructures spécifiques 
(investissements non productifs).

Or. en

Amendement 142
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La foresterie fait partie intégrante du 
développement rural, et l'aide en faveur 
d'une utilisation des terres durable et 
respectueuse du climat devrait englober le 
développement des zones forestières et la 
gestion durable des forêts. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, une 
série de mesures ont couvert différents 
types d'aides aux investissements dans la 
foresterie et à sa gestion. Par souci de 
simplification, mais aussi pour permettre 
aux bénéficiaires de concevoir et de 
réaliser des projets intégrés avec une 
valeur ajoutée accrue, une seule mesure 
devrait couvrir tous les types d'aides en 
faveur des investissements dans la 
foresterie et à sa gestion. Il convient que 
cette mesure couvre l'extension et 
l'amélioration des ressources forestières 

(25) La foresterie fait partie intégrante du 
développement rural, et l'aide en faveur 
d'une utilisation des terres durable et 
respectueuse du climat devrait englober le 
développement des zones forestières et la 
gestion durable des forêts. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, une 
série de mesures ont couvert différents 
types d'aides aux investissements dans la 
foresterie et à sa gestion. Il importe que les 
aides évitent de fausser la concurrence,
n'aient pas d'incidence sur le marché et 
soient compatibles avec les objectifs 
environnementaux. Les plans de gestion 
forestière, intégrant les aspects relatifs à 
la biodiversité, devraient couvrir toutes les 
forêts bénéficiant d'un financement au 
titre des programmes de développement 
durable. En conséquence, il y a lieu 
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par des activités de boisement des terres et 
la création de systèmes agroforestiers 
combinant des systèmes d'agriculture 
extensive avec des systèmes forestiers, la 
restauration des forêts endommagées par 
des incendies ou autres catastrophes 
naturelles et des mesures de prévention 
pertinentes, des investissements dans de 
nouvelles techniques forestières et dans le 
secteur de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers 
afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitants forestiers, ainsi que des 
investissements non rémunérateurs 
destinés à améliorer la résilience 
écosystémique et climatique ainsi que la 
valeur écologique des écosystèmes 
forestiers. Il importe que les aides évitent 
de fausser la concurrence et n'aient pas 
d'incidence sur le marché. En conséquence, 
il y a lieu d'imposer des limitations liées à 
la taille et au statut juridique des 
bénéficiaires. Des actions de prévention 
contre les incendies devraient être mises en 
œuvre dans les zones classées par les États 
membres comme présentant un risque 
d'incendie moyen ou élevé. Toutes les 
actions de prévention devraient faire partie
d'un plan de protection des forêts. Il 
convient que la réalité d'une catastrophe 
naturelle dans le cas d'une action pour la 
restauration du potentiel forestier 
endommagé soit soumise à la 
reconnaissance formelle d'un organisme 
scientifique public. Il convient d'adopter 
des mesures en faveur de la foresterie, 
compte tenu des engagements pris par 
l'Union et les États membres sur le plan 
international et sur la base des programmes 
forestiers des États membres au niveau 
national ou infranational ou d'instruments 
équivalents. Ces mesures devraient prendre 
en compte les engagements souscrits lors 
des conférences ministérielles sur la 
protection des forêts en Europe. La mesure
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie forestière de 

d'imposer des limitations liées à la taille et 
au statut juridique des bénéficiaires. Des 
actions de prévention contre les incendies 
devraient être mises en œuvre dans les 
zones classées par les États membres 
comme présentant un risque d'incendie 
moyen ou élevé, et aller au-delà de 
l'aménagement de routes et de 
l'installation de citernes d'eau; des 
pratiques traditionnelles modernisées 
devraient être prises en compte. Toutes les 
actions de prévention devraient
obligatoirement faire partie du chapitre 
relatif à la protection de tout plan de
gestion forestière. Il convient que la réalité 
d'une catastrophe naturelle dans le cas 
d'une action pour la restauration du 
potentiel forestier endommagé soit soumise 
à la reconnaissance formelle d'un 
organisme scientifique public. Il convient 
d'adopter des mesures en faveur de la 
foresterie, compte tenu des engagements 
pris par l'Union et les États membres sur le 
plan international et sur la base des 
programmes forestiers des États membres 
au niveau national ou infranational ou 
d'instruments équivalents. Ces mesures 
devraient prendre en compte les 
engagements souscrits lors des conférences 
ministérielles sur la protection des forêts en 
Europe. Tout soutien à des mesures 
forestières devrait être subordonné au 
respect de bonnes pratiques forestières.
Afin de garantir la conformité du 
boisement des terres agricoles avec les 
objectifs de la politique dans le domaine de 
l'environnement, il convient de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition de 
certaines exigences environnementales. Á 
cet égard, il convient de veiller à ce que 
toute opération de premier boisement soit 
adaptée aux conditions locales et 
compatible avec l'environnement, qu'elle 
ait pour effet d'améliorer la biodiversité et 
qu'elle exclue la plantation d'arbres dans 
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l'Union. Afin de garantir la conformité du 
boisement des terres agricoles avec les 
objectifs de la politique dans le domaine de 
l'environnement, il convient de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition de 
certaines exigences environnementales.

des zones de pâturage semi-naturel.

Or. en

Amendement 143
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La foresterie fait partie intégrante du 
développement rural, et l'aide en faveur 
d'une utilisation des terres durable et 
respectueuse du climat devrait englober le 
développement des zones forestières et la 
gestion durable des forêts. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, une 
série de mesures ont couvert différents 
types d'aides aux investissements dans la 
foresterie et à sa gestion. Par souci de 
simplification, mais aussi pour permettre 
aux bénéficiaires de concevoir et de 
réaliser des projets intégrés avec une valeur 
ajoutée accrue, une seule mesure devrait 
couvrir tous les types d'aides en faveur des 
investissements dans la foresterie et à sa 
gestion. Il convient que cette mesure 
couvre l'extension et l'amélioration des 
ressources forestières par des activités de 
boisement des terres et la création de 
systèmes agroforestiers combinant des 
systèmes d'agriculture extensive avec des 
systèmes forestiers, la restauration des 
forêts endommagées par des incendies ou 
autres catastrophes naturelles et des 
mesures de prévention pertinentes, des 
investissements dans de nouvelles 

(25) La foresterie fait partie intégrante du 
développement rural, et l'aide en faveur 
d'une utilisation des terres durable et 
respectueuse du climat devrait englober le 
développement des zones forestières et la 
gestion durable des forêts. Au cours de la
période de programmation 2007-2013, une 
série de mesures ont couvert différents 
types d'aides aux investissements dans la 
foresterie et à sa gestion. Par souci de 
simplification, mais aussi pour permettre 
aux bénéficiaires de concevoir et de 
réaliser des projets intégrés avec une valeur 
ajoutée accrue, une seule mesure devrait 
couvrir tous les types d'aides en faveur des 
investissements dans la foresterie et à sa 
gestion. Il convient que cette mesure 
couvre l'extension et l'amélioration des 
ressources forestières par des activités de 
boisement des terres et la création de 
systèmes agroforestiers combinant des 
systèmes d'agriculture extensive avec des 
systèmes forestiers, la restauration des 
forêts endommagées par des incendies ou 
autres catastrophes naturelles et des 
mesures de prévention pertinentes, des 
investissements dans de nouvelles 
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techniques forestières et dans le secteur de 
la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers 
afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitants forestiers, ainsi que des 
investissements non rémunérateurs destinés 
à améliorer la résilience écosystémique et 
climatique ainsi que la valeur écologique 
des écosystèmes forestiers. Il importe que 
les aides évitent de fausser la concurrence 
et n'aient pas d'incidence sur le marché. En 
conséquence, il y a lieu d'imposer des 
limitations liées à la taille et au statut 
juridique des bénéficiaires. Des actions de 
prévention contre les incendies devraient 
être mises en œuvre dans les zones classées 
par les États membres comme présentant 
un risque d'incendie moyen ou élevé. 
Toutes les actions de prévention devraient 
faire partie d'un plan de protection des 
forêts. Il convient que la réalité d'une 
catastrophe naturelle dans le cas d'une 
action pour la restauration du potentiel 
forestier endommagé soit soumise à la 
reconnaissance formelle d'un organisme 
scientifique public. Il convient d'adopter 
des mesures en faveur de la foresterie, 
compte tenu des engagements pris par 
l'Union et les États membres sur le plan 
international et sur la base des programmes 
forestiers des États membres au niveau 
national ou infranational ou d'instruments 
équivalents. Ces mesures devraient prendre 
en compte les engagements souscrits lors 
des conférences ministérielles sur la 
protection des forêts en Europe. La mesure 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie forestière de l'Union. 
Afin de garantir la conformité du 
boisement des terres agricoles avec les 
objectifs de la politique dans le domaine de 
l'environnement, il convient de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition de 
certaines exigences environnementales.

techniques forestières et dans le secteur de 
la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers 
afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitants forestiers, ainsi que des 
investissements non rémunérateurs destinés 
à améliorer la résilience écosystémique et 
climatique ainsi que la valeur écologique 
des écosystèmes forestiers. Il importe que 
les aides évitent de fausser la concurrence 
et n'aient pas d'incidence sur le marché. En 
conséquence, il y a lieu d'imposer des 
limitations liées à la taille et au statut 
juridique des bénéficiaires. En outre, les 
aides devraient se limiter aux activités qui 
sont aussi bénéfiques pour la biodiversité 
et le climat. Afin de produire une 
amélioration mesurable dans l'état de 
conservation des espèces et des habitats, il 
convient d'exiger comme condition 
préalable des plans de gestion forestière 
intégrant les aspects relatifs à la 
biodiversité pour toutes les forêts 
bénéficiant d'un financement au titre des 
programmes de développement rural. Des
actions de prévention contre les incendies 
devraient être mises en œuvre dans les 
zones classées par les États membres 
comme présentant un risque d'incendie 
moyen ou élevé. Toutes les actions de 
prévention devraient faire partie d'un plan 
de protection des forêts. Il convient que la 
réalité d'une catastrophe naturelle dans le 
cas d'une action pour la restauration du 
potentiel forestier endommagé soit soumise 
à la reconnaissance formelle d'un 
organisme scientifique public. Il convient 
d'adopter des mesures en faveur de la 
foresterie, compte tenu des engagements 
pris par l'Union et les États membres sur le 
plan international et sur la base des 
programmes forestiers des États membres 
au niveau national ou infranational ou 
d'instruments équivalents. Ces mesures 
devraient prendre en compte les 
engagements souscrits lors des conférences 
ministérielles sur la protection des forêts en 
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Europe. La mesure devrait également 
contribuer à la mise en œuvre de la 
stratégie forestière de l'Union. Toutes les 
aides en faveur des forêts peuvent 
dépendre du respect de normes régissant 
les bonne pratiques forestières. Afin de 
garantir la conformité du boisement des 
terres agricoles avec les objectifs de la 
politique dans le domaine de 
l'environnement, il convient de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition de 
certaines exigences environnementales.
Mais le boisement ne doit se faire qu'en 
recourant à des essences indigènes 
adaptées aux lieux. En outre, aucun 
boisement ne doit avoir lieu sur des 
prairies permanentes ni causer des dégâts 
à la biodiversité ou à l'environnement.
Toute aide à la production ou à la 
consommation de bioénergie devrait se 
fonder sur le critère de la durabilité. Il 
appartient aux États membres, si aucun 
critère de durabilité juridiquement 
contraignant n'est élaboré au niveau 
européen pour la biomasse solide ou 
gazeuse, d'en inclure un dans leur 
programme de développement rural.

Or. en

Amendement 144
Christa Klaß

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La foresterie fait partie intégrante du 
développement rural, et l'aide en faveur 
d'une utilisation des terres durable et 
respectueuse du climat devrait englober le 
développement des zones forestières et la 

(25) La foresterie fait partie intégrante du 
développement rural, et l'aide en faveur 
d'une utilisation des terres durable et 
respectueuse du climat devrait englober le 
développement des zones forestières et la 
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gestion durable des forêts. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, une 
série de mesures ont couvert différents 
types d'aides aux investissements dans la 
foresterie et à sa gestion. Par souci de 
simplification, mais aussi pour permettre 
aux bénéficiaires de concevoir et de 
réaliser des projets intégrés avec une valeur 
ajoutée accrue, une seule mesure devrait 
couvrir tous les types d'aides en faveur des 
investissements dans la foresterie et à sa 
gestion. Il convient que cette mesure 
couvre l'extension et l'amélioration des 
ressources forestières par des activités de 
boisement des terres et la création de 
systèmes agroforestiers combinant des 
systèmes d'agriculture extensive avec des 
systèmes forestiers, la restauration des 
forêts endommagées par des incendies ou 
autres catastrophes naturelles et des 
mesures de prévention pertinentes, des 
investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans le secteur de 
la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers 
afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitants forestiers, ainsi que des 
investissements non rémunérateurs destinés 
à améliorer la résilience écosystémique et 
climatique ainsi que la valeur écologique 
des écosystèmes forestiers. Il importe que 
les aides évitent de fausser la concurrence 
et n'aient pas d'incidence sur le marché. En 
conséquence, il y a lieu d'imposer des 
limitations liées à la taille et au statut 
juridique des bénéficiaires. Des actions de 
prévention contre les incendies devraient 
être mises en œuvre dans les zones classées 
par les États membres comme présentant 
un risque d'incendie moyen ou élevé. 
Toutes les actions de prévention devraient 
faire partie d'un plan de protection des 
forêts. Il convient que la réalité d'une 
catastrophe naturelle dans le cas d'une 
action pour la restauration du potentiel 
forestier endommagé soit soumise à la 
reconnaissance formelle d'un organisme 

gestion durable des forêts. La mise en 
œuvre cohérente d'une gestion durable 
des forêts, la mise en valeur de ressources 
forestières et du potentiel de bois brut 
inexploités jusqu'à présent, ainsi que 
l'utilisation accrue du bois apportent une 
contribution déterminante à la réalisation 
des objectifs de l'Union en matière de 
climat et des objectifs globaux de la 
stratégie Europe 2020. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, une 
série de mesures ont couvert différents 
types d'aides aux investissements dans la 
foresterie et à sa gestion. Par souci de 
simplification, mais aussi pour permettre 
aux bénéficiaires de concevoir et de 
réaliser des projets intégrés avec une valeur 
ajoutée accrue, une seule mesure devrait 
couvrir tous les types d'aides en faveur des 
investissements dans la foresterie et à sa 
gestion. Il convient que cette mesure 
couvre l'extension et l'amélioration des 
ressources forestières par des activités de 
boisement des terres et la création de 
systèmes agroforestiers combinant des 
systèmes d'agriculture extensive avec des 
systèmes forestiers, la restauration des 
forêts endommagées par des incendies ou 
autres catastrophes naturelles et des 
mesures de prévention pertinentes, des 
investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans le secteur de 
la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers 
afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitants forestiers, ainsi que des 
investissements non rémunérateurs destinés 
à améliorer la résilience écosystémique et 
climatique ainsi que la valeur écologique 
des écosystèmes forestiers. Il importe que 
les aides évitent de fausser la concurrence 
et n'aient pas d'incidence sur le marché. En 
conséquence, il y a lieu d'imposer des 
limitations liées à la taille et au statut 
juridique des bénéficiaires. Des actions de 
prévention contre les incendies devraient 
être mises en œuvre dans les zones classées 
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scientifique public. Il convient d'adopter 
des mesures en faveur de la foresterie, 
compte tenu des engagements pris par 
l'Union et les États membres sur le plan 
international et sur la base des programmes 
forestiers des États membres au niveau 
national ou infranational ou d'instruments 
équivalents. Ces mesures devraient prendre 
en compte les engagements souscrits lors 
des conférences ministérielles sur la 
protection des forêts en Europe. La mesure 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie forestière de 
l'Union16. Afin de garantir la conformité du 
boisement des terres agricoles avec les 
objectifs de la politique dans le domaine de 
l'environnement, il convient de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition de 
certaines exigences environnementales.

par les États membres comme présentant 
un risque d'incendie moyen ou élevé. 
Toutes les actions de prévention devraient
faire partie d'un plan de protection des 
forêts. Il convient que la réalité d'une 
catastrophe naturelle dans le cas d'une 
action pour la restauration du potentiel 
forestier endommagé soit soumise à la 
reconnaissance formelle d'un organisme 
scientifique public. Il convient d'adopter 
des mesures en faveur de la foresterie, 
compte tenu des engagements pris par 
l'Union et les États membres sur le plan 
international et sur la base des programmes 
forestiers des États membres au niveau 
national ou infranational ou d'instruments 
équivalents. Ces mesures devraient prendre 
en compte les engagements souscrits lors 
des conférences ministérielles sur la 
protection des forêts en Europe. La mesure 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie forestière de 
l'Union16. Afin de garantir la conformité du 
boisement des terres agricoles avec les 
objectifs de la politique dans le domaine de 
l'environnement, il convient de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition de 
certaines exigences environnementales.

Or. de

Amendement 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La foresterie fait partie intégrante du 
développement rural, et l'aide en faveur 
d'une utilisation des terres durable et 
respectueuse du climat devrait englober le 
développement des zones forestières et la 

(25) La foresterie fait partie intégrante du 
développement rural, et l'aide en faveur 
d'une utilisation des terres durable et 
respectueuse du climat devrait englober le 
développement des zones forestières et la 
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gestion durable des forêts. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, une 
série de mesures ont couvert différents 
types d'aides aux investissements dans la 
foresterie et à sa gestion. Par souci de 
simplification, mais aussi pour permettre 
aux bénéficiaires de concevoir et de 
réaliser des projets intégrés avec une valeur 
ajoutée accrue, une seule mesure devrait 
couvrir tous les types d'aides en faveur des 
investissements dans la foresterie et à sa 
gestion. Il convient que cette mesure 
couvre l'extension et l'amélioration des 
ressources forestières par des activités de 
boisement des terres et la création de 
systèmes agroforestiers combinant des 
systèmes d'agriculture extensive avec des 
systèmes forestiers, la restauration des 
forêts endommagées par des incendies ou 
autres catastrophes naturelles et des 
mesures de prévention pertinentes, des 
investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans le secteur de 
la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers 
afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitants forestiers, ainsi que des 
investissements non rémunérateurs destinés 
à améliorer la résilience écosystémique et 
climatique ainsi que la valeur écologique 
des écosystèmes forestiers. Il importe que 
les aides évitent de fausser la concurrence 
et n'aient pas d'incidence sur le marché. En 
conséquence, il y a lieu d'imposer des 
limitations liées à la taille et au statut 
juridique des bénéficiaires. Des actions de 
prévention contre les incendies devraient 
être mises en œuvre dans les zones classées 
par les États membres comme présentant 
un risque d'incendie moyen ou élevé. 
Toutes les actions de prévention devraient 
faire partie d'un plan de protection des 
forêts. Il convient que la réalité d'une 
catastrophe naturelle dans le cas d'une 
action pour la restauration du potentiel 
forestier endommagé soit soumise à la 
reconnaissance formelle d'un organisme 

gestion durable des forêts. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, une 
série de mesures ont couvert différents 
types d'aides aux investissements dans la 
foresterie et à sa gestion. Par souci de 
simplification, mais aussi pour permettre 
aux bénéficiaires de concevoir et de 
réaliser des projets intégrés avec une valeur 
ajoutée accrue, une seule mesure devrait 
couvrir tous les types d'aides en faveur des 
investissements dans la foresterie et à sa 
gestion. Il convient que cette mesure 
couvre l'extension et l'amélioration des 
ressources forestières par des activités de 
boisement des terres et la création de 
systèmes agroforestiers combinant des 
systèmes d'agriculture extensive avec des 
systèmes forestiers, la restauration des 
forêts endommagées par des incendies ou 
autres catastrophes naturelles et des 
mesures de prévention pertinentes, des 
investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans le secteur de 
la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers 
afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitants et travailleurs forestiers, ainsi 
que des investissements non rémunérateurs 
destinés à améliorer la résilience 
écosystémique et climatique ainsi que la 
valeur écologique des écosystèmes 
forestiers. Il importe que les aides évitent 
de fausser la concurrence et n'aient pas 
d'incidence sur le marché. En conséquence,
pour la production de bois, il y a lieu 
d'imposer des limitations liées à la taille et 
au statut juridique des bénéficiaires. Ces 
limitations ne devraient pas s'appliquer 
aux aides pour les autres produits 
forestiers que le bois ou pour des
investissements forestiers à motif 
environnemental. Des actions de 
prévention contre les incendies devraient 
être mises en œuvre dans les zones classées 
par les États membres comme présentant 
un risque d'incendie moyen ou élevé. 
Toutes les actions de prévention devraient 
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scientifique public. Il convient d'adopter 
des mesures en faveur de la foresterie, 
compte tenu des engagements pris par 
l'Union et les États membres sur le plan 
international et sur la base des programmes 
forestiers des États membres au niveau 
national ou infranational ou d'instruments 
équivalents. Ces mesures devraient prendre 
en compte les engagements souscrits lors 
des conférences ministérielles sur la 
protection des forêts en Europe. La mesure 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie forestière de l'Union. 
Afin de garantir la conformité du 
boisement des terres agricoles avec les 
objectifs de la politique dans le domaine de 
l'environnement, il convient de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition de 
certaines exigences environnementales.

faire partie d'un plan de protection des 
forêts. Il convient que la réalité d'une 
catastrophe naturelle dans le cas d'une 
action pour la restauration du potentiel 
forestier endommagé soit soumise à la 
reconnaissance formelle d'un organisme 
scientifique public. Il convient d'adopter 
des mesures en faveur de la foresterie, 
compte tenu des engagements pris par 
l'Union et les États membres sur le plan 
international et sur la base des programmes 
forestiers des États membres au niveau 
national ou infranational ou d'instruments 
équivalents. Ces mesures devraient prendre 
en compte les engagements souscrits lors 
des conférences ministérielles sur la 
protection des forêts en Europe. La mesure 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie forestière de l'Union.
Afin de garantir la conformité du 
boisement des terres agricoles avec les 
objectifs de la politique dans le domaine de 
l'environnement, il convient de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition de 
certaines exigences environnementales.

Or. en

Amendement 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La foresterie fait partie intégrante du 
développement rural, et l'aide en faveur 
d'une utilisation des terres durable et 
respectueuse du climat devrait englober le 
développement des zones forestières et la 
gestion durable des forêts. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, une 
série de mesures ont couvert différents 

(25) La foresterie fait partie intégrante du 
développement rural, et l'aide en faveur 
d'une utilisation des terres durable et 
respectueuse du climat devrait englober le 
développement des zones forestières et la 
gestion durable des forêts. Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, une 
série de mesures ont couvert différents 
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types d'aides aux investissements dans la 
foresterie et à sa gestion. Par souci de 
simplification, mais aussi pour permettre 
aux bénéficiaires de concevoir et de 
réaliser des projets intégrés avec une valeur 
ajoutée accrue, une seule mesure devrait 
couvrir tous les types d'aides en faveur des 
investissements dans la foresterie et à sa 
gestion. Il convient que cette mesure 
couvre l'extension et l'amélioration des 
ressources forestières par des activités de 
boisement des terres et la création de 
systèmes agroforestiers combinant des 
systèmes d'agriculture extensive avec des 
systèmes forestiers, la restauration des 
forêts endommagées par des incendies ou 
autres catastrophes naturelles et des 
mesures de prévention pertinentes, des 
investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans le secteur de 
la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers 
afin d'améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
exploitants forestiers, ainsi que des 
investissements non rémunérateurs destinés 
à améliorer la résilience écosystémique et 
climatique ainsi que la valeur écologique 
des écosystèmes forestiers. Il importe que 
les aides évitent de fausser la concurrence 
et n'aient pas d'incidence sur le marché. En 
conséquence, il y a lieu d'imposer des 
limitations liées à la taille et au statut 
juridique des bénéficiaires. Des actions de 
prévention contre les incendies devraient 
être mises en œuvre dans les zones classées 
par les États membres comme présentant 
un risque d'incendie moyen ou élevé. Il 
convient que la réalité d'une catastrophe 
naturelle dans le cas d'une action pour la 
restauration du potentiel forestier 
endommagé soit soumise à la 
reconnaissance formelle d'un organisme 
scientifique public. Il convient d'adopter 
des mesures en faveur de la foresterie, 
compte tenu des engagements pris par 
l'Union et les États membres sur le plan 
international et sur la base des programmes 

types d'aides aux investissements dans la 
foresterie et à sa gestion. Par souci de 
simplification, mais aussi pour permettre 
aux bénéficiaires de concevoir et de 
réaliser des projets intégrés avec une valeur 
ajoutée accrue, une seule mesure devrait 
couvrir tous les types d'aides en faveur des 
investissements dans la foresterie et à sa 
gestion. Il convient que cette mesure 
couvre l'extension et l'amélioration des 
ressources forestières par des activités de 
boisement des terres et la création de 
systèmes agroforestiers combinant des 
systèmes d'agriculture extensive avec des 
systèmes forestiers, la restauration des 
forêts endommagées par des incendies ou 
autres catastrophes naturelles et des 
mesures de prévention pertinentes, des 
investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans le secteur de 
la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers, 
des investissements dans la préparation et 
le stockage de la biomasse forestière, la 
plantation de cultures énergétiques 
pluriannuelles, afin d'améliorer les 
performances économiques et 
environnementales, ainsi qu'en matière 
d'innovation, des exploitants forestiers, 
ainsi que des investissements non 
rémunérateurs destinés à améliorer la 
résilience écosystémique et climatique 
ainsi que la valeur écologique des 
écosystèmes forestiers. Il importe que les 
aides évitent de fausser la concurrence et 
n'aient pas d'incidence sur le marché. En 
conséquence, il y a lieu d'imposer des 
limitations liées à la taille et au statut 
juridique des bénéficiaires. Des actions de 
prévention contre les incendies devraient 
être mises en œuvre dans les zones classées 
par les États membres comme présentant 
un risque d'incendie moyen ou élevé. 
Toutes les actions de prévention devraient 
faire partie d'un plan de protection des 
forêts. Il convient que la réalité d'une 
catastrophe naturelle dans le cas d'une 
action pour la restauration du potentiel 
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forestiers des États membres au niveau 
national ou infranational ou d'instruments 
équivalents. Ces mesures devraient prendre 
en compte les engagements souscrits lors 
des conférences ministérielles sur la 
protection des forêts en Europe. La mesure 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie forestière de l'Union. 
Afin de garantir la conformité du 
boisement des terres agricoles avec les 
objectifs de la politique dans le domaine de 
l'environnement, il convient de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition de 
certaines exigences environnementales.

forestier endommagé soit soumise à la 
reconnaissance formelle d'un organisme 
scientifique public. Il convient d'adopter 
des mesures en faveur de la foresterie, 
compte tenu des engagements pris par 
l'Union et les États membres sur le plan 
international et sur la base des programmes 
forestiers des États membres au niveau 
national ou infranational ou d'instruments 
équivalents. Ces mesures devraient prendre 
en compte les engagements souscrits lors 
des conférences ministérielles sur la 
protection des forêts en Europe. La mesure 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie forestière de 
l'Union16. Afin de garantir la conformité du 
boisement des terres agricoles avec les 
objectifs de la politique dans le domaine de 
l'environnement, il convient de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition de 
certaines exigences environnementales.

Or. de

Amendement 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les groupements de producteurs 
aident les agriculteurs à relever 
conjointement les défis posés par 
l’intensification de la concurrence et la 
consolidation des marchés en aval, en ce 
qui concerne la commercialisation de leurs 
produits sur les marchés locaux. La mise 
en place de groupements de producteurs 
devrait donc être encouragée. Afin de 
garantir le meilleur usage possible des 
moyens financiers limités disponibles, 
seuls les groupements de producteurs qui 

(27) Les groupements de producteurs 
aident les agriculteurs à relever 
conjointement les défis posés par 
l’intensification de la concurrence et la 
consolidation des marchés en aval, en ce 
qui concerne la commercialisation de leurs 
produits sur les marchés locaux. Il 
convient donc d'encourager la mise en 
place de groupements de producteurs, 
d'associations de ces groupements, 
d'organisations interprofessionnelles, de 
coopératives de grade supérieur et 
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peuvent être considérés comme des PME 
devraient bénéficier d'un soutien. Pour 
faire en sorte que le groupement de 
producteurs devienne une entité viable, la 
reconnaissance d'un groupement de 
producteurs par les États membres devrait 
être subordonnée à la présentation d'un 
plan d’entreprise. Il convient, pour éviter 
l'octroi d'une aide au fonctionnement et 
maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa 
durée maximale soit limitée à cinq ans.

d'autres types d'entités associatives. Il 
convient en outre, pour encourager la 
concentration de l'offre, de mettre en 
place des formes d'aides complémentaires 
à celles prévues pour la création des 
entités mentionnées. Pour faire en sorte 
que le groupement de producteurs ou les 
autres types d'entités mentionnées 
deviennent des entités viables, la 
reconnaissance d'un groupement de 
producteurs par les États membres devrait 
être subordonnée à la présentation d'un 
plan d’entreprise ou d'un programme 
d'action. Il convient, pour éviter l'octroi 
d'une aide au fonctionnement et maintenir 
le rôle incitatif de l'aide, que sa durée 
maximale soit limitée à cinq ans.

Or. es

Amendement 148
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les groupements de producteurs 
aident les agriculteurs à relever 
conjointement les défis posés par 
l'intensification de la concurrence et la 
consolidation des marchés en aval, en ce 
qui concerne la commercialisation de leurs 
produits sur les marchés locaux. La mise 
en place de groupements de producteurs 
devrait donc être encouragée. Afin de 
garantir le meilleur usage possible des 
moyens financiers limités disponibles, 
seuls les groupements de producteurs qui 
peuvent être considérés comme des PME 
devraient bénéficier d'un soutien. Pour 
faire en sorte que le groupement de 
producteurs devienne une entité viable, la 
reconnaissance d'un groupement de 

(27) Les groupements de producteurs 
aident les agriculteurs à relever 
conjointement les défis posés par 
l'intensification de la concurrence et la 
consolidation des marchés en aval, en ce 
qui concerne la commercialisation de leurs 
produits sur les marchés locaux. La mise 
en place de groupements de producteurs 
devrait donc être encouragée, dans le but 
avoué d'aider les agriculteurs à  renforcer 
leur pouvoir de négociation dans la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire.
Afin de garantir le meilleur usage possible 
des moyens financiers limités disponibles, 
seuls les groupements de producteurs qui 
peuvent être considérés comme des PME 
devraient bénéficier d'un soutien. Pour 



PE489.640v01-00 86/184 AM\903101FR.doc

FR

producteurs par les États membres devrait 
être subordonnée à la présentation d'un 
plan d'entreprise. Il convient, pour éviter 
l'octroi d'une aide au fonctionnement et 
maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa 
durée maximale soit limitée à cinq ans.

faire en sorte que le groupement de 
producteurs devienne une entité viable, la 
reconnaissance d'un groupement de 
producteurs par les États membres devrait 
être subordonnée à la présentation d'un 
plan d'entreprise. Il convient, pour éviter 
l'octroi d'une aide au fonctionnement et 
maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa 
durée maximale soit limitée à cinq ans.

Or. en

Amendement 149
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les groupements de producteurs 
aident les agriculteurs à relever 
conjointement les défis posés par 
l'intensification de la concurrence et la 
consolidation des marchés en aval, en ce 
qui concerne la commercialisation de leurs 
produits sur les marchés locaux. La mise 
en place de groupements de producteurs 
devrait donc être encouragée. Afin de 
garantir le meilleur usage possible des
moyens financiers limités disponibles, 
seuls les groupements de producteurs qui 
peuvent être considérés comme des PME 
devraient bénéficier d'un soutien. Pour 
faire en sorte que le groupement de 
producteurs devienne une entité viable, la 
reconnaissance d'un groupement de 
producteurs par les États membres devrait 
être subordonnée à la présentation d'un 
plan d'entreprise. Il convient, pour éviter 
l'octroi d'une aide au fonctionnement et 
maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa 
durée maximale soit limitée à cinq ans.

(27) Les groupements de producteurs 
aident les agriculteurs à relever 
conjointement les défis posés par 
l'intensification de la concurrence et la 
consolidation des marchés en aval, en ce 
qui concerne la commercialisation de leurs 
produits sur les marchés locaux. La mise 
en place et la restructuration des 
organisations de producteurs par le biais 
de fusions, de l'augmentation du nombre 
des affiliés ou de la différenciation,
devrait donc être encouragée. Afin de 
garantir le meilleur usage possible des 
moyens financiers limités disponibles, 
seules les organisations de producteurs qui 
peuvent être considérées comme des PME 
devraient bénéficier d'un soutien. Pour 
faire en sorte que les organisations de 
producteurs deviennent une entité viable, 
la reconnaissance des organisations de 
producteurs par les États membres devrait 
être subordonnée à la présentation d'un 
plan d'entreprise. Il convient, pour éviter 
l'octroi d'une aide au fonctionnement et 
maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa 
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durée maximale soit limitée à cinq ans.

Or. pt

Amendement 150
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les groupements de producteurs 
aident les agriculteurs à relever 
conjointement les défis posés par 
l'intensification de la concurrence et la 
consolidation des marchés en aval, en ce 
qui concerne la commercialisation de leurs 
produits sur les marchés locaux. La mise 
en place de groupements de producteurs
devrait donc être encouragée. Afin de 
garantir le meilleur usage possible des 
moyens financiers limités disponibles,
seuls les groupements de producteurs qui 
peuvent être considérés comme des PME 
devraient bénéficier d'un soutien. Pour 
faire en sorte que le groupement de 
producteurs devienne une entité viable, la 
reconnaissance d'un groupement de 
producteurs par les États membres devrait 
être subordonnée à la présentation d'un 
plan d'entreprise. Il convient, pour éviter 
l'octroi d'une aide au fonctionnement et 
maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa 
durée maximale soit limitée à cinq ans.

(27) Les organisations de producteurs 
aident les agriculteurs à relever 
conjointement les défis posés par 
l'intensification de la concurrence et la 
consolidation des marchés en aval, en ce 
qui concerne la commercialisation de leurs 
produits sur les marchés locaux. La mise 
en place ou l'augmentation de la taille des 
organisations de producteurs devraient
donc être encouragées. Afin de garantir le 
meilleur usage possible des moyens 
financiers limités disponibles, seules les
organisations de producteurs qui peuvent 
être considérées comme des PME 
devraient bénéficier d'un soutien. Pour 
faire en sorte que l'organisation de 
producteurs devienne une entité viable, la 
reconnaissance d'une organisation de 
producteurs par les États membres devrait 
être subordonnée à la présentation d'un 
plan d'entreprise. Il convient, pour éviter 
l'octroi d'une aide au fonctionnement et 
maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa 
durée maximale soit limitée à cinq ans.

Or. en

Amendement 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du 
«pollueur-payeur». Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de
services environnementaux. Ils devraient 
continuer à encourager prioritairement les 
agriculteurs à exercer une fonction au 
service de l'ensemble de la société en 
introduisant ou en maintenant des modes 
de production agricole contribuant à 
l'atténuation des changements climatiques 
et à l'adaptation à ces changements et 
compatibles avec la protection et 
l'amélioration de l'environnement, des 
paysages et de leurs caractéristiques, des 
ressources naturelles, des sols et de la 
diversité génétique. À cet égard, il convient 
d'accorder une attention particulière à la 
conservation des ressources génétiques 
dans le secteur de l'agriculture et aux 
besoins supplémentaires des systèmes 
agricoles qui sont particulièrement 
importants sur le plan du patrimoine 
naturel. Les paiements devraient contribuer 
à couvrir les coûts supplémentaires et les 
pertes de revenus résultant des 
engagements contractés. Les obligations 
d'écologisation découlant des paiements 
directs doivent tenir compte des 
réalisations effectuées au titre de mesures 
agroenvironnementales reconnues. Dans 
de nombreuses situations, les synergies 
découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs soient en mesure de 
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les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s'efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises. Ils devraient 
également maintenir le soutien en faveur 
de la fourniture de services 
environnementaux au niveau qui était le 
sien durant la période de programmation 
2007-2013 et être tenus de dépenser un 
minimum de 25 % de la participation totale 
du Feader consacrée à chaque programme 
de développement rural en vue de 
l'atténuation des changements climatiques 
et de l'adaptation à ces changements et de 
la gestion des terres, au moyen des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques, des paiements en faveur de 
l'agriculture biologique et des paiements en 
faveur des zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques.

mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 25 % de la 
participation totale du Feader consacrée à 
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements en faveur des 
zones soumises à des contraintes naturelles 
ou à d'autres contraintes spécifiques. Cette 
mesure doit être ouverte en priorité aux 
chefs d'exploitations agricoles.

Or. de

Amendement 152
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
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en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du 
«pollueur-payeur». Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 
les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s’efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises. Ils devraient 
également maintenir le soutien en faveur 
de la fourniture de services 
environnementaux au niveau qui était le 
sien durant la période de programmation 
2007-2013 et être tenus de dépenser un 
minimum de 25 % de la participation 
totale du Feader consacrée à chaque 
programme de développement rural en 
vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, 

en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du 
«pollueur-payeur». Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 
les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s’efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises.



AM\903101FR.doc 91/184 PE489.640v01-00

FR

au moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements en faveur des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles ou à d'autres contraintes 
spécifiques.

Or. es

Justification

Il n'est pas opportun de contraindre tous les États membres ou régions de l'Union à consacrer 
un pourcentage minimum de la participation du Feader à ces actions, ou du moins pas un 
pourcentage si élevé. Cela pourrait en effet limiter le champ d'action face à des situations très 
diverses et nuire à l'attention portée à d'autres priorités en matière de développement rural. 
Cette réserve est d'autant plus nécessaire si l'on tient compte du fait que le premier pilier a 
introduit de nouvelles obligations en matière d'environnement en lien avec les paiements 
directs.

Amendement 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
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protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 25 % de la
participation totale du Feader consacrée à 
chaque programme de développement 
rural en vue de l'atténuation des 
changements climatiques et de 
l'adaptation à ces changements et de la 
gestion des terres, au moyen des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques, des paiements en faveur de 
l'agriculture biologique et des paiements 
en faveur des zones soumises à des 

protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir
leur soutien  au niveau qui était le sien 
durant la période de programmation 2007-
2013.
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contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques.

Or. it

Amendement 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
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conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir
le soutien en faveur de la fourniture de
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 25 % de la 
participation totale du Feader consacréeà 
chaque programme de développement 
rural en vue de l'atténuation des 
changements climatiques et de 
l'adaptation à ces changements et de la 
gestion des terres, au moyen des
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques, des paiements en faveur de 
l'agriculture biologique et des paiements 
en faveur des zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques.

conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Les États membres devraient 
maintenir leurs exigences de
"verdissement" par des mesures liées aux 
mesures de foresterie, aux paiements 
Natura 2000 ou de la directive-cadre dans 
le domaine de l'eau et à des paiements en 
faveur des zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques.

Or. en

Amendement 155
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
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climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du
«pollueur-payeur». Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 
les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s'efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises. Ils devraient 
également maintenir le soutien en faveur

climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du
«pollueur-payeur». Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 
les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s'efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises. Il incombe aux 
États membres de définir la part totale du 



PE489.640v01-00 96/184 AM\903101FR.doc

FR

de la fourniture de services 
environnementaux au niveau qui était le 
sien durant la période de programmation 
2007-2013 et être tenus de dépenser un 
minimum de 25 % de la participation
totale du Feader consacrée à chaque 
programme de développement rural en vue 
de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements en faveur des 
zones soumises à des contraintes naturelles 
ou à d'autres contraintes spécifiques.

Feader consacrée à chaque programme de 
développement rural en vue de l'atténuation 
des changements climatiques et de 
l'adaptation à ces changements et de la 
gestion des terres, au moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements en faveur des 
zones soumises à des contraintes naturelles 
ou à d'autres contraintes spécifiques.

Or. lt

Amendement 156
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
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des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 25 % de la 
participation totale du Feader consacréeà
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements en faveur des 
zones soumises à des contraintes naturelles 
ou à d'autres contraintes spécifiques.

des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser une moyenne indicative de 25 % 
de la participation totale du Feader 
consacrée à chaque programme de 
développement rural en vue de l'atténuation 
des changements climatiques et de 
l'adaptation à ces changements et de la 
gestion des terres, au moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique, des payements au titre de 
Natura 2000 et de la directive cadre sur 
l'eau et des paiements en faveur des zones 
soumises à des contraintes naturelles ou à 
d'autres contraintes spécifiques, ainsi que 
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des mesures associées aux pratiques ou 
systèmes de production dont il est prouvé 
qu'ils contribuent à atténuer et à corriger 
les changements climatiques, à justifier 
par l'État membre.

Or. pt

Amendement 157
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agro-environnementales et 
climatiques jouent un rôle de premier plan 
pour promouvoir la transition de 
l'agriculture vers des systèmes avancés 
d'agriculture durable et pour relever les 
défis agro-environnementaux de façon 
intégrée, par la gestion de l'eau, la
biodiversité, le recyclage des éléments 
fertilisants et l'entretien de l'écosystème, 
notamment. Ils devraient continuer aussi à 
encourager les agriculteurs et autres 
gestionnaires de terres à exercer une 
fonction au service de l'ensemble de la 
société en introduisant ou en maintenant 
des modes de production agricole 
contribuant à l'atténuation des changements 
climatiques et à l'adaptation à ces 
changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation, à 
l'exploitation durable et au 
développement de la diversité génétique
dans le secteur de l'agriculture et aux 
besoins supplémentaires des systèmes 
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résultant des engagements contractés et 
ne devraient couvrir que les engagements 
qui vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du
"pollueur-payeur". Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 
les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s'efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises. Ils devraient 
également maintenir le soutien en faveur 
de la fourniture de services 
environnementaux au niveau qui était le 
sien durant la période de programmation 
2007-2013 et être tenus de dépenser un 
minimum de 25 % de la participation totale 
du Feader consacréeà chaque programme 
de développement rural en vue de 
l'atténuation des changements climatiques 
et de l'adaptation à ces changements et de 
la gestion des terres, au moyen des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques, des paiements en faveur de 
l'agriculture biologique et des paiements en 
faveur des zones soumises à des
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques.

agricoles qui sont particulièrement 
importants sur le plan du patrimoine 
naturel. Les paiements devraient
rembourser les bénéficiaires pour des 
investissements dans l'amélioration des 
performances environnementale et 
climatique de leur exploitation, ce qui 
contribue à relever des défis nouveaux, 
comme le changement climatique, les
sources renouvelables d'énergie, la 
biodiversité ou la gestion de l'eau et du
sol. Dans de nombreuses situations, les 
synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 30 % de la 
participation totale du Feader consacréeà 
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements dits 
Natura 2000 ou directive-cadre sur l'eau.
Il faut obliger les États membres à prévoir
des mesures de soutien à la rotation des
cultures.

Or. en
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Amendement 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient
inclure des mesures encourageant une 
gestion positive des obligations établies au 
titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012 afin d'intensifier davantage 
leur apport environnemental. Ils devraient
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
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transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 25 % de la 
participation totale du Feader consacréeà
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements en faveur des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles ou à d'autres contraintes 
spécifiques.

les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 50 % de la 
participation totale du Feader consacrée à
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des mesures au titre des priorités 4
et 5.

Or. en

Justification

Les programmes agro-environnementaux, qui ont prouvé leur intérêt et demeurent le meilleur 
mécanisme pour obtenir des résultats pour l'environnement, notamment grâce à l'obligation 
de cofinancement, méritent d'être renforcés. De plus, afin d'accroître encore les avantages 
environnementaux des obligations concernant les surfaces d'intérêt écologique qui donnent 
droit au paiement pour verdissement au titre du premier pilier, une gestion positive doit être 
encouragée au travers de programmes agroenvironnementaux.

Amendement 159
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de biens 
et de services publics environnementaux.
Ils devraient continuer aussi à encourager
les agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques en relation avec 
l'utilisation des sols et à l'adaptation à ces 
changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols, de la biodiversité et de la diversité 
génétique. À cet égard, il convient 
d'accorder une attention particulière à la 
conservation des ressources génétiques 
dans le secteur de l'agriculture et aux 
besoins supplémentaires des systèmes 
agricoles qui sont particulièrement 
importants sur le plan du patrimoine 
naturel. Les paiements devraient contribuer 
à couvrir les coûts supplémentaires et les 
pertes de revenus résultant des 
engagements contractés et ne devraient 
couvrir que les engagements qui vont au-
delà des exigences et normes obligatoires 
correspondantes, conformément au 
principe dit du "pollueur-payeur". Dans de 
nombreuses situations, les synergies 
découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
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engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 25 % de la 
participation totale du Feader consacréeà
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements en faveur des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles ou à d'autres contraintes 
spécifiques.

gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils doivent également maintenir le 
soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 40 % de la 
participation totale du Feader consacrée à
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des mesures 
agroenvironnementales et climatiques
ainsi que de celles en faveur de 
l'agriculture biologique et des paiements en 
faveur des zones visées par la mise en 
œuvre de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages, de 
la directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages ou de 
la directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
la politique communautaire dans le 
domaine de l'eau. Il conviendrait 
d'accorder une attention particulière à la 
transition entre les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques 
actuels et futurs des agriculteurs et des 
gestionnaires de terres, en tenant compte 
du changement de niveau de référence.

Or. en

Amendement 160
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de biens 
et de services publics environnementaux.
Ils devraient continuer aussi à encourager 
les agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques en relation avec 
l'utilisation des sols et à l'adaptation à ces 
changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols, de la biodiversité et de la diversité 
génétique. À cet égard, il convient 
d'accorder une attention particulière à la 
conservation des ressources génétiques 
dans le secteur de l'agriculture et aux 
besoins supplémentaires des systèmes 
agricoles qui sont particulièrement 
importants sur le plan du patrimoine 
naturel. Les paiements devraient contribuer 
à couvrir les coûts supplémentaires et les 
pertes de revenus résultant des 
engagements contractés et ne devraient 
couvrir que les engagements qui vont au-
delà des exigences et normes obligatoires 
correspondantes, conformément au 
principe dit du "pollueur-payeur". Dans de 
nombreuses situations, les synergies 
découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
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gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 25 % de la 
participation totale du Feader consacrée à
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements en faveur des 
zones soumises à des contraintes naturelles 
ou à d'autres contraintes spécifiques.

être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 35 % de la 
participation totale du Feader consacrée à
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements en faveur des 
zones soumises à des contraintes naturelles 
ou à d'autres contraintes spécifiques, ainsi 
qu'au moyen des paiements au titre de 
Natura 2000 et de la directive-cadre sur 
l'eau, des investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale 
des écosystèmes forestiers, des services 
environnementaux et climatiques et de la 
conservation des forêts. Il conviendrait 
d'accorder une attention particulière à la 
transition entre les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques 
actuels et futurs des agriculteurs et des 
gestionnaires de terres, en tenant compte 
du changement de niveau de référence.

Or. en

Amendement 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles,
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
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engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 25 % de la 
participation totale du Feader consacréeà
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements en faveur des 
zones soumises à des contraintes naturelles 
ou à d'autres contraintes spécifiques.

engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s'efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 30 % de la 
participation totale du Feader consacrée à
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements en faveur des 
zones soumises à des contraintes
spécifiques et à des contraintes naturelles 
importantes, résultant notamment de 
l'aridité, de l'humidité, de la qualité des 
sols et du relief.

Or. fr

Amendement 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
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en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du 
«pollueur-payeur». Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 
les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s’efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises. Ils devraient 
également maintenir le soutien en faveur 
de la fourniture de services 
environnementaux au niveau qui était le 
sien durant la période de programmation 
2007-2013 et être tenus de dépenser un
minimum de 25 % de la participation totale 
du Feader consacrée à chaque programme 
de développement rural en vue de 
l'atténuation des changements climatiques 
et de l'adaptation à ces changements et de 
la gestion des terres, au moyen des 

en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s’efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
dépenser un minimum de 25 % de la 
participation totale du Feader consacrée à 
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des paiements 
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paiements agroenvironnementaux et 
climatiques, des paiements en faveur de 
l'agriculture biologique et des paiements en 
faveur des zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques.

agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique, des mesures relatives aux 
forêts, des paiements au titre de Natura 
2000 et des paiements en faveur des zones 
soumises à des contraintes naturelles ou à 
d'autres contraintes spécifiques, ainsi que 
des paiements destinés aux zones 
couvertes par l'application de la directive 
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages, la directive 2009/147/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, ou la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 
2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine 
de l’eau.

Or. es

Justification

Il convient de mentionner toutes les mesures qui, selon l'annexe V de la proposition de 
règlement du Feader, sont pertinentes pour les priorités du développement rural de l'Union. Il 
s'agit des mesures relatives aux forêts (art. 22, 23, 24 et 35) et de l'aide au titre de 
Natura 2000, ainsi que de la directive-cadre sur l'eau, c'est-à-dire les mesures incluses dans 
l'actuel axe 2.

Amendement 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 

(28) Il convient que les paiements au titre
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
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croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du 
«pollueur-payeur». Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 
les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s’efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises. Ils devraient 
également maintenir le soutien en faveur 
de la fourniture de services 
environnementaux au niveau qui était le 
sien durant la période de programmation 
2007-2013 et être tenus de dépenser un 

croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du "pollueur-
payeur". Dans de nombreuses situations, 
les synergies découlant d'engagements pris 
conjointement par un groupe d'agriculteurs 
ou un groupe d'autres gestionnaires de 
terres multiplient les bénéfices pour 
l'environnement et le climat. Toutefois, 
l'action commune entraîne des frais de 
transaction supplémentaires qui devraient 
être compensés de manière adéquate. Pour 
que les agriculteurs et les autres 
gestionnaires de terres soient en mesure de 
mettre en œuvre correctement les 
engagements qu'ils ont pris, les États 
membres devraient s’efforcer de leur 
fournir les compétences et connaissances 
requises. Ils devraient également maintenir 
le soutien en faveur de la fourniture de 
services environnementaux au niveau qui 
était le sien durant la période de 
programmation 2007-2013 et être tenus de 
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minimum de 25 % de la participation totale 
du Feader consacrée à chaque programme 
de développement rural en vue de 
l'atténuation des changements climatiques 
et de l'adaptation à ces changements et de 
la gestion des terres, au moyen des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques, des paiements en faveur de 
l'agriculture biologique et des paiements en 
faveur des zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques.

dépenser un minimum de 25 % de la 
participation totale du Feader consacrée à 
chaque programme de développement rural 
en vue de l'atténuation des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces 
changements et de la gestion des terres, au 
moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements en faveur des 
zones couvertes par l'application de la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 
1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages, la directive 
2009/147/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, ou la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau.

Or. es

Justification

Il convient de prendre en compte les zones couvertes par la directive Oiseaux et d'autres 
zones.

Amendement 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
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croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du 
«pollueur-payeur». Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 
les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s’efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises. Ils devraient 
également maintenir le soutien en faveur 
de la fourniture de services 
environnementaux au niveau qui était le 
sien durant la période de programmation 
2007-2013 et être tenus de dépenser un 

croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du 
«pollueur-payeur». Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 
les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s’efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises. Ils devraient 
également maintenir le soutien en faveur 
de la fourniture de services 
environnementaux au niveau qui était le 
sien durant la période de programmation 
2007-2013 et être tenus de dépenser un 
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minimum de 25 % de la participation totale 
du Feader consacrée à chaque programme 
de développement rural en vue de 
l'atténuation des changements climatiques 
et de l'adaptation à ces changements et de 
la gestion des terres, au moyen des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques, des paiements en faveur de 
l'agriculture biologique et des paiements en 
faveur des zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques.

minimum de 25 % de la participation totale 
du Feader consacrée à chaque programme 
de développement rural en vue de 
l'atténuation des changements climatiques 
et de l'adaptation à ces changements et de 
la gestion des terres, au moyen des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques, des paiements en faveur de 
l'agriculture biologique, des mesures 
relatives aux forêts, des paiements au titre 
de Natura 2000 et de la directive-cadre 
sur l'eau et des paiements en faveur des 
zones soumises à des contraintes naturelles 
ou à d'autres contraintes spécifiques.

Or. es

Justification

Il convient d'inclure toutes les mesures qui, selon l'annexe V de la proposition de règlement 
relatif au Feader, sont pertinentes vis-à-vis des priorités communautaires du développement 
rural tendant à renforcer les écosystèmes et la gestion des ressources naturelles, et 
contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone.

Amendement 165
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 

(28) Il convient que les paiements au titre 
de mesures agroenvironnementales et 
climatiques continuent à jouer un rôle de 
premier plan pour le soutien du 
développement durable dans les zones 
rurales et pour répondre à la demande 
croissante de la société en matière de 
services environnementaux. Ils devraient 
continuer aussi à encourager les 
agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
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changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du 
«pollueur-payeur». Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 
les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s’efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises. Ils devraient 
également maintenir le soutien en faveur 
de la fourniture de services 
environnementaux au niveau qui était le 
sien durant la période de programmation 
2007-2013 et être tenus de dépenser un 
minimum de 25 % de la participation totale 
du Feader consacrée à chaque programme 
de développement rural en vue de 
l'atténuation des changements climatiques 
et de l'adaptation à ces changements et de 
la gestion des terres, au moyen des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques, des paiements en faveur de 

changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du 
«pollueur-payeur». Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 
les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s’efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises. Ils devraient 
également maintenir le soutien en faveur 
de la fourniture de services 
environnementaux au niveau qui était le 
sien durant la période de programmation 
2007-2013 et pouvoir dépenser un 
minimum de 25 % de la participation totale 
du Feader consacrée à chaque programme 
de développement rural en vue de 
l'atténuation des changements climatiques 
et de l'adaptation à ces changements et de 
la gestion des terres, au moyen des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques, des paiements en faveur de 
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l'agriculture biologique et des paiements en 
faveur des zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques.

l'agriculture biologique et des paiements en 
faveur des zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques.

Or. bg

Amendement 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Le principe consistant à établir 
une obligation contractuelle valable pour 
tous les États membres doit se baser sur la 
détermination d'un pourcentage 
minimum après l'allocation du budget 
pour le développement rural. La capacité 
d'absorption des mesures 
environnementales doit être rapportée aux 
types de dépenses éligibles, sur la base de 
l'expérience acquise dans la mise en 
œuvre des mesures au cours de la période 
de programmation actuelle. La 
contribution totale du Feader à 
l'adaptation aux conditions climatiques 
doit être maintenue à 25%, étant donné 
que les conditions climatiques ne peuvent 
pas constituer un scénario réaliste en 
termes d'absorption financière et de 
besoins de développement spécifiques 
dans le cadre des États membres. Pour les 
zones soumises à des contraintes 
naturelles et liées à l'agriculture 
biologique, il convient d'encourager 
l'extension du domaine des actions en 
matière d'environnement tout en tenant 
compte des mesures telles que Natura 
2000, la directive-cadre sur l'eau, le 
premier boisement, les investissements 
non productifs, les mesures 
sylvoenvironnementales ou l'institution de 
systèmes agroforestiers, ainsi que des 
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actions en matière d'environnement 
prévues dans le programme LEADER.

Or. ro

Amendement 167
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les paiements liés au passage à 
l'agriculture biologique ou au maintien de 
celle-ci devraient encourager les 
agriculteurs à participer à ces régimes, et 
partant, répondre à la demande croissante 
de la société concernant le recours à des 
pratiques agricoles respectueuses de 
l'environnement et à des normes élevées en 
matière de bientraitance des animaux. Afin 
d'accroître les synergies sur le plan des 
bénéfices en termes de biodiversité 
résultant de la mesure, il y a lieu 
d'encourager les contrats collectifs ou la 
coopération entre agriculteurs afin de 
couvrir de plus grandes zones adjacentes.
Afin d'éviter un retour massif des 
agriculteurs à l'agriculture 
conventionnelle, les deux mesures de 
conversion et de maintien devraient 
bénéficier d'un soutien. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
découlant des engagements contractés et 
ne couvrir que des engagements qui vont 
au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes.

(30) Les paiements liés au passage à 
l'agriculture biologique ou au maintien de 
celle-ci devraient encourager les 
agriculteurs à participer à ces régimes, et 
partant, répondre à la demande croissante 
de la société concernant le recours à des 
pratiques agricoles respectueuses de 
l'environnement et à des normes élevées en 
matière de bientraitance des animaux. Afin 
d'accroître les synergies sur le plan des 
bénéfices en termes de biodiversité 
résultant de la mesure, il y a lieu 
d'encourager les contrats collectifs ou la 
coopération entre agriculteurs afin de 
couvrir de plus grandes zones adjacentes.

Or. de

Amendement 168
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les paiements destinés aux 
agriculteurs dans des zones de montagne 
ou dans d'autres zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques devraient 
contribuer, en encourageant la poursuite de 
l'exploitation des terres agricoles, à la 
préservation du paysage rural ainsi qu'à la 
sauvegarde et à la promotion de systèmes 
agricoles durables. Afin de garantir 
l'efficacité de cette aide, les paiements 
devraient indemniser les agriculteurs pour 
les pertes de revenus et les coûts 
supplémentaires liés au handicap de la 
zone concernée.

(32) Les paiements destinés aux 
agriculteurs dans des zones de montagne, 
dans des régions ultrapériphériques ou 
dans d'autres zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques devraient 
contribuer, en encourageant la poursuite de 
l'exploitation des terres agricoles, à la 
préservation du paysage rural ainsi qu'à la 
sauvegarde et à la promotion de systèmes 
agricoles durables. Afin de garantir 
l'efficacité de cette aide, les paiements 
devraient indemniser les agriculteurs pour 
les pertes de revenus et les coûts 
supplémentaires liés au handicap de la 
zone concernée.

Or. pt

Amendement 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne et les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques. Dans le cas des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles, il devrait s'agir de critères 
biophysiques s'appuyant sur des preuves 
scientifiques solides. Des dispositions 

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne et les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques. Dans le cas des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles, il devrait s'agir de critères 
s'appuyant sur des preuves scientifiques 
solides qui tiennent compte des 
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transitoires devraient être adoptées en vue 
de faciliter la suppression progressive des 
paiements dans les zones qui, du fait de 
l'application de ces critères, ne seront plus 
considérées comme zones soumises à des 
contraintes naturelles.

spécificités et des objectifs de 
développement des régions et qui sont 
dûment modulés selon la gravité des 
handicaps naturels permanents, la nature 
de la production ou la structure 
économique des exploitations. La 
Commission doit élaborer d'ici au 
31 décembre 2015 une nouvelle 
proposition de critères, sur la base de la 
résolution du Parlement européen du 
5 mai 2010 (2009/2156(INI)).

Or. de

Justification

Le résultat du rapport de la Commission relatif à une meilleure orientation du soutien aux 
exploitations agricoles situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles n'est pas 
satisfaisant. La Commission devrait mettre au point une nouvelle proposition législative en 
tenant compte du fait que les exploitations agricoles caractérisées par des modes de 
production différents, situées dans différentes zones, font face à des coûts et dépenses 
différents. En attendant, les États membres devraient conserver les mêmes systèmes qu'avant.

Amendement 170
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne et les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques. Dans le cas des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles, il devrait s'agir de critères 
biophysiques s'appuyant sur des preuves 
scientifiques solides. Des dispositions 
transitoires devraient être adoptées en vue 
de faciliter la suppression progressive des 
paiements dans les zones qui, du fait de 

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne et les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques. Dans le cas des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles, il devrait s'agir de critères 
biophysiques s'appuyant sur des preuves 
scientifiques solides. Avant le 
31 décembre 2015, la Commission devrait 
présenter une proposition législative 
établissant les critères biophysiques 
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l'application de ces critères, ne seront plus 
considérées comme zones soumises à des 
contraintes naturelles.

contraignants et les valeurs de seuil 
correspondantes à appliquer pour les 
délimitations futures ainsi que les règles 
appropriées en matière d'affinement et les
dispositions transitoires.

Or. en

Amendement 171
Diane Dodds

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne et les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques. Dans le cas des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles, il devrait s'agir de critères 
biophysiques s'appuyant sur des preuves 
scientifiques solides. Des dispositions 
transitoires devraient être adoptées en vue 
de faciliter la suppression progressive des 
paiements dans les zones qui, du fait de 
l'application de ces critères, ne seront plus 
considérées comme zones soumises à des 
contraintes naturelles.

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne et les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques. Dans le cas des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles, il devrait s'agir de critères 
biophysiques s'appuyant sur des preuves 
scientifiques solides. Avant le 
31 décembre 2015, la Commission devrait 
présenter une proposition législative 
établissant les critères biophysiques 
contraignants et les valeurs de seuil 
correspondantes à appliquer pour les 
délimitations futures ainsi que les règles 
appropriées en matière d'affinement et les
dispositions transitoires.

Or. en

Amendement 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne et les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques. Dans le cas des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles, il devrait s'agir de critères 
biophysiques s'appuyant sur des preuves 
scientifiques solides. Des dispositions 
transitoires devraient être adoptées en vue 
de faciliter la suppression progressive des 
paiements dans les zones qui, du fait de 
l'application de ces critères, ne seront plus 
considérées comme zones soumises à des 
contraintes naturelles.

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne et les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques. Dans le cas des 
zones soumises à des contraintes naturelles 
ou à d'autres contraintes spécifiques, il 
devrait s'agir de critères socio-
économiques et biophysiques 

Or. pt

Amendement 173
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne et les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques. Dans le cas des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles, il devrait s'agir de critères 
biophysiques s'appuyant sur des preuves 
scientifiques solides. Des dispositions 
transitoires devraient être adoptées en vue 
de faciliter la suppression progressive des 

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne, les régions ultrapériphériques
et les zones soumises à des contraintes 
naturelles ou à d'autres contraintes 
spécifiques. Dans le cas des zones 
soumises à des contraintes naturelles, il 
devrait s'agir de critères biophysiques 
s'appuyant sur des preuves scientifiques 
solides. Des dispositions transitoires 
devraient être adoptées en vue de faciliter 
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paiements dans les zones qui, du fait de 
l'application de ces critères, ne seront plus 
considérées comme zones soumises à des 
contraintes naturelles.

la suppression progressive des paiements 
dans les zones qui, du fait de l'application 
de ces critères, ne seront plus considérées 
comme zones soumises à des contraintes 
naturelles.

Or. pt

Amendement 174
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il importe de continuer à accorder des 
paiements aux exploitants forestiers qui 
fournissent des services environnementaux 
ou de conservation de la forêt respectueux 
du climat en prenant des engagements 
visant à améliorer la biodiversité, à 
préserver les écosystèmes forestiers de 
grande valeur, à renforcer leur potentiel 
d'atténuation et d'adaptation et à valoriser 
le caractère protecteur des forêts pour ce 
qui est de l’érosion des sols, de la gestion 
des ressources en eau et des risques 
naturels. Dans ce contexte, la conservation 
et la promotion des ressources génétiques 
forestières devraient faire l'objet d'une 
attention particulière. Des paiements 
doivent être accordés pour les engagements 
relatifs à l'environnement forestier allant 
au-delà des normes obligatoires 
correspondantes établies par la législation 
nationale. Afin de garantir l'utilisation 
efficace et effective des ressources 
budgétaires du Feader, il convient de 
conférer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité, en ce qui concerne 
les types d'opérations admissibles au 
bénéfice de l'aide au titre de cette mesure.

(35) Il importe de continuer à accorder des 
paiements aux exploitants forestiers qui 
fournissent des services environnementaux 
ou de conservation de la forêt respectueux 
du climat en prenant des engagements 
visant à préserver et améliorer la 
biodiversité, à préserver les écosystèmes 
forestiers de grande valeur, à renforcer leur 
potentiel d'atténuation et d'adaptation et à 
valoriser le caractère protecteur des forêts 
pour ce qui est de la préservation des 
massifs forestiers, de l’érosion des sols, de 
la gestion des ressources en eau et des 
risques naturels. Dans ce contexte, la 
conservation et la promotion des ressources
génétiques forestières devraient faire l'objet 
d'une attention particulière. Des paiements 
doivent être accordés pour les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
découlant des engagements relatifs à 
l'environnement forestier allant au-delà des 
normes obligatoires correspondantes 
établies par la législation nationale. Afin de 
garantir l'utilisation efficace et effective 
des ressources budgétaires du Feader, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité, en ce qui concerne 
les types d'opérations admissibles au 
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bénéfice de l'aide au titre de cette mesure.

Or. bg

Amendement 175
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Au cours de la période de 
programmation 2007-2013, un seul type
de coopération a été clairement soutenu 
dans le cadre de la politique de
développement rural: la coopération pour
la mise au point de nouveaux produits,
procédés et techniques dans les secteurs 
agroalimentaire et forestier. Un soutien à
cette forme de coopération reste 
nécessaire, mais il devrait être adapté afin 
de mieux répondre aux exigences de 
l'économie de la connaissance. Dans ce 
contexte, il convient de prévoir la
possibilité de financer des projets menés 
par un seul opérateur au titre de cette 
mesure, à condition que les résultats 
obtenus soient diffusés, de manière à 
atteindre l'objectif de la diffusion des 
nouvelles pratiques et des nouveaux 
processus ou produits. En outre, il est
désormais clair que le fait de soutenir un 
éventail beaucoup plus large de formes de 
coopération et de bénéficiaires – des petits 
aux grands opérateurs –, peut contribuer à 
la réalisation des objectifs de la politique 
de développement rural en aidant les 
opérateurs dans les zones rurales à 
surmonter les désavantages économiques, 
environnementaux et autres de la 
fragmentation. Par conséquent, la portée 
de la mesure devrait être étendue. Un 
soutien aux petits opérateurs leur 
permettant d'organiser des processus de 

(36) L'avenir de l'agriculture et le 
développement durable des zones rurales 
dépendent largement de la capacité des 
agriculteurs (en particulier, les petits et 
les jeunes), des PME et des réseaux de 
développement rural de coopérer et de 
collaborer à des projets et investissements 
communs pour conjointement atteindre 
des biens qui profitent à tous les acteurs, à
l'opposé de la logique destructrice de la
"compétitivité", qui revient à faire table 
rase. Il est clair que le fait de soutenir un
large éventail de formes de coopération et 
de bénéficiaires, peut contribuer à la 
réalisation des objectifs de la politique de 
développement rural en aidant les 
opérateurs dans les zones rurales à 
surmonter les désavantages économiques, 
environnementaux et autres de la 
fragmentation. Un soutien aux petits 
opérateurs leur permettant d'organiser des 
processus de travail communs et de 
partager des locaux et des ressources 
devrait les aider à être économiquement, 
environnementalement et socialement une 
réussite durable en dépit de leur petite 
taille. Un soutien à la coopération 
horizontale et verticale entre les acteurs de 
la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'aux 
actions de promotion dans un contexte 
local, devrait catalyser le développement 
économiquement rationnel des circuits 
d'approvisionnement courts, des marchés 
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travail communs et de partager des locaux 
et des ressources devrait les aider à être 
économiquement viables en dépit de leur 
petite taille. Un soutien à la coopération 
horizontale et verticale entre les acteurs de 
la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'aux 
actions de promotion dans un contexte 
local, devrait catalyser le développement 
économiquement rationnel des circuits 
d'approvisionnement courts, des marchés 
locaux et des chaînes alimentaires locales. 
Un soutien en faveur des approches 
collectives à l'égard des projets et pratiques 
concernant l'environnement devrait 
contribuer à assurer des bénéfices plus 
importants et plus cohérents pour 
l'environnement et le climat que ceux 
pouvant être fournis par les opérateurs 
individuels, agissant sans référence à 
d'autres (par exemple, grâce à des pratiques 
mises en œuvre sur des superficies plus 
grandes et non scindées). Un soutien dans 
ces différents domaines devrait être fourni 
sous diverses formes. Les réseaux et les 
pôles ("clusters") sont particulièrement 
pertinents pour le partage d'expertise ainsi 
que pour le développement d'une expertise, 
de produits et de services nouveaux et 
spécialisés. Les projets pilotes sont des 
outils importants pour tester l'application 
commerciale de technologies, techniques et 
pratiques dans des contextes différents, et 
les adapter si nécessaire. Les groupes 
opérationnels représentent un élément 
central du Partenariat européen 
d'innovation (ci-après dénommé "PEI") 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture. Un autre outil 
important réside dans les stratégies de 
développement locales opérant en dehors 
du cadre du développement local de 
LEADER – entre les acteurs publics et 
privés des zones rurales et des zones 
urbaines. Contrairement à l'approche 
Leader, ces partenariats et stratégies 
pourraient être limités à un secteur et/ou à 
des objectifs de développement 
relativement spécifiques, notamment ceux 

locaux et des chaînes alimentaires locales. 
Un soutien en faveur des approches 
collectives à l'égard des projets et pratiques 
concernant l'environnement devrait 
contribuer à assurer des bénéfices plus 
importants et plus cohérents pour 
l'environnement et le climat que ceux 
pouvant être fournis par les opérateurs 
individuels, agissant sans référence à 
d'autres (par exemple, grâce à des pratiques 
mises en œuvre sur des superficies plus 
grandes et non scindées). Il convient donc 
d'étendre et de promouvoir ces mesures, 
grâce à un taux de cofinancement de 
80 %. Un soutien dans ces différents 
domaines devrait être fourni sous diverses 
formes. Les réseaux et les pôles
("clusters") sont particulièrement pertinents 
pour le partage d'expertise ainsi que pour le 
développement d'une expertise, de produits 
et de services nouveaux et spécialisés. Les 
projets pilotes sont des outils importants 
pour tester l'application commerciale de 
technologies, techniques et pratiques dans 
des contextes différents, et les adapter si 
nécessaire. Les groupes opérationnels 
représentent un élément central du 
Partenariat européen d'innovation (ci-après 
dénommé "PEI") pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Un 
autre outil important réside dans les 
stratégies de développement locales 
opérant en dehors du cadre du 
développement local de Leader – entre les 
acteurs publics et privés des zones rurales 
et des zones urbaines. Contrairement à 
l'approche Leader, ces partenariats et 
stratégies pourraient être limités à un 
secteur et/ou à des objectifs de 
développement relativement spécifiques, 
notamment ceux mentionnés ci-dessus. 
L'organisation interprofessionnelle devrait 
également être admissible à un soutien au 
titre de cette mesure. Il convient qu'elle soit 
limitée à sept ans, à l'exception des actions 
collectives en faveur de l'environnement et 
du climat dans des cas dûment justifiés.
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mentionnés ci-dessus. L'organisation 
interprofessionnelle devrait également être 
admissible à un soutien au titre de cette 
mesure. Il convient qu'elle soit limitée à 
sept ans, à l'exception des actions 
collectives en faveur de l'environnement et 
du climat dans des cas dûment justifiés.

Or. en

Amendement 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de 
plus en plus exposés à des risques 
économiques et environnementaux en 
raison du changement climatique et d'une 
volatilité accrue des prix. Dans ce 
contexte, la gestion efficace des risques a 
une importance accrue pour les 
agriculteurs. Pour cette raison, une 
mesure de gestion des risques devrait être 
mise en place pour aider les agriculteurs à 
faire face aux risques les plus courants 
qui les menacent. Il convient donc que 
cette mesure contribue à la couverture des 
primes que les agriculteurs versent pour 
assurer les cultures, les animaux et les 
végétaux, ainsi qu'à la mise en place de 
fonds de mutualisation et à 
l'indemnisation payée par ces fonds aux 
exploitants agricoles pour les pertes 
subies à la suite de foyers de maladies 
animales ou végétales ou d'incidents 
environnementaux. Elle devrait 
également couvrir un instrument de 
stabilisation des revenus sous la forme 
d'un fonds de mutualisation destiné à 
aider les agriculteurs qui font face à une 
forte baisse de leurs revenus. Pour 
garantir que l'égalité de traitement entre 

supprimé



AM\903101FR.doc 125/184 PE489.640v01-00

FR

les agriculteurs soit assurée dans 
l'ensemble de l'Union, que la concurrence 
ne soit pas faussée et que les obligations 
internationales de l'Union soient 
respectées, des conditions spécifiques 
devraient être prévues pour l'octroi de 
l'aide dans le cadre de ces mesures. Pour 
assurer l'utilisation efficace des 
ressources budgétaires du Feader, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui 
concerne la définition de la durée 
minimale et maximale des prêts 
commerciaux accordés aux fonds de 
mutualisation.

Or. en

Amendement 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de 
plus en plus exposés à des risques 
économiques et environnementaux en 
raison du changement climatique et d'une 
volatilité accrue des prix. Dans ce 
contexte, la gestion efficace des risques a 
une importance accrue pour les 
agriculteurs. Pour cette raison, une 
mesure de gestion des risques devrait être 
mise en place pour aider les agriculteurs à 
faire face aux risques les plus courants 
qui les menacent. Il convient donc que 
cette mesure contribue à la couverture des 
primes que les agriculteurs versent pour 
assurer les cultures, les animaux et les 
végétaux, ainsi qu'à la mise en place de 
fonds de mutualisation et à 
l'indemnisation payée par ces fonds aux 
exploitants agricoles pour les pertes 

supprimé
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subies à la suite de foyers de maladies 
animales ou végétales ou d'incidents 
environnementaux. Elle devrait 
également couvrir un instrument de 
stabilisation des revenus sous la forme 
d'un fonds de mutualisation destiné à 
aider les agriculteurs qui font face à une 
forte baisse de leurs revenus. Pour 
garantir que l'égalité de traitement entre 
les agriculteurs soit assurée dans 
l'ensemble de l'Union, que la concurrence 
ne soit pas faussée et que les obligations 
internationales de l'Union soient
respectées, des conditions spécifiques 
devraient être prévues pour l'octroi de 
l'aide dans le cadre de ces mesures. Pour 
assurer l'utilisation efficace des 
ressources budgétaires du Feader, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui 
concerne la définition de la durée 
minimale et maximale des prêts 
commerciaux accordés aux fonds de 
mutualisation.

Or. pt

Amendement 178
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de 
plus en plus exposés à des risques 
économiques et environnementaux en 
raison du changement climatique et d'une 
volatilité accrue des prix. Dans ce 
contexte, la gestion efficace des risques a 
une importance accrue pour les 
agriculteurs. Pour cette raison, une 
mesure de gestion des risques devrait être 
mise en place pour aider les agriculteurs à 

supprimé
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faire face aux risques les plus courants 
qui les menacent. Il convient donc que 
cette mesure contribue à la couverture des 
primes que les agriculteurs versent pour 
assurer les cultures, les animaux et les 
végétaux, ainsi qu'à la mise en place de 
fonds de mutualisation et à 
l'indemnisation payée par ces fonds aux 
exploitants agricoles pour les pertes 
subies à la suite de foyers de maladies 
animales ou végétales ou d'incidents 
environnementaux. Elle devrait 
également couvrir un instrument de 
stabilisation des revenus sous la forme 
d'un fonds de mutualisation destiné à 
aider les agriculteurs qui font face à une 
forte baisse de leurs revenus. Pour 
garantir que l'égalité de traitement entre 
les agriculteurs soit assurée dans 
l'ensemble de l'Union, que la concurrence 
ne soit pas faussée et que les obligations 
internationales de l'Union soient 
respectées, des conditions spécifiques 
devraient être prévues pour l'octroi de 
l'aide dans le cadre de ces mesures. Pour 
assurer l'utilisation efficace des 
ressources budgétaires du Feader, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui 
concerne la définition de la durée 
minimale et maximale des prêts 
commerciaux accordés aux fonds de 
mutualisation.

Or. it

Amendement 179
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de
plus en plus exposés à des risques 
économiques et environnementaux en 
raison du changement climatique et d'une 
volatilité accrue des prix. Dans ce 
contexte, la gestion efficace des risques a 
une importance accrue pour les 
agriculteurs. Pour cette raison, une 
mesure de gestion des risques devrait être 
mise en place pour aider les agriculteurs à 
faire face aux risques les plus courants 
qui les menacent. Il convient donc que 
cette mesure contribue à la couverture des 
primes que les agriculteurs versent pour 
assurer les cultures, les animaux et les 
végétaux, ainsi qu'à la mise en place de
fonds de mutualisation et à l'indemnisation
payée par ces fonds aux exploitants 
agricoles pour les pertes subies à la suite
de foyers de maladies animales ou 
végétales ou d'incidents 
environnementaux. Elle devrait 
également couvrir un instrument de
stabilisation des revenus sous la forme 
d'un fonds de mutualisation destiné à 
aider les agriculteurs qui font face à une 
forte baisse de leurs revenus. Pour 
garantir que l'égalité de traitement entre 
les agriculteurs soit assurée dans 
l'ensemble de l'Union, que la concurrence 
ne soit pas faussée et que les obligations 
internationales de l'Union soient 
respectées, des conditions spécifiques 
devraient être prévues pour l'octroi de 
l'aide dans le cadre de ces mesures. Pour 
assurer l'utilisation efficace des 
ressources budgétaires du Feader, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui 
concerne la définition de la durée 
minimale et maximale des prêts 
commerciaux accordés aux fonds de 
mutualisation.

(37) Les États membres devraient être 
capables de supporter les frais de création
et de fonctionnement du fonds de 
mutualisation destiné à protéger les 
agriculteurs des effets des maladies 
animales ou végétales et des incidents 
environnementaux. Toutefois, en aucune 
circonstance, l'argent public ne devrait 
servir à subventionner le versement 
d'indemnités aux agriculteurs: l'argent 
public est mieux utilisé en investissant 
dans des mesures de précaution pour, en 
premier lieu, empêcher les catastrophes 
de survenir. En outre, l'indemnisation ne 
sera accordée qu'aux agriculteurs qui ont 
pris les précautions nécessaires, qu'il 
s'agisse de maladies animales ou végétales, 
de protection de l'environnement ou
d'événements liés au changement 
climatique. Tout autre instrument de
gestion des risques relève de l'OCM 
unique.
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Or. en

Amendement 180
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de 
plus en plus exposés à des risques 
économiques et environnementaux en 
raison du changement climatique et d'une 
volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, 
la gestion efficace des risques a une 
importance accrue pour les agriculteurs. 
Pour cette raison, une mesure de gestion 
des risques devrait être mise en place pour 
aider les agriculteurs à faire face aux 
risques les plus courants qui les menacent. 
Il convient donc que cette mesure 
contribue à la couverture des primes que 
les agriculteurs versent pour assurer les 
cultures, les animaux et les végétaux, ainsi 
qu'à la mise en place de fonds de 
mutualisation et à l'indemnisation payée 
par ces fonds aux exploitants agricoles 
pour les pertes subies à la suite de foyers 
de maladies animales ou végétales ou 
d'incidents environnementaux. Elle devrait 
également couvrir un instrument de 
stabilisation des revenus sous la forme d'un 
fonds de mutualisation destiné à aider les 
agriculteurs qui font face à une forte baisse 
de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité 
de traitement entre les agriculteurs soit 
assurée dans l'ensemble de l'Union, que la 
concurrence ne soit pas faussée et que les 
obligations internationales de l'Union 
soient respectées, des conditions 
spécifiques devraient être prévues pour 
l'octroi de l'aide dans le cadre de ces 
mesures. Pour assurer l'utilisation efficace 
des ressources budgétaires du Feader, il 
convient de conférer à la Commission le 

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de 
plus en plus exposés à des risques 
économiques et environnementaux en 
raison du changement climatique et d'une 
volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, 
la gestion efficace des risques a une 
importance accrue pour les agriculteurs. 
Pour cette raison, une mesure de gestion 
des risques devrait être mise en place pour 
aider les agriculteurs à faire face aux 
risques les plus courants qui les menacent. 
Il convient donc que cette mesure 
contribue à la couverture des primes que 
les agriculteurs versent pour assurer les 
cultures, les animaux et les végétaux, ainsi 
qu'à la mise en place de fonds de 
mutualisation et à l'indemnisation payée 
par ces fonds aux exploitants agricoles 
pour les pertes subies à la suite de foyers 
de maladies animales ou végétales, de 
phénomènes climatiques défavorables ou 
d'incidents environnementaux. Elle devrait 
également couvrir un instrument de 
stabilisation des revenus sous la forme d'un 
fonds de mutualisation ou d'une aide en 
rapport avec les charges des contrats 
d'assurance souscrits par ledit fonds de 
mutualisation pour aider les agriculteurs 
qui font face à une forte baisse de leurs 
revenus. Pour garantir que l'égalité de 
traitement entre les agriculteurs soit 
assurée dans l'ensemble de l'Union, que la 
concurrence ne soit pas faussée et que les 
obligations internationales de l'Union 
soient respectées, des conditions 
spécifiques devraient être prévues pour 
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pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
la définition de la durée minimale et 
maximale des prêts commerciaux accordés 
aux fonds de mutualisation.

l'octroi de l'aide dans le cadre de ces 
mesures. Pour assurer l'utilisation efficace 
des ressources budgétaires du Feader, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
la définition de la durée minimale et 
maximale des prêts commerciaux accordés 
aux fonds de mutualisation.

Or. it

Amendement 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de 
plus en plus exposés à des risques 
économiques et environnementaux en 
raison du changement climatique et d'une 
volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, 
la gestion efficace des risques a une 
importance accrue pour les agriculteurs. 
Pour cette raison, une mesure de gestion 
des risques devrait être mise en place pour 
aider les agriculteurs à faire face aux 
risques les plus courants qui les menacent. 
Il convient donc que cette mesure 
contribue à la couverture des primes que 
les agriculteurs versent pour assurer les 
cultures, les animaux et les végétaux, ainsi 
qu'à la mise en place de fonds de 
mutualisation et à l'indemnisation payée 
par ces fonds aux exploitants agricoles 
pour les pertes subies à la suite de foyers 
de maladies animales ou végétales ou 
d'incidents environnementaux. Elle devrait
également couvrir un instrument de 
stabilisation des revenus sous la forme d'un 
fonds de mutualisation destiné à aider les 

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de 
plus en plus exposés à des risques 
économiques et environnementaux en 
raison du changement climatique et d'une 
volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, 
la gestion efficace des risques a une 
importance accrue pour les agriculteurs. 
Pour cette raison, une mesure de gestion 
des risques devrait être mise en place pour 
aider les agriculteurs à faire face aux 
risques les plus courants qui les menacent. 
Il convient donc que cette mesure 
contribue à la couverture des primes que 
les agriculteurs versent pour assurer les 
cultures, les animaux et les végétaux, ainsi 
qu'à la mise en place de fonds de 
mutualisation et à l'indemnisation payée 
par ces fonds aux exploitants agricoles 
pour les pertes subies à la suite de foyers 
de maladies animales ou végétales, de 
phénomènes climatiques défavorables ou 
d'incidents environnementaux. Elle devrait 
également couvrir un instrument de 
stabilisation des revenus sous la forme d'un 
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agriculteurs qui font face à une forte baisse 
de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité 
de traitement entre les agriculteurs soit 
assurée dans l'ensemble de l'Union, que la 
concurrence ne soit pas faussée et que les 
obligations internationales de l'Union 
soient respectées, des conditions 
spécifiques devraient être prévues pour 
l'octroi de l'aide dans le cadre de ces 
mesures. Pour assurer l'utilisation efficace 
des ressources budgétaires du Feader, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
la définition de la durée minimale et 
maximale des prêts commerciaux accordés 
aux fonds de mutualisation.

fonds de mutualisation destiné à aider les 
agriculteurs qui font face à une forte baisse 
de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité 
de traitement entre les agriculteurs soit 
assurée dans l'ensemble de l'Union, que la 
concurrence ne soit pas faussée et que les 
obligations internationales de l'Union 
soient respectées, des conditions 
spécifiques devraient être prévues pour 
l'octroi de l'aide dans le cadre de ces 
mesures. Pour assurer l'utilisation efficace 
des ressources budgétaires du Feader, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
la définition de la durée minimale et 
maximale des prêts commerciaux accordés 
aux fonds de mutualisation.

Or. it

Amendement 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de 
plus en plus exposés à des risques 
économiques et environnementaux en 
raison du changement climatique et d'une 
volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, 
la gestion efficace des risques a une 
importance accrue pour les agriculteurs. 
Pour cette raison, une mesure de gestion 
des risques devrait être mise en place pour 
aider les agriculteurs à faire face aux 
risques les plus courants qui les menacent. 
Il convient donc que cette mesure 
contribue à la couverture des primes que 
les agriculteurs versent pour assurer les 
cultures, les animaux et les végétaux, ainsi 
qu'à la mise en place de fonds de 
mutualisation et à l'indemnisation payée 

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de 
plus en plus exposés à des risques 
économiques et environnementaux en 
raison du changement climatique et d'une 
volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, 
la gestion efficace des risques a une 
importance accrue pour les agriculteurs. 
Pour cette raison, une mesure de gestion 
des risques devrait être mise en place pour 
aider les agriculteurs à faire face aux 
risques les plus courants qui les menacent. 
Il convient donc que cette mesure 
contribue à la couverture des primes que 
les agriculteurs ou les groupements 
d'agriculteurs versent pour assurer les 
cultures, les animaux et les végétaux, ainsi 
qu'à la mise en place de fonds de 
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par ces fonds aux exploitants agricoles 
pour les pertes subies à la suite de foyers 
de maladies animales ou végétales ou 
d'incidents environnementaux. Elle devrait 
également couvrir un instrument de 
stabilisation des revenus sous la forme d'un 
fonds de mutualisation destiné à aider les 
agriculteurs qui font face à une forte baisse 
de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité 
de traitement entre les agriculteurs soit 
assurée dans l'ensemble de l'Union, que la 
concurrence ne soit pas faussée et que les 
obligations internationales de l'Union 
soient respectées, des conditions 
spécifiques devraient être prévues pour 
l'octroi de l'aide dans le cadre de ces 
mesures. Pour assurer l'utilisation efficace 
des ressources budgétaires du Feader, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
la définition de la durée minimale et 
maximale des prêts commerciaux accordés 
aux fonds de mutualisation.

mutualisation et à l'indemnisation payée 
par ces fonds aux exploitants agricoles 
pour les pertes subies à la suite de foyers 
de maladies animales ou végétales ou 
d'incidents environnementaux ou de 
phénomènes climatiques défavorables.
Elle devrait également couvrir un 
instrument de stabilisation des revenus 
sous la forme d'un fonds de mutualisation
ou d'un contrat d'assurance destiné à 
aider les agriculteurs qui font face à une 
forte baisse de leurs revenus. Pour garantir 
que l'égalité de traitement entre les 
agriculteurs soit assurée dans l'ensemble de 
l'Union, que la concurrence ne soit pas 
faussée et que les obligations 
internationales de l'Union soient 
respectées, des conditions spécifiques 
devraient être prévues pour l'octroi de 
l'aide dans le cadre de ces mesures. Pour 
assurer l'utilisation efficace des ressources 
budgétaires du Feader, il convient de 
conférer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité, en ce qui concerne la 
définition de la durée minimale et 
maximale des prêts commerciaux accordés 
aux fonds de mutualisation.

Or. en

Amendement 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Le principal problème qui menace 
les ressources naturelles renouvelables du 
secteur rural dans la région 
méditerranéenne est le risque d'incendies 
de forêts. Un développement rural 
adéquat dans ces régions doit donc 
inclure des mesures de vigilance et de 
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prévention, avec notamment l'éducation et 
la sensibilisation de la population locale 
ainsi que des personnes visitant ces zones 
pour des raisons diverses.

Or. es

Amendement 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L'approche Leader pour le 
développement local a, depuis un certain 
nombre d'années, fait la preuve de son 
utilité pour favoriser le développement des 
zones rurales en tenant pleinement compte 
des besoins multisectoriels en matière de 
développement rural endogène, grâce à son 
approche ascendante. En conséquence, 
l'approche Leader devrait être maintenue à 
l'avenir et son application devrait rester 
obligatoire pour tous les programmes de 
développement rural.

(38) L'approche Leader pour le 
développement local a, depuis un certain 
nombre d'années, fait la preuve de son 
utilité pour favoriser le développement des 
zones rurales en tenant pleinement compte 
des besoins multisectoriels en matière de 
développement rural endogène, grâce à son 
approche ascendante. En conséquence, 
l'approche Leader devrait être maintenue à 
l'avenir et son application devrait rester 
obligatoire pour tous les programmes de 
développement rural. La valeur ajoutée de 
l'approche Leader1 ne se limite pas aux 
projets menés ou à des résultats matériels, 
mais, sous la forme d'un groupe 
indépendant d'action locale, l'approche 
ascendante peut produire une importante 
valeur ajoutée en "édification de 
capacité" ou en "montée en puissance de 
la collectivité" qui est hors d'atteinte 
quand la prise de décision est contrôlée 
par les autorités locales. 1

__________________
1 Voir le rapport spécial no 5/2010 de la 
Cour des comptes européenne sur la mise 
en œuvre de l'approche Leader dans le 
développement rural.

Or. en



PE489.640v01-00 134/184 AM\903101FR.doc

FR

Amendement 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le soutien du Feader au 
développement local dans le cadre de 
Leader devrait couvrir tous les aspects de 
la préparation et de la mise en œuvre des 
stratégies locales de développement et le 
fonctionnement des groupes d'action 
locale, ainsi que la coopération entre 
territoires et groupes qui mettent en œuvre 
une approche de développement local 
ascendante et gérée par le milieu associatif. 
Afin de permettre aux partenaires dans les 
zones rurales qui n'appliquent pas encore 
Leader de l'expérimenter et de se préparer à 
la conception et à l'exécution d'une 
stratégie locale de développement, un "kit 
de démarrage Leader" devrait également 
être financé. Pour garantir l'utilisation 
efficace et effective des ressources 
budgétaires du Feader, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité, pour ce qui est de la 
définition détaillée des frais d'animation 
admissibles des groupes d'action locale.

(40) Le soutien du Feader au 
développement local dans le cadre de 
Leader devrait couvrir tous les aspects de 
la préparation et de la mise en œuvre des 
stratégies locales de développement et le 
fonctionnement des groupes d'action 
locale, dans lesquels la prise de décision 
est induite par la collectivité en 
partenariat avec d'autres acteurs 
concernés, ainsi que la coopération entre 
territoires et groupes qui mettent en œuvre 
une approche de développement local 
ascendante et gérée par le milieu associatif.
Afin de permettre aux partenaires dans les 
zones rurales qui n'appliquent pas encore 
Leader de l'expérimenter et de se préparer à 
la conception et à l'exécution d'une 
stratégie locale de développement, un "kit 
de démarrage Leader" devrait également 
être financé. Pour garantir l'utilisation 
efficace et effective des ressources 
budgétaires du Feader et la mise en œuvre 
de la démarche Leader, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité, pour ce qui est de la 
définition détaillée des frais d'animation 
admissibles des groupes d'action locale et 
de l'adoption de règles pour garantir que 
les États membres mettent complètement 
en œuvre l'approche collective.

Or. en

Amendement 186
Eric Andrieu
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Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les investissements sont communs à 
un grand nombre de mesures de 
développement rural au titre du présent 
règlement et peuvent porter sur des 
opérations de nature très variée. Afin 
d'assurer la clarté dans la mise en œuvre de 
ces opérations, un certain nombre de règles 
communes pour tous les investissements 
devraient être définies. Ces règles 
communes devraient définir les types de 
dépenses qui peuvent être considérées 
comme des dépenses d'investissement et 
faire en sorte que seuls les investissements 
qui créent une valeur nouvelle dans 
l'agriculture bénéficient d'une aide. Afin de 
tenir compte des spécificités liées à 
certains types d'investissements tels que
l'acquisition d'équipements d'occasion et de 
simples investissements de remplacement, 
tout en assurant l'utilisation efficace des 
ressources du Feader, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité, en ce qui concerne la 
définition des conditions dans lesquelles 
certains types d'investissements peuvent 
être considérés comme des dépenses 
admissibles. Afin de faciliter la réalisation 
des projets d'investissement, il devrait être 
possible pour les États membres de verser 
des avances. Pour assurer l'efficacité, 
l'équité et l'impact durable de l'intervention 
du Feader, il importe d'établir des règles 
pour s'assurer que les investissements liés 
aux opérations soient durables et que le 
soutien du Feader ne soit pas utilisé dans le 
but de fausser la concurrence.

(41) Les investissements sont communs à 
un grand nombre de mesures de 
développement rural au titre du présent 
règlement et peuvent porter sur des 
opérations de nature très variée. Afin 
d'assurer la clarté dans la mise en œuvre de 
ces opérations, un certain nombre de règles 
communes pour tous les investissements 
devraient être définies. Ces règles 
communes devraient définir les types de 
dépenses qui peuvent être considérées 
comme des dépenses d'investissement et 
faire en sorte que seuls les investissements 
qui créent une valeur nouvelle dans 
l'agriculture bénéficient d'une aide. Dans le 
cas de l'irrigation, les nouveaux 
investissements, y compris ceux qui 
concernent la modernisation des systèmes 
existants pour une utilisation plus 
rationnelle de l'eau, sont considérés 
comme des dépenses admissibles, dans la 
mesure où ces investissements 
garantissent le non-épuisement de la 
ressource, la non-dégradation des milieux 
aquatiques et le respect du bon état 
écologique des masses d'eau. Afin de tenir 
compte des spécificités liées à certains 
types d'investissements tels que 
l'acquisition d'équipements d'occasion et de 
simples investissements de remplacement, 
tout en assurant l'utilisation efficace des 
ressources du Feader, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité, en ce qui concerne la 
définition des conditions dans lesquelles 
certains types d'investissements peuvent 
être considérés comme des dépenses 
admissibles. Afin de faciliter la réalisation 
des projets d'investissement, il devrait être 
possible pour les États membres de verser 
des avances. Pour assurer l'efficacité, 
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l'équité et l'impact durable de l'intervention 
du Feader, il importe d'établir des règles 
pour s'assurer que les investissements liés 
aux opérations soient durables et que le 
soutien du Feader ne soit pas utilisé dans le 
but de fausser la concurrence.

Or. fr

Amendement 187
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Pour s'assurer que les ressources 
financières destinées au développement 
rural sont utilisées de la meilleure façon 
possible et cibler les mesures au titre des 
programmes de développement rural 
conformément aux priorités de l'Union 
pour le développement rural, mais 
également pour garantir l'égalité de 
traitement des demandeurs, il convient que 
les États membres fixent des critères pour 
la sélection des projets. La seule exception 
à cette règle devrait être réservée aux 
mesures pour lesquelles le soutien consiste 
en paiements pour la fourniture de services 
en matière d'agriculture, d'environnement 
et de bientraitance animale. Lors de 
l’application des critères de sélection, il y a 
lieu de tenir compte du principe de 
proportionnalité en ce qui concerne les 
petites subventions.

(44) Pour s'assurer que les ressources 
financières destinées au développement 
rural sont utilisées de la meilleure façon 
possible et cibler les mesures au titre des 
programmes de développement rural 
conformément aux priorités de l'Union 
pour le développement rural, mais 
également pour garantir l'égalité de 
traitement des demandeurs, il convient que 
les États membres fixent des critères pour 
la sélection des projets. La seule exception 
à cette règle devrait être réservée aux 
mesures pour lesquelles le soutien consiste 
en paiements pour la fourniture de services 
en matière d'agriculture, d'environnement 
et de bientraitance animale. Lors de 
l’application des critères de sélection, il y a 
lieu de tenir compte du principe de 
proportionnalité en ce qui concerne les 
petites subventions et d'évaluer la 
contribution des initiatives à l'égalité des 
chances pour les femmes en milieu rural.

Or. es

Amendement 188
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Afin de contribuer à la réalisation des 
objectifs de la coopération du PEI pour la 
productivité et le développement durable 
de l'agriculture, il y a lieu de mettre en 
place un réseau PEI en vue de mettre en 
réseau les groupes opérationnels, les 
services de conseil et les chercheurs 
participant à la mise en œuvre des actions 
en faveur de l'innovation dans le secteur de 
l'agriculture. Il devrait être financé dans le 
cadre de l'assistance technique au niveau 
de l'Union.

(47) Afin de contribuer à la réalisation des 
objectifs de la coopération du PEI pour la 
productivité et le développement durable 
de l'agriculture, il y a lieu de mettre en 
place un réseau PEI en vue de mettre en 
réseau les groupes opérationnels, les 
services de conseil, les ONG et les 
chercheurs participant à la mise en œuvre 
des actions en faveur de l'innovation dans 
le secteur de l'agriculture. Il devrait être 
financé dans le cadre de l'assistance 
technique au niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Afin de contribuer à la réalisation des 
objectifs de la coopération du PEI pour la 
productivité et le développement durable 
de l'agriculture, il y a lieu de mettre en 
place un réseau PEI en vue de mettre en 
réseau les groupes opérationnels, les 
services de conseil et les chercheurs 
participant à la mise en œuvre des actions 
en faveur de l'innovation dans le secteur de 
l'agriculture. Il devrait être financé dans le 
cadre de l'assistance technique au niveau 
de l'Union.

(47) Afin de contribuer à la réalisation des 
objectifs de la coopération du PEI pour la 
productivité et le développement durable 
de l'agriculture, il y a lieu de mettre en 
place un réseau PEI en vue de mettre en 
réseau les groupes opérationnels, les 
services de conseil, les ONG et les 
chercheurs participant à la mise en œuvre 
des actions en faveur de l'innovation dans 
le secteur de l'agriculture. Il devrait être 
financé dans le cadre de l'assistance 
technique au niveau de l'Union.

Or. en



PE489.640v01-00 138/184 AM\903101FR.doc

FR

Justification

Pour que le partenariat européen en matière d'innovation fonctionne, il faut que les 
organisations non gouvernementales disposent d'un accès égal au réseau et y participent de 
manière égale. Il n'y a donc aucune raison de ne pas les mentionner clairement dans le texte.

Amendement 190
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Au cours de la période de 
programmation 2007-2013, un réseau 
d'experts chargés de l'évaluation a 
fonctionné dans le contexte du réseau 
européen pour le développement rural. 
Pour prendre en compte les besoins 
spécifiques de l'évaluation, un réseau 
européen d'évaluation pour le 
développement rural devrait être mis en 
place pour la période de 
programmation 2014-2020, afin de réunir 
tous les acteurs participant aux activités 
d'évaluation en vue de faciliter l'échange 
d'expertise dans le domaine. Il devrait être 
financé dans le cadre de l'assistance 
technique.

(48) Au cours de la période de 
programmation 2007-2013, un réseau 
d'experts chargés de l'évaluation a 
fonctionné dans le contexte du réseau 
européen pour le développement rural. 
Pour prendre en compte les besoins 
spécifiques de l'évaluation, un réseau 
européen d'évaluation pour le 
développement rural devrait être mis en 
place pour la période de 
programmation 2014-2020, afin de réunir 
tous les acteurs participant aux activités 
d'évaluation en vue de faciliter l'échange 
d'expertise dans le domaine. Le réseau 
portera une attention particulière aux 
progrès réalisés en ce qui concerne 
l'accès des femmes à la copropriété des 
exploitations, aux programmes de soutien 
à l’entrepreneuriat et aux initiatives axés 
sur le renforcement de l'égalité des 
chances entre les hommes te les femmes 
en milieu rural. Il devrait être financé dans 
le cadre de l'assistance technique.

Or. es

Amendement 191
James Nicholson, Julie Girling
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Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Dans le cadre du Feader, il convient 
de souligner que, selon l'Union, les 
approches de locales de développement et 
une dimension transnationale peuvent se 
renforcer mutuellement, en particulier 
lorsqu'un esprit novateur est mis en 
œuvre. Il devrait le faire en attribuant des 
prix à un nombre limité de projets qui 
illustrent ces caractéristiques. Les prix 
devraient compléter les autres sources de 
financement disponibles par 
l'intermédiaire de la politique de 
développement rural, en conférant une 
reconnaissance à un projet approprié de 
premier plan, que ce projet ait été 
également financé ou non par un 
programme de développement rural.

supprimé

Or. en

Amendement 192
Diane Dodds

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Dans le cadre du Feader, il convient 
de souligner que, selon l'Union, les 
approches de locales de développement et 
une dimension transnationale peuvent se 
renforcer mutuellement, en particulier 
lorsqu'un esprit novateur est mis en 
œuvre. Il devrait le faire en attribuant des 
prix à un nombre limité de projets qui 
illustrent ces caractéristiques. Les prix 
devraient compléter les autres sources de 
financement disponibles par 
l'intermédiaire de la politique de 
développement rural, en conférant une 

supprimé
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reconnaissance à un projet approprié de 
premier plan, que ce projet ait été 
également financé ou non par un 
programme de développement rural.

Or. en

Amendement 193
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Les programmes de développement 
rural devraient prévoir des actions 
innovantes encourageant un secteur 
agricole économe en ressources, productif
et à faibles émissions, avec le soutien du 
PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Le 
PEI devrait avoir pour objectif de 
promouvoir une transposition plus rapide et 
plus large des solutions innovantes dans la 
pratique. Il devrait créer de la valeur 
ajoutée en améliorant l'utilisation et 
l'efficacité des instruments liés à 
l'innovation et en renforçant les synergies 
entre eux. Le PEI devrait combler les 
lacunes par une meilleure corrélation entre 
la recherche et l'agriculture pratique.

(51) Les programmes de développement 
rural devraient prévoir des actions 
innovantes encourageant un secteur 
agricole économe en ressources, agro-
écologique et à faibles émissions, avec le 
soutien du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture, 
dont l'innovation sociale et le progrès 
social. Le PEI devrait avoir pour objectif 
de promouvoir une transposition équitable 
et accessible, plus rapide et plus large, des 
solutions innovantes dans la pratique. Il 
devrait créer de la valeur ajoutée en 
améliorant l'utilisation, l'égalité d'accès et 
l'efficacité des instruments liés à 
l'innovation (y compris en matière sociale 
ou agro-écologique) et en renforçant les 
synergies entre eux. Le PEI devrait 
combler les lacunes par une meilleure 
corrélation entre la recherche et 
l'agriculture pratique de façon à satisfaire 
la demande citoyenne pour des aliments 
sûrs, sains et nourrissants, ainsi que les 
aspects plus généraux du développement 
rural, comme le logement, les 
infrastructures et les services en milieu 
rural. Il convient de se focaliser sur des 
pratiques agricoles  à caractère agro-
écologique et à faibles intrants, sur la 
recherche et l'innovation au service des  
paysans et sur l'innovation sociale dans le 



AM\903101FR.doc 141/184 PE489.640v01-00

FR

développement rural.

Or. en

Amendement 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Les programmes de développement 
rural devraient prévoir des actions 
innovantes encourageant un secteur 
agricole économe en ressources, productif 
et à faibles émissions, avec le soutien du 
PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Le 
PEI devrait avoir pour objectif de 
promouvoir une transposition plus rapide et 
plus large des solutions innovantes dans la 
pratique. Il devrait créer de la valeur 
ajoutée en améliorant l'utilisation et 
l'efficacité des instruments liés à 
l'innovation et en renforçant les synergies 
entre eux. Le PEI devrait combler les 
lacunes par une meilleure corrélation entre 
la recherche et l'agriculture pratique.

(51) Les programmes de développement 
rural devraient prévoir des actions 
innovantes encourageant un secteur 
agricole économe en ressources, productif, 
durable et à faibles émissions, avec le 
soutien du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Le 
PEI devrait avoir pour objectif de 
promouvoir une transposition plus rapide et 
plus large des solutions innovantes dans la 
pratique. Il devrait créer de la valeur 
ajoutée en améliorant l'utilisation et 
l'efficacité des instruments liés à 
l'innovation et en renforçant les synergies 
entre eux. Le PEI devrait combler les 
lacunes par une meilleure corrélation entre 
la recherche et l'agriculture pratique et il 
faut qu'il encourage une agriculture à 
forte intensité de connaissances.

Or. en

Amendement 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Les programmes de développement 
rural devraient prévoir des actions 

(51) Les programmes de développement 
rural devraient prévoir des actions 
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innovantes encourageant un secteur 
agricole économe en ressources, productif 
et à faibles émissions, avec le soutien du 
PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Le 
PEI devrait avoir pour objectif de 
promouvoir une transposition plus rapide et 
plus large des solutions innovantes dans la 
pratique. Il devrait créer de la valeur 
ajoutée en améliorant l'utilisation et 
l'efficacité des instruments liés à 
l'innovation et en renforçant les synergies 
entre eux. Le PEI devrait combler les 
lacunes par une meilleure corrélation entre 
la recherche et l'agriculture pratique.

innovantes encourageant un secteur 
agricole économe en ressources, productif 
et à faibles émissions, avec le soutien du 
PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Le 
PEI devrait avoir pour objectif de 
promouvoir une transposition plus rapide et 
plus large des solutions innovantes dans la 
pratique. Il devrait créer de la valeur 
ajoutée en améliorant l'utilisation et 
l'efficacité des instruments liés à 
l'innovation et en renforçant les synergies 
entre eux. Le PEI devrait combler les 
lacunes par une meilleure corrélation entre 
la recherche et l'agriculture pratique, en 
rendant plus aisé le dialogue.

Or. en

Amendement 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Il convient que les projets innovants 
dans le cadre du PEI pour la productivité et 
le développement durable de l'agriculture 
soient mis en œuvre par des groupes 
opérationnels réunissant des agriculteurs, 
des chercheurs, des conseillers, des 
entreprises et d'autres acteurs concernés par 
l'innovation dans le secteur agricole. Afin 
de veiller à ce que les résultats de ces 
projets bénéficient à l'ensemble du secteur, 
leurs résultats devraient être diffusés.

(52) Il convient que les projets innovants 
dans le cadre du PEI pour la productivité et 
le développement durable de l'agriculture 
soient mis en œuvre par des groupes 
opérationnels réunissant des agriculteurs, 
des chercheurs, des conseillers, des ONG, 
des entreprises et d'autres acteurs 
concernés par l'innovation dans le secteur 
agricole. Afin de veiller à ce que les 
résultats de ces projets bénéficient à 
l'ensemble du secteur, leurs résultats 
devraient être diffusés.

Or. en

Justification

Un des facteurs-clés dans le règlement sur le développement rural, c'est l'innovation. La 
banque mondial définit un système innovant comme un réseau d'organisations, d'entreprises 
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et de personnes qui se focalise sur l'idée d'introduire dans l'économie des produits, des 
procédés et des formes d'organisation, ainsi que les institutions et les politiques qui influent 
sur leur comportement et sur leur réussite. Il importe de mettre en lumière les ONG car elles 
sont un des acteurs qui pourraient aider les agriculteurs à renforcer leur position sur le 
marché.

Amendement 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Il convient d'établir des dispositions 
afin de déterminer le montant total du 
soutien de l'Union au développement rural 
au titre du présent règlement pour la 
période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020, sa ventilation annuelle 
et le montant minimal à affecter aux 
régions moins développées, conformément 
au cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020 et à l'accord 
interinstitutionnel sur la discipline 
budgétaire et l'amélioration de la procédure 
budgétaire pour la même période. Il 
convient que les crédits disponibles soient 
indexés sur une base forfaitaire en vue de 
leur programmation.

(53) Il convient d'établir des dispositions 
afin de déterminer le montant total du 
soutien de l'Union au développement rural 
au titre du présent règlement pour la 
période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020, sa ventilation annuelle 
et le montant minimal à affecter aux 
régions moins développées et aux régions 
en transition, qui ont bénéficié d'un 
soutien au titre de l'objectif de 
convergence pendant la période 2007 –
2013, mais dont le PIB par habitant 
dépasse 75 % du PIB moyen par habitant 
de l'UE-27, conformément au cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020 et à l'accord interinstitutionnel sur la 
discipline budgétaire et l'amélioration de la 
procédure budgétaire pour la même 
période. Il convient que les crédits 
disponibles soient indexés sur une base 
forfaitaire en vue de leur programmation.

Or. de

Amendement 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(53 bis) Il convient de fixer la ventilation 
annuelle par État membre en ajustant le 
niveau du soutien de l'Union au 
développement rural afin de s'éloigner 
progressivement de la distribution 
historique. À cet effet, il convient que les 
États membres dont le niveau de soutien 
reçu par hectare au titre du 
développement rural est inférieur à 90 % 
de la moyenne réduisent d'un tiers l'écart 
entre leur niveau actuel et ce niveau. Il 
convient que cet ajustement soit financé 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau par hectare est 
supérieur à la moyenne de l'Union. Afin 
d'éviter toute réduction trop brutale des 
enveloppes correspondantes, il convient 
toutefois que la contribution de ces États 
membres n'excède pas X % de leur 
enveloppe initiale.

Or. fr

Amendement 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de faciliter la gestion des 
ressources du Feader, un seul taux de 
contribution du Feader à la programmation 
du développement rural devrait être fixé 
pour les dépenses publiques dans les États 
membres. Afin de tenir compte de 
l'importance ou de la nature particulière de 
certains types d'opérations, il convient de 
fixer des taux de participation spécifiques 
les concernant. Pour atténuer les 
contraintes spécifiques résultant du niveau 
de développement, de l'éloignement et de 

(54) Afin de faciliter la gestion des 
ressources du Feader, un seul taux de 
contribution du Feader à la programmation 
du développement rural devrait être fixé 
pour les dépenses publiques dans les États 
membres. Afin de tenir compte de 
l'importance ou de la nature particulière de 
certains types d'opérations, il convient de 
fixer des taux de participation spécifiques 
les concernant. Pour atténuer les 
contraintes spécifiques résultant du niveau 
de développement, de l'éloignement et de 
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l'insularité, il y a lieu de fixer un taux de 
contribution approprié du Feader pour les 
régions moins développées, les régions 
ultrapériphériques visées dans le traité et 
pour les îles mineures de la mer Égée.

l'insularité, il y a lieu de fixer un taux de 
contribution approprié du Feader pour les 
régions moins développées et les régions 
en transition, qui ont bénéficié d'un 
soutien au titre de l'objectif de 
convergence pendant la période 2007 –
2013, mais dont le PIB par habitant 
dépasse 75 % du PIB moyen par habitant 
de l'UE-27, ainsi que pour les régions 
ultrapériphériques visées dans le traité et 
pour les îles mineures de la mer Égée.

Or. de

Amendement 200
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de faciliter la gestion des 
ressources du Feader, un seul taux de 
contribution du Feader à la programmation 
du développement rural devrait être fixé 
pour les dépenses publiques dans les États 
membres. Afin de tenir compte de 
l'importance ou de la nature particulière de 
certains types d'opérations, il convient de 
fixer des taux de participation spécifiques 
les concernant. Pour atténuer les 
contraintes spécifiques résultant du niveau 
de développement, de l'éloignement et de 
l'insularité, il y a lieu de fixer un taux de 
contribution approprié du Feader pour les 
régions moins développées, les régions 
ultrapériphériques visées dans le traité et 
pour les îles mineures de la mer Égée.

(54) Afin de faciliter la gestion des 
ressources du Feader, un seul taux de 
contribution du Feader à la programmation 
du développement rural devrait être fixé 
pour les dépenses publiques dans les États 
membres. Afin de tenir compte de 
l'importance ou de la nature particulière de 
certains types d'opérations, il convient de 
fixer des taux de participation spécifiques 
les concernant. Il y a donc lieu de fixer à 
60 % le taux de cofinancement pour les 
actions relevant des articles 29, 30, 31 et 
34, un niveau encore plus élevé restant 
aussi disponible pour les actions 
coopératives. Pour atténuer les contraintes 
spécifiques résultant du niveau de 
développement, de l'éloignement et de 
l'insularité, il y a lieu de fixer un taux de 
contribution approprié du Feader pour les 
régions moins développées, les régions 
ultrapériphériques visées dans le traité et 
pour les îles mineures de la mer Égée.
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Or. en

Amendement 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de faciliter la gestion des 
ressources du Feader, un seul taux de 
contribution du Feader à la programmation 
du développement rural devrait être fixé 
pour les dépenses publiques dans les États 
membres. Afin de tenir compte de 
l'importance ou de la nature particulière de 
certains types d’opérations, il convient de 
fixer des taux de participation spécifiques 
les concernant. Pour atténuer les 
contraintes spécifiques résultant du niveau 
de développement, de l'éloignement et de 
l'insularité, il y a lieu de fixer un taux de 
contribution approprié du Feader pour les 
régions moins développées, les régions 
ultrapériphériques visées dans le traité et 
pour les îles mineures de la mer Égée.

(54) Afin de faciliter la gestion des 
ressources du Feader, un seul taux de 
contribution du Feader à la programmation 
du développement rural devrait être fixé 
pour les dépenses publiques dans les États 
membres. Afin de tenir compte de 
l'importance ou de la nature particulière de 
certains types d’opérations, il convient de 
fixer des taux de participation spécifiques 
les concernant. Pour atténuer les 
contraintes spécifiques résultant du niveau 
de développement, de l'éloignement et de 
l'insularité, il y a lieu de fixer un taux de 
contribution approprié du Feader pour les 
régions moins développées, les régions en 
transition, les régions ultrapériphériques 
visées dans le traité et pour les îles 
mineures de la mer Égée.

Or. es

Amendement 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) Pour aider à atteindre des 
objectifs particuliers découlant d'une 
priorité donnée, il est possible de faire 
appel à des instruments financiers en se 
fondant sur une évaluation préalable qui 
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a révélé des échecs du marché ou des 
situations d'investissement insuffisant, 
ainsi que les besoins en investissement.
Ces instruments peuvent être établis 
conformément au titre IV, articles 32 à 
40, du règlement (UE) no [CSC/2012].

Or. en

Amendement 203
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Il convient que les États membres 
prennent toutes les mesures nécessaires et 
mettent en place les dispositions 
appropriées pour faire en sorte que leurs 
mesures de développement rural puissent 
faire l'objet de contrôles et de vérifications. 
À cet effet, il importe que l'autorité de 
gestion et l'organisme payeur fournissent 
une évaluation ex ante et s'engagent à 
évaluer les mesures tout au long de la mise 
en œuvre du programme. Il convient que 
les mesures ne respectant pas cette 
condition soient adaptées.

(56) Il convient que les États membres 
prennent toutes les mesures nécessaires et 
mettent en place les dispositions 
appropriées pour faire en sorte que leurs 
mesures de développement rural puissent 
faire l'objet de contrôles et de vérifications. 
À cet effet, il importe que l'autorité de 
gestion et l'organisme payeur fournissent 
une évaluation ex ante et s'engagent à 
évaluer les mesures tout au long de la mise 
en œuvre du programme, en tenant compte 
du principe de proportionnalité en ce qui 
concerne les petites subventions. Il 
convient que les mesures ne respectant pas 
cette condition soient adaptées.

Or. pt

Amendement 204
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Chaque programme de développement (59) Chaque programme de développement 
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rural devrait être soumis à un contrôle afin 
d'assurer un suivi régulier de la mise en 
œuvre du programme et des progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs 
du programme. La démonstration et 
l'amélioration de l'efficacité et de l'impact 
des actions bénéficiant d'un soutien du 
Feader dépendent également du caractère 
approprié de l'évaluation effectuée au stade 
de la préparation, de la mise en œuvre et de 
l'achèvement d'un programme Il convient 
dès lors qu'un système de contrôle et 
d'évaluation soit mis en place en commun 
par la Commission et les États membres 
dans le but de démontrer les progrès 
accomplis et d'évaluer l'impact et 
l'efficacité de la mise en œuvre de la 
politique de développement rural.

rural devrait être soumis à un contrôle afin 
d'assurer un suivi régulier de la mise en 
œuvre du programme et des progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs 
du programme. La démonstration et 
l'amélioration de l'efficacité et de l'impact 
des actions bénéficiant d'un soutien du
Feader dépendent également du caractère 
approprié de l'évaluation effectuée au stade 
de la préparation, de la mise en œuvre et de 
l'achèvement d'un programme Il convient 
dès lors qu'un système de contrôle et 
d'évaluation soit mis en place en commun 
par la Commission, le Parlement européen
et les États membres dans le but de 
démontrer les progrès accomplis et 
d'évaluer l'impact et l'efficacité de la mise 
en œuvre de la politique de développement 
rural.

Or. de

Amendement 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) En outre, en vue d’assurer la 
cohérence avec les mesures de 
développement rural admissibles au 
bénéfice de l'aide de l’Union et en vue de 
simplifier les procédures, il convient 
d'autoriser, dans le cadre de la 
programmation et suivant une procédure de 
notification conformément aux dispositions 
du présent règlement, les paiements 
effectués par les États membres et destinés 
à procurer un financement national 
complémentaire aux opérations de 
développement rural pour lesquelles le 
soutien de l’Union est accordé et qui 
relèvent du champ d'application de 
l'article 42 du traité. Afin d'assurer un suivi 

(65) En outre, en vue d’assurer la 
cohérence avec les mesures de 
développement rural admissibles au 
bénéfice de l'aide de l’Union et en vue de 
simplifier les procédures, il convient 
d'autoriser, dans le cadre de la 
programmation et suivant une procédure de 
notification conformément aux dispositions 
du présent règlement, les paiements
effectués par les États membres aux 
opérations de développement rural pour 
lesquelles le soutien de l’Union est accordé 
et qui ne relèvent pas du champ 
d'application de l'article 42 du traité. Afin 
d'assurer un suivi approprié, il convient, 
lors de l’évaluation de ces paiements, que 
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approprié, il convient, lors de l’évaluation 
de ces paiements, que la Commission 
applique, par analogie, les critères établis 
aux fins de l'application de l'article 107 du 
traité. Pour faire en sorte qu'un 
financement national supplémentaire qui 
n'est pas autorisé par la Commission ne 
soit pas mis en œuvre, il importe que 
l’État membre concerné n'exécute pas sa 
proposition de financement 
supplémentaire pour le développement 
rural avant qu'elle n'ait été approuvée. Il 
convient que les paiements effectués par 
les États membres en vue de fournir un 
financement national complémentaire en 
faveur des opérations de développement 
rural qui bénéficient d'un soutien de 
l'Union et qui relèvent du champ 
d'application de l'article 42 du traité 
soient notifiés à la Commission 
conformément à l'article 108, 
paragraphe 3, du traité, à moins qu'ils ne 
relèvent du champ d'application d'un 
règlement adopté au titre du 
règlement (CE) n° 994/98 du Conseil et 
qu'ils ne puissent être réalisés avant que 
cette procédure ne débouche sur une 
approbation finale de la Commission.

la Commission applique, par analogie, les 
critères établis aux fins de l'application de 
l'article 107 du traité.

Or. es

Justification

Alignement sur l'amendement à l'article 66.

Amendement 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) En outre, en vue d’assurer la 
cohérence avec les mesures de 

(65) En outre, en vue d’assurer la 
cohérence avec les mesures de 
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développement rural admissibles au 
bénéfice de l'aide de l’Union et en vue de 
simplifier les procédures, il convient 
d'autoriser, dans le cadre de la 
programmation et suivant une procédure de 
notification conformément aux dispositions 
du présent règlement, les paiements 
effectués par les États membres et destinés 
à procurer un financement national 
complémentaire aux opérations de 
développement rural pour lesquelles le 
soutien de l’Union est accordé et qui 
relèvent du champ d'application de 
l'article 42 du traité. Afin d'assurer un suivi 
approprié, il convient, lors de l’évaluation 
de ces paiements, que la Commission 
applique, par analogie, les critères établis 
aux fins de l'application de l'article 107 du 
traité. Pour faire en sorte qu'un 
financement national supplémentaire qui 
n'est pas autorisé par la Commission ne 
soit pas mis en œuvre, il importe que 
l’État membre concerné n'exécute pas sa 
proposition de financement 
supplémentaire pour le développement 
rural avant qu'elle n'ait été approuvée. Il 
convient que les paiements effectués par 
les États membres en vue de fournir un 
financement national complémentaire en 
faveur des opérations de développement 
rural qui bénéficient d'un soutien de 
l'Union et qui relèvent du champ 
d'application de l'article 42 du traité 
soient notifiés à la Commission 
conformément à l'article 108, 
paragraphe 3, du traité, à moins qu'ils ne 
relèvent du champ d'application d'un 
règlement adopté au titre du 
règlement (CE) n° 994/98 du Conseil et 
qu'ils ne puissent être réalisés avant que 
cette procédure ne débouche sur une 
approbation finale de la Commission.

développement rural admissibles au 
bénéfice de l'aide de l’Union et en vue de 
simplifier les procédures, il convient 
d'autoriser, dans le cadre de la 
programmation et suivant une procédure de 
notification conformément aux dispositions 
du présent règlement, les paiements 
effectués par les États membres aux 
opérations de développement rural pour 
lesquelles le soutien de l’Union est accordé 
et qui ne relèvent pas du champ 
d'application de l'article 42 du traité. Afin 
d'assurer un suivi approprié, il convient, 
lors de l’évaluation de ces paiements, que 
la Commission applique, par analogie, les 
critères établis aux fins de l'application de 
l'article 107 du traité.

Or. es

Justification

Cet amendement est cohérent avec la modification proposée du Titre VII sur les aides d'État.
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Amendement 207
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) En outre, en vue d’assurer la 
cohérence avec les mesures de 
développement rural admissibles au 
bénéfice de l'aide de l’Union et en vue de 
simplifier les procédures, il convient 
d'autoriser, dans le cadre de la 
programmation et suivant une procédure de 
notification conformément aux dispositions 
du présent règlement, les paiements 
effectués par les États membres et destinés 
à procurer un financement national 
complémentaire aux opérations de 
développement rural pour lesquelles le 
soutien de l’Union est accordé et qui 
relèvent du champ d'application de 
l'article 42 du traité. Afin d'assurer un suivi 
approprié, il convient, lors de l’évaluation 
de ces paiements, que la Commission 
applique, par analogie, les critères établis 
aux fins de l'application de l'article 107 du 
traité. Pour faire en sorte qu'un 
financement national supplémentaire qui 
n'est pas autorisé par la Commission ne 
soit pas mis en œuvre, il importe que 
l’État membre concerné n'exécute pas sa 
proposition de financement 
supplémentaire pour le développement 
rural avant qu'elle n'ait été approuvée. Il 
convient que les paiements effectués par 
les États membres en vue de fournir un 
financement national complémentaire en 
faveur des opérations de développement 
rural qui bénéficient d'un soutien de 
l'Union et qui relèvent du champ 
d'application de l'article 42 du traité 
soient notifiés à la Commission 
conformément à l'article 108, 
paragraphe 3, du traité, à moins qu'ils ne 

(65) En outre, en vue d’assurer la 
cohérence avec les mesures de 
développement rural admissibles au 
bénéfice de l'aide de l’Union et en vue de 
simplifier les procédures, il convient 
d'autoriser, dans le cadre de la 
programmation et suivant une procédure de 
notification conformément aux dispositions
du présent règlement, les paiements 
effectués par les États membres aux 
opérations de développement rural pour 
lesquelles le soutien de l’Union est accordé 
et qui ne relèvent pas du champ 
d'application de l'article 42 du traité. Afin 
d'assurer un suivi approprié, il convient, 
lors de l’évaluation de ces paiements, que 
la Commission applique, par analogie, les 
critères établis aux fins de l'application de 
l'article 107 du traité.
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relèvent du champ d'application d'un 
règlement adopté au titre du 
règlement (CE) n° 994/98 du Conseil et 
qu'ils ne puissent être réalisés avant que 
cette procédure ne débouche sur une 
approbation finale de la Commission.

Or. es

Amendement 208
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent règlement, il convient de conférer 
à la Commission des compétences 
d'exécution en ce qui concerne la 
présentation des programmes de 
développement rural, l'approbation des 
programmes et leur modification, les 
procédures et calendriers pour 
l'approbation des programmes, les 
procédures et les calendriers pour 
l'approbation des modifications à apporter 
aux programmes, y compris la date de leur 
entrée en vigueur et la fréquence de 
présentation, les conditions spécifiques 
pour la mise en œuvre des mesures de 
développement rural, la structure et le 
fonctionnement des réseaux mis en place 
par le présent règlement, l'adoption du 
système de suivi et d'évaluation et les 
règles de fonctionnement du système 
d'information. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 

(68) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent règlement, la Commission doit être 
habilitée à adopter des actes délégués en 
conformité avec l'article 90 en ce qui 
concerne la présentation des programmes 
de développement rural, l'approbation des 
programmes et leur modification, les 
procédures et calendriers pour 
l'approbation des programmes, les 
procédures et les calendriers pour 
l'approbation des modifications à apporter 
aux programmes, y compris la date de leur 
entrée en vigueur et la fréquence de 
présentation, les conditions spécifiques 
pour la mise en œuvre des mesures de 
développement rural, la structure et le 
fonctionnement des réseaux mis en place 
par le présent règlement, l'adoption du 
système de suivi et d'évaluation et les 
règles de fonctionnement du système 
d'information.
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d'exécution par la Commission24.
___________________________________

24 JO L 55 du 28.02.2011, p. 13.

Or. de

Justification

Les décisions énumérées ne sont pas purement techniques.

Amendement 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) "système de suivi et d'évaluation", une 
approche générale élaborée par la 
Commission et les États membres, qui 
définit un nombre limité d'indicateurs 
communs relatifs à la situation de départ 
ainsi qu'à l'exécution financière, à la 
réalisation, aux résultats et à l'incidence
des programmes;

(f) "système de suivi et d'évaluation", une 
approche générale élaborée par la 
Commission et les États membres, qui 
définit un nombre limité d'indicateurs 
communs relatifs à la situation de départ 
ainsi qu'à l'exécution financière, à la 
réalisation et aux résultats des 
programmes. Il ne doit pas être 
uniquement limité à une approche 
quantifiée du programme mais peut, 
lorsque cela se révèle nécessaire, être 
remplacé par une approche qualitative de 
ses réalisations par des moyens 
appropriés;

Or. fr

Amendement 210
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) "système de suivi et d'évaluation", une (f) "système de suivi et d'évaluation", une 
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approche générale élaborée par la 
Commission et les États membres, qui 
définit un nombre limité d'indicateurs 
communs relatifs à la situation de départ 
ainsi qu'à l'exécution financière, à la 
réalisation, aux résultats et à l'incidence
des programmes;

approche générale élaborée par la 
Commission et les États membres, qui 
définit un nombre limité d'indicateurs 
communs relatifs à la situation de départ 
ainsi qu'à l'exécution financière, à la 
réalisation et aux résultats des 
programmes. Il ne doit pas être 
uniquement limité à une approche 
quantifiée du programme mais peut, 
lorsque cela se révèle nécessaire, être 
remplacé par une approche qualitative de 
ses réalisations par des moyens 
appropriés.

Or. fr

Amendement 211
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) "régions moins développées", les 
régions dont le produit intérieur brut (PIB) 
par habitant est inférieur à 75 % du PIB 
moyen de l'UE-27;

(j) "régions moins développées", les 
régions qui relèvent de l'objectif de 
convergence dans le contexte du CPF 
2014-2020, et qui ont ceci de particulier 
qu'ils ont un produit intérieur brut (PIB) 
par habitant inférieur à 75 % du PIB 
moyen de l'UE-27;

Or. pt

Amendement 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) "régions en transition", les régions 
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dont le produit intérieur brut (PIB) par 
habitant est compris entre 75 % et 90 % 
du PIB moyen de l’UE-27;

Or. es

Justification

Il convient de prendre en compte les régions en transition, en lien avec l'amendement à 
l'article 65 relatif à la contribution du fonds.

Amendement 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) "régions en transition", les régions 
dont le produit intérieur brut (PIB) par 
habitant est compris entre 75 % et 90 % 
du PIB moyen de l’UE-27;

Or. es

Justification

Il convient de prendre en compte les régions en transition, en lien avec l'amendement à 
l'article 65 relatif à la contribution du fonds.

Amendement 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) "régions en transition": les régions 
dont le produit intérieur brut (PIB) par 
habitant est compris entre 75 % et 90 % 
du PIB moyen de l'UE-27;
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Or. fr

Amendement 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) "agriculture à haute valeur 
naturelle" (AHVN), des systèmes 
agricoles regroupant des activités et des 
terres agricoles dont on peut s'attendre, 
du fait de leurs caractéristiques, à ce 
qu'elles favorisent une grande biodiversité 
et contribuent à des niveaux élevés de 
conservation des espèces et des habitats.
Ces systèmes se caractérisent par des 
systèmes d'exploitation agricole peu 
intensifs et une proportion élevée de 
végétation naturelle ou semi-naturelle. Ils 
peuvent également se caractériser par une 
grande diversité d'affectation des sols.

Or. en

Amendement 216
George Lyon, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) "agriculture à haute valeur 
naturelle", des systèmes agricoles 
regroupant des activités et des terres 
agricoles dont on peut s'attendre, du fait 
de leurs caractéristiques, à ce qu'elles 
favorisent une grande biodiversité et 
contribuent à des niveaux élevés de 
conservation des espèces et des habitats.
Ces systèmes se caractérisent par des 
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systèmes d'exploitation agricole peu 
intensifs et une proportion élevée de 
végétation naturelle ou semi-naturelle. Ils 
peuvent également se caractériser par une 
grande diversité d'affectation des sols.

Or. en

Justification

L'AHVN est un système d'exploitation durable qui doit être reconnu pour sa haute valeur 
naturelle. Le développement rural et les politiques en faveur de la biodiversité ont en commun 
l'objectif de  maintenir des systèmes AHNV. Il est crucial, pour qu'elle soit bien intégrée et 
soutenue en tant que thème transversal du développement rural, que la définition de l'AHVN 
soit insérée dans les définitions du règlement sur le développement rural.

Amendement 217
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) "agriculture à haute valeur 
naturelle", des systèmes agricoles 
regroupant des activités et des terres 
agricoles dont on peut s'attendre, du fait 
de leurs caractéristiques, à ce qu'elles 
favorisent une grande biodiversité et 
contribuent à des niveaux élevés de 
conservation des espèces et des habitats.
Ces systèmes se caractérisent par des 
systèmes d'exploitation agricole peu 
intensifs et une proportion élevée de 
végétation naturelle ou semi-naturelle. Ils 
peuvent également se caractériser par une 
grande diversité d'affectation des sols.

Or. en

Justification

Les systèmes agricoles à haute valeur naturelle constituent un système d'exploitation agricole 
durable qu'il convient de reconnaître à sa juste valeur. Il convient d'établir un sous-
programme thématique pour veiller à une aide et une protection cohérentes de ces systèmes.



PE489.640v01-00 158/184 AM\903101FR.doc

FR

Amendement 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) "coût de transaction", un coût lié à un 
engagement mais qui n'est pas directement 
imputable à sa mise en œuvre;

(l) "coût de transaction", un coût lié à un 
engagement indirectement généré par sa 
mise en œuvre.

Or. ro

Amendement 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) "coût de transaction", un coût lié à un 
engagement mais qui n'est pas directement 
imputable à sa mise en œuvre;

(l) "coût de transaction", un coût lié à un 
engagement mais qui n'est pas directement 
imputable à sa mise en œuvre. Il peut être 
calculé sur la base d'un coût standard;

Or. fr

Amendement 220
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(l bis) "agriculture": l'exploitation 
contrôlée d'animaux, de plantes, de 
champignons et d'autres formes de vie 
dans le but essentiel de produire des 
aliments, mais aussi des fibres, des 
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biocombustibles et d'autres produits 
utilisés comme moyens d'existence, y 
compris l'exploitation de la forêt et 
l'élevage.

Or. pt

Amendement 221
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(l ter) "système de production": 
l'ensemble des terres et des moyens de 
production se prêtant à une gestion 
commune.

Or. pt

Amendement 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) superficie agricole utile (ci-après 
dénommée "SAU"), une superficie 
agricole utile au sens de la décision 
2000/15/CE de la Commission du 
24 novembre 19991;

(m) " surface agricole ": l'ensemble de la 
superficie des terres arables, des 
pâturages permanents ou des cultures 
permanentes, y compris celle en système 
agroforestier;

__
1 JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.

Or. fr
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Amendement 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) "terres arables": les terres 
labourées destinées à la production de 
cultures ou les superficies disponibles 
pour la production de cultures mais qui 
sont en jachère, y compris les superficies 
mises en jachère conformément aux 
articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) 
n° 1257/1999, à l'article 39 du règlement 
(CE) n°  1698/2005 et à l'article 29 du 
règlement (UE) n° [...] [RDR], que ces 
terres se trouvent ou non sous serres ou
sous protection fixe ou mobile;

Or. fr

Amendement 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point m ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m ter) "cultures permanentes": les 
cultures hors rotation, autres que les 
prairies permanentes, qui occupent les 
terres pendant une période de cinq ans ou 
plus et qui fournissent des récoltes 
répétées, y compris les pépinières, et les 
taillis à courte rotation;

Or. fr

Amendement 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point m quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m quater) "pâturages permanents": les 
terres consacrées à la production d'herbe 
ou à d'autres plantes fourragères 
(ensemencées ou naturelles, herbacées, 
arbustives et/ou arborées) adaptée au 
pâturage et qui ne font pas partie du 
système de rotation des cultures de 
l'exploitation depuis cinq ans au moins;

Or. fr

Amendement 226
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point m quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m quater) "pâturages permanents": les 
terres consacrées à la production d'herbe 
ou à d'autres plantes fourragères 
(ensemencées ou naturelles) qui ne font 
pas partie du système de rotation des 
cultures de l'exploitation depuis cinq ans 
au moins;

Or. fr

Amendement 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point m quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m quinquies) "herbe et autres plantes 
fourragères": toutes les plantes se 
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trouvant traditionnellement sur les 
surfaces naturellement pâturées 
(herbacées, arbustives et/ou arborées) ou 
normalement comprises dans les 
mélanges de semences pour pâturages ou 
prés dans l'État membre considéré (qu'ils 
soient ou non utilisés pour faire paître les 
animaux);

Or. fr

Amendement 228
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point m quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m quinquies) "herbe et autres plantes 
fourragères": toutes les plantes se 
trouvant traditionnellement sur les 
surfaces naturellement pâturées ou 
normalement comprises dans les 
mélanges de semences pour pâturages ou 
prés dans l'État membre considéré (qu'ils 
soient ou non utilisés pour faire paître les 
animaux);

Or. fr

Amendement 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point m sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m sexies) "agroforesterie": système de 
production associant arbres et plantes 
cultivées ou pâturées à l'intérieur ou en 
bordures des mêmes parcelles.
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Or. fr

Amendement 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) "phénomène climatique défavorable", 
des conditions météorologiques telles le 
gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les 
fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui 
peuvent être assimilées à une catastrophe 
naturelle;

(o) "phénomène climatique défavorable", 
des conditions météorologiques telles que, 
notamment, le gel, les tempêtes, la grêle, le 
verglas, les fortes pluies ou la sécheresse 
sévère, qui peuvent être assimilées à une 
catastrophe naturelle;

Or. es

Justification

D'autres phénomènes que ceux cités ici sont susceptibles de survenir.

Amendement 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) "phénomène climatique défavorable", 
des conditions météorologiques telles le 
gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les 
fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui 
peuvent être assimilées à une catastrophe 
naturelle;

o) "phénomène climatique défavorable",
des conditions météorologiques telles le 
gel, les tempêtes, les trombes, la grêle, le 
verglas, les fortes pluies ou la sécheresse 
sévère, qui peuvent être assimilées à une 
catastrophe naturelle;

Or. it

Amendement 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point r

Texte proposé par la Commission Amendement

(r) "catastrophe naturelle", un événement 
naturel, biotique ou abiotique, perturbant 
gravement les systèmes de production 
agricole et les structures forestières et 
causant, à terme, des préjudices 
économiques importants aux secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie;

(r) "catastrophe naturelle", un événement 
naturel, biotique ou abiotique, perturbant 
gravement les systèmes de production 
agricole et les structures forestières et 
causant, à terme, des préjudices 
économiques importants aux secteurs de 
l'agriculture ou de la foresterie;

Or. ro

Amendement 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

(t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques, 
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;

t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques,
dans la vente directe, les marchés locaux 
et une agriculture à soutien collectif,
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;

Or. en

Justification

Pour favoriser une approche d'ensemble du développement de circuits courts et répondre 
directement aux attentes des collectivités rurales, la définition des circuits courts doit se 
référer spécialement aux voies de commercialisation que sont la vente directe, les marchés 
locaux ou l'agriculture à soutien collectif, en tant que moyens pour les exploitants et 
producteurs de commercialiser des produits de qualité.



AM\903101FR.doc 165/184 PE489.640v01-00

FR

Amendement 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

(t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques, 
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;

t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques,
dans la vente directe, les marchés locaux 
et une agriculture à soutien collectif,
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;

Or. en

Amendement 235
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

(t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques, 
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;

t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques,
dans la vente directe, les marchés locaux 
et une agriculture à soutien collectif,
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;

Or. en

Amendement 236
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

(t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques, 
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;

t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'agriculteurs et autres 
opérateurs économiques, engagés dans la 
coopération, le développement économique 
local et des relations géographiques et 
sociales étroites entre les producteurs et les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

(t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques, 
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;

t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques,
qui sont en relation directe avec des 
consommateurs et qui sont engagés dans 
la coopération, le développement 
économique local et des relations 
géographiques et sociales étroites entre les 
producteurs et les consommateurs;

Or. it

Amendement 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point t
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Texte proposé par la Commission Amendement

(t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques, 
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;

t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques,
qui sont en relation directe avec des 
consommateurs et qui sont engagés dans 
la coopération, le développement 
économique local et des relations 
géographiques et sociales étroites entre les 
producteurs et les consommateurs;

Or. it

Amendement 239
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

(t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques, 
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;

t) "circuit d'approvisionnement court", un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques, 
engagés dans la coopération, le 
développement économique local, en 
suivant une stratégie de développement 
local, et des relations géographiques et 
sociales étroites entre les producteurs et les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

(t) "circuit d'approvisionnement court", un (t) "circuit d'approvisionnement court", un 
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circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques, 
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;

circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques, 
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs, les transformateurs 
et les consommateurs;

Or. fr

Amendement 241
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

(u) «jeune agriculteur», agriculteur âgé de 
moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
professionnelles suffisantes et qui s'installe 
pour la première fois dans une exploitation 
agricole comme chef d'exploitation;

(u) agriculteur âgé de moins de 35 ans au 
moment de la présentation de la demande, 
qui possède des connaissances et des 
compétences professionnelles élevées et 
qui s'installe pour la première fois dans une 
exploitation agricole comme chef 
d'exploitation;

Or. de

Amendement 242
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

(u) "jeune agriculteur", agriculteur âgé de
moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
professionnelles suffisantes et qui s'installe 
pour la première fois dans une 
exploitation agricole comme chef 
d'exploitation;

u) "jeune agriculteur", un agriculteur âgé 
de 40 ans au plus au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
professionnelles suffisantes et qui est chef 
d'exploitation;
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Or. en

Amendement 243
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

(u) "jeune agriculteur", agriculteur âgé de
moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
professionnelles suffisantes et qui s'installe 
pour la première fois dans une 
exploitation agricole comme chef 
d'exploitation;

u) "jeune agriculteur", un agriculteur âgé 
de moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
professionnelles suffisantes et qui est chef 
d'exploitation;

Or. en

Amendement 244
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

(u) "jeune agriculteur", agriculteur âgé de 
moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
professionnelles suffisantes et qui s'installe 
pour la première fois dans une 
exploitation agricole comme chef 
d'exploitation;

u) "jeune agriculteur", un agriculteur âgé 
de moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
professionnelles suffisantes et qui est chef 
d'exploitation;

Or. en

Amendement 245
Béla Glattfelder
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

(u) "jeune agriculteur", agriculteur âgé de 
moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
professionnelles suffisantes et qui 
s'installe pour la première fois dans une 
exploitation agricole comme chef 
d'exploitation;

u) "jeune agriculteur", un agriculteur âgé 
de moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
professionnelles suffisantes;

Or. en

Amendement 246
Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

(u) "jeune agriculteur", agriculteur âgé de 
moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
professionnelles suffisantes et qui s'installe 
pour la première fois dans une exploitation 
agricole comme chef d'exploitation;

u) "jeune agriculteur", agriculteur âgé de 
moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
professionnelles suffisantes ou une 
vocation chevillée au corps et qui s'installe 
dans une exploitation agricole comme chef 
d'exploitation;

Or. it

Amendement 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point u
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Texte proposé par la Commission Amendement

(u) "jeune agriculteur", agriculteur âgé de 
moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
professionnelles suffisantes et qui
s'installe pour la première fois dans une 
exploitation agricole comme chef 
d'exploitation;

u) "jeune agriculteur", agriculteur âgé de 
moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui s'installe 
pour la première fois dans une exploitation 
agricole comme chef d'exploitation ou qui 
possède des connaissances et des 
compétences professionnelles suffisantes;

Or. it

Amendement 248
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

u bis) "femme agricultrice", une 
personne physique, du sexe féminin, qui 
exerce une activité agricole au sens du 
règlement (UE) no [PD/2012];

Or. en

Amendement 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(u bis) "nouvel agriculteur" agriculteur 
qui possède des connaissances et des 
compétences professionnelles suffisantes 
et qui s'installe pour la première fois dans 
une exploitation agricole comme chef 
d'exploitation;
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Or. fr

Amendement 250
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(x bis) "agriculteur": un agriculteur actif, 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
point a), et à l'article 9 du règlement 
établissant les règles relatives aux 
paiements directs en faveur des 
agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole 
commune;

Or. fr

Amendement 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x bis) "agriculteur", un agriculteur actif 
au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 
a), et de l'article 9 du règlement (UE) 
no … établissant les règles relatives aux 
paiements directs en faveur des 
agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole 
commune. 

Or. en

Amendement 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(x bis) "salarié agricole", agriculteur 
salarié, pouvant occuper un emploi fixe, 
fixe discontinu ou occasionnel, dont 
l'activité est essentielle et constitue la base 
du travail agricole et de la chaîne de 
valeur, et dont les conditions en termes de 
stabilité et de sécurité de l'emploi 
constituent un objectif d'amélioration.

Or. es

Amendement 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(x ter) "agricultrice", personne de sexe 
féminin qui exercice une "activité 
agricole" au sens de la définition du 
présent règlement.

Or. es

Justification

La proposition de règlement doit contenir des mesures en faveur des agricultrices.

Amendement 254
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(x bis) "organisations de producteurs", 
les organisations visées dans le règlement 
n° 2011/0281 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles. 

Or. es

Amendement 255
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(x ter) "associations d’organisations de 
producteurs", les associations visées dans 
le règlement n° 2011/0281 portant 
organisation commune des marchés des 
produits agricoles. 

Or. es

Amendement 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x bis) "association d'organisations de 
producteurs", association d'organisations 
de producteurs au sens de l'article 107 de 
la proposition de règlement OCM unique.

Or. it
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Amendement 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x ter) "prestataire de services agricoles", 
entrepreneur en machinisme agricole qui 
rend des services agricoles professionnels 
et qualifiés dans les zones rurales et qui 
exécute, pour le compte de tiers, des 
travaux en rapport avec les grandes 
cultures, l'élevage ou l'entretien des bois 
et des espaces verts des collectivités 
territoriales, lorsqu'il est requis 
d'employer des moyens et des machines 
encombrants et techniquement 
perfectionnés.

Or. it

Amendement 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x quater) "services agricoles", travaux à 
la campagne, comme ceux en rapport 
avec les grandes cultures, l'élevage ou 
l'entretien des bois et des espaces verts, 
effectués par des prestataires de services 
agricoles pour le compte de clients publics 
ou privés.

Or. it
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Amendement 259
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x bis) "innovation", des initiatives et des
activités de la part d'agriculteurs, de 
groupements d'agriculteurs, de 
collectivités rurales, d'ONG, d'entreprises 
rurales ou de partenariats public-privé, 
avec ou sans la participation de 
chercheurs ou d'universitaires, qui 
facilitent le partage de bonnes pratiques et 
de savoir-faire et la mise en œuvre de 
recherches et de techniques, ce qui 
apporte pour un usage économique de 
nouveaux produits, procédés ou formes 
d'organisation entre acteurs et contribue 
de la sorte à améliorer les conditions de 
vie, les pratiques durables et les revenus;

Or. en

Amendement 260
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x ter) "développement local mené par les 
acteurs locaux", une gouvernance 
décentralisée de la base au sommet et une 
action en partenariat tant au niveau local 
qu'au niveau sous-régional, qui incite les 
acteurs ruraux à planifier et à mettre en 
œuvre des stratégies de développement 
durable multisectorielles à l'échelle 
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locale, encourageant par là même 
l'appropriation collective, le renforcement 
des capacités et l'innovation;

Or. en

Amendement 261
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x quater) "petite exploitation", une unité 
d'exploitation de petite taille, y compris à 
temps partiel ou d'autoconsommation, 
ayant moins de 5 ha ou faisant moins de 
25 % du chiffre d'affaires moyen des 
exploitations agricoles d'un État membre 
ou d'une région;

Or. en

Amendement 262
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x quinquies) "agriculture non chimique", 
des méthodes de substitution pour la 
protection phytosanitaire, fondées sur des 
techniques agronomiques telles que celles 
visées au point 1 de l'annexe III de la 
directive 2009/128/CE, ou des méthodes 
physiques, mécaniques ou biologiques de 
lutte contre les ennemis des cultures;

Or. en
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Amendement 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x bis) "méthodes non chimiques", des 
méthodes de substitution aux pesticides 
pour la protection phytosanitaire et la 
lutte contre les ennemis des cultures, 
fondées sur des techniques agronomiques 
telles que celles visées au point 1 de 
l'annexe III de la directive 2009/128/CE, 
ou des méthodes physiques, mécaniques 
ou biologiques de lutte contre les ennemis 
des cultures.

Or. en

Amendement 264
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x sexies) "système d'exploitation agricole 
avancé et durable", des pratiques 
agricoles intégrées allant au-delà des 
règles de conditionnalité (règlements …) 
et en progrès constant afin d'améliorer la 
gestion des cycles des éléments 
fertilisants, l'efficacité énergétique et la 
réduction des déchets, en conservant voire 
en augmentant la diversité des cultures et 
des animaux domestiques présents sur les 
exploitations ainsi que de la faune et la 
flore sauvages;

Or. en
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Amendement 265
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x septies) "système d'exploitation 
insoutenable", des pratiques d'agriculture 
et d'élevage qui violent de manière répétée 
les règles de conditionnalité en vigueur 
(prévues à l'annexe II du règlement 
transversal) en raison de la nature même 
du système agricole retenu;

Or. en

Justification

Les règles de conditionnalité pertinentes sont les suivantes: mauvais contrôle du cycle des 
fertilisants et pollution des eaux souterraines (BCAE 1-3 et ERMG 1 bis), densité d'élevage 
trop forte (BCAE 3 bis), forte dépendance aux sources extérieures d'énergie et d'engrais, 
protection de la biodiversité (ERMG 2-3 et 3 bis) et sécurité alimentaire (ERMG 4-6).

Amendement 266
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x octies) "agriculture à haute valeur 
naturelle", des systèmes agricoles 
regroupant des activités et des terres 
agricoles dont on peut s'attendre, du fait 
de leurs caractéristiques, à ce qu'elles 
favorisent une grande biodiversité et 
contribuent à des niveaux élevés de 
conservation des espèces et des habitats.
Ces systèmes se caractérisent par des 
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systèmes d'exploitation agricole peu 
intensifs et une proportion élevée de 
végétation naturelle ou semi-naturelle. Ils 
peuvent également se caractériser par une 
grande diversité d'affectation des sols.

Or. en

Amendement 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les définitions visées à l'article 4 du 
règlement (UE) n° [...] [paiements directs] 
s'appliquent également aux fins du 
présent règlement.

Or. fr

Amendement 268
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne la définition des 
termes "jeune agriculteur" énoncée au 
paragraphe 1, point u), la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 90 en ce 
qui concerne les conditions dans lesquelles 
une personne morale peut être considérée 
comme un "jeune agriculteur", y compris 
fixation d'un délai de grâce pour 
l'acquisition de compétences 
professionnelles.

2. En ce qui concerne la définition des 
termes "jeune agriculteur" et "petite 
exploitation" énoncée au paragraphe 1,
respectivement, points u) et x quater), la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 90 en ce qui concerne les 
conditions dans lesquelles une personne 
morale peut être considérée comme un
"jeune agriculteur", ou un petit exploitant,
y compris fixation d'un délai de grâce pour 
l'acquisition de compétences 
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professionnelles, compte tenu des 
particularités de chaque État membre.

Or. en

Amendement 269
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable dans 
l'ensemble de l'Union, de manière 
complémentaire aux autres instruments de 
la politique agricole commune (ci-après 
dénommée "PAC"), à la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche. Il contribue à rendre le secteur 
agricole de l'Union plus équilibré d'un 
point de vue territorial et environnemental, 
plus respectueux du climat, plus résilient 
face au changement climatique et plus
innovant.

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable dans 
l'ensemble de l'Union, de manière 
complémentaire aux autres instruments de 
la politique agricole commune (ci-après 
dénommée "PAC"), à la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche. Il contribue à rendre le secteur 
agricole de l'Union plus équilibré d'un 
point de vue territorial et environnemental, 
plus résilient, plus innovant et plus
durable économiquement.

Or. en

Amendement 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable dans 
l'ensemble de l'Union, de manière 
complémentaire aux autres instruments de 

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable dans 
l'ensemble de l'Union, de manière 
complémentaire aux autres instruments de 
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la politique agricole commune (ci-après 
dénommée «PAC»), à la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche. Il contribue à rendre le secteur
agricole de l'Union plus équilibré d'un 
point de vue territorial et environnemental, 
plus respectueux du climat, plus résilient
face au changement climatique et plus
innovant.

la politique agricole commune (ci-après 
dénommée «PAC»), à la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche. Il contribue à rendre les secteurs
agricole et forestier de l'Union plus
compétitifs, plus productifs et plus 
équilibrés d'un point de vue territorial et 
environnemental, plus respectueux du 
climat, plus résilients face au changement 
climatique et plus innovants.

Or. de

Justification

Les objectifs du Feader devraient cadrer avec les objectifs de croissance de la stratégie 
Europe 2020 et la compétitivité des exploitations agricoles devrait dès lors être abordée. 
L'agriculture et la foresterie sont directement liées et doivent dès lors être considérées comme 
un secteur global.

Amendement 271
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable dans 
l'ensemble de l'Union, de manière 
complémentaire aux autres instruments de 
la politique agricole commune (ci-après 
dénommée «PAC»), à la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche. Il contribue à rendre le secteur 
agricole de l'Union plus équilibré d'un 
point de vue territorial et environnemental, 
plus respectueux du climat, plus résilient 
face au changement climatique et plus 
innovant.

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable dans 
l'ensemble de l'Union, de manière 
complémentaire aux autres instruments de 
la politique agricole commune (ci-après 
dénommée «PAC»), à la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche. Il contribue à un développement 
socio-économique équilibré d'un point de 
vue territorial et environnemental, plus 
respectueux du climat, plus résilient face 
au changement climatique dans les 
territoires ruraux de l'Union.

Or. de
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Amendement 272
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable dans 
l'ensemble de l'Union, de manière 
complémentaire aux autres instruments de 
la politique agricole commune (ci-après 
dénommée "PAC"), à la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche. Il contribue à rendre le secteur 
agricole de l'Union plus équilibré d'un 
point de vue territorial et environnemental, 
plus respectueux du climat, plus résilient 
face au changement climatique et plus
innovant.

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable dans 
l'ensemble de l'Union, de manière 
complémentaire aux autres instruments de 
la politique agricole commune (ci-après 
dénommée "PAC"), à la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche. Il contribue à rendre le secteur 
agricole de l'Union plus équilibré d'un 
point de vue territorial et environnemental, 
plus respectueux du climat, plus résilient 
face au changement climatique, plus 
innovant et plus durable 
économiquement.

Or. en

Amendement 273
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable dans 
l'ensemble de l'Union, de manière 
complémentaire aux autres instruments de 
la politique agricole commune (ci-après 
dénommée "PAC"), à la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche. Il contribue à rendre le secteur 
agricole de l'Union plus équilibré d'un 
point de vue territorial et environnemental, 
plus respectueux du climat, plus résilient 

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable dans 
l'ensemble de l'Union, de manière 
complémentaire aux autres instruments de 
la politique agricole commune (ci-après 
dénommée "PAC"), à la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche. Il contribue à rendre le secteur 
agricole de l'Union, y compris les forêts,
plus équilibré d'un point de vue territorial 
et environnemental, plus respectueux du 
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face au changement climatique et plus 
innovant.

climat, plus résilient face au changement 
climatique et plus innovant, et capable de 
jouer le rôle fondamental consistant à 
garantir en tout temps, au sein de l'Union 
européenne, la production de la quantité 
nécessaire d'aliments de qualité aux 
populations de l'Union.

Or. pt

Amendement 274
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable dans 
l'ensemble de l'Union, de manière 
complémentaire aux autres instruments de 
la politique agricole commune (ci-après 
dénommée "PAC"), à la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche. Il contribue à rendre le secteur 
agricole de l'Union plus équilibré d'un 
point de vue territorial et environnemental, 
plus respectueux du climat, plus résilient 
face au changement climatique et plus 
innovant.

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 dans le cadre d'une 
stratégie européenne de développement 
rural en promouvant le développement 
rural durable dans l'ensemble de l'Union, 
de manière complémentaire aux autres 
instruments de la politique agricole 
commune (ci-après dénommée "PAC"), et 
de façon coordonnée et complémentaire 
avec la politique de cohésion et la politique 
commune de la pêche. Il contribue à rendre 
le secteur agricole de l'Union plus équilibré 
d'un point de vue territorial et 
environnemental, plus respectueux du 
climat, plus résilient face au changement 
climatique et plus innovant.

Or. fr


