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Amendement 701
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le bénéficiaire de l'aide prévue au 
paragraphe 1, points a) et c), est le 
prestataire de services de conseils ou de 
formation. L'aide prévue au paragraphe 1, 
point b), est accordée à l'autorité ou à 
l'organisme retenu pour mettre en place 
le service d'aide à la gestion agricole, de 
remplacement sur l'exploitation, de 
conseils agricoles, ou de conseils dans le 
secteur forestier.

2. Les bénéficiaires de l'aide prévue au 
paragraphe 1, point a), sont l'agriculteur 
et le sylviculteur. Le bénéficiaire de l'aide
prévue au paragraphe 1, points c), est le 
prestataire de services de conseils ou de 
formation.

Or. it

Amendement 702
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le bénéficiaire de l'aide prévue au 
paragraphe 1, points a) et c), est le 
prestataire de services de conseils ou de 
formation. L'aide prévue au paragraphe 1, 
point b), est accordée à l'autorité ou à 
l'organisme retenu pour mettre en place 
le service d'aide à la gestion agricole, de 
remplacement sur l'exploitation, de 
conseils agricoles, ou de conseils dans le 
secteur forestier.

2. Le bénéficiaire de l'aide prévue au 
paragraphe 1, points a) et c), est, 
respectivement, le prestataire de services 
de conseils et le prestataire de services de 
formation.

Or. it
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Amendement 703
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le bénéficiaire de l'aide prévue au 
paragraphe 1, points a) et c), est le 
prestataire de services de conseils ou de 
formation. L'aide prévue au paragraphe 1, 
point b), est accordée à l'autorité ou à 
l'organisme retenu pour mettre en place le 
service d'aide à la gestion agricole, de 
remplacement sur l'exploitation, de 
conseils agricoles, ou de conseils dans le 
secteur forestier.

2. Le bénéficiaire de l'aide prévue au 
paragraphe 1, points a) est l'agriculteur, le 
sylviculteur ou la PME agricole ou 
agroalimentaire. L'aide prévue au 
paragraphe 1, point b), est accordée à 
l'autorité ou à l'organisme retenu pour 
mettre en place le service d'aide à la 
gestion agricole, de remplacement sur 
l'exploitation, de conseils agricoles, ou de 
conseils dans le secteur forestier.

Or. it

Amendement 704
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le bénéficiaire de l'aide prévue au
paragraphe 1, points a) et c), est le 
prestataire de services de conseils ou de 
formation. L’aide prévue au paragraphe 1, 
point b), est accordée à l'autorité ou à 
l'organisme retenu pour mettre en place le 
service d'aide à la gestion agricole, de 
remplacement sur l'exploitation, de 
conseils agricoles, ou de conseils dans le 
secteur forestier.

2. Le bénéficiaire de l'aide prévue au
paragraphe 1, points a) et c), la reçoit sous 
la  forme d'un bon qu'il peut échanger 
contre des services de conseils ou de
formation. L’aide prévue au paragraphe 1, 
point b), est accordée à l'autorité ou à 
l'organisme retenu pour mettre en place le 
service d'aide à la gestion agricole, de 
remplacement sur l'exploitation, de 
conseils agricoles, ou de conseils dans le 
secteur forestier.

Or. en
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Amendement 705
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités ou organismes sélectionnés 
pour fournir des services de conseil ont les 
ressources adéquates en personnel qualifié 
et formé régulièrement, ainsi que 
l'expérience et la fiabilité en ce qui 
concerne les domaines dans lesquels ils 
fournissent des conseils. Les bénéficiaires 
sont choisis au moyen d'appels à 
propositions. La procédure de sélection est 
objective et ouverte au public ainsi qu'aux
organismes privés.

Les autorités ou organismes sélectionnés 
pour fournir des services de conseil ont les 
ressources adéquates en personnel qualifié 
et formé régulièrement, ainsi que 
l'expérience et la fiabilité en ce qui 
concerne les domaines dans lesquels ils 
fournissent des conseils. Les bénéficiaires 
sont choisis au moyen d'appels à 
propositions. La procédure de sélection est 
objective et ouverte aux organismes 
publics ainsi qu'aux prestataires de conseil 
certifiés de droit public.

Or. de

Justification

Les services de conseil devraient généralement être proposés par des organismes contrôlés et 
certifiés de droit public.

Amendement 706
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités ou organismes sélectionnés 
pour fournir des services de conseil ont les 
ressources adéquates en personnel qualifié 
et formé régulièrement, ainsi que 
l'expérience et la fiabilité en ce qui 
concerne les domaines dans lesquels ils 
fournissent des conseils. La procédure de 
sélection est objective et ouverte au public 
ainsi qu'aux organismes privés.

Les autorités ou organismes sélectionnés 
pour fournir des services de conseil ont les 
ressources adéquates en personnel qualifié 
et formé régulièrement, ainsi que 
l'expérience et la fiabilité en ce qui 
concerne les domaines dans lesquels ils 
fournissent des conseils. La procédure de 
sélection est objective et ouverte au public 
ainsi qu'aux organismes coopératifs et
privés.
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Or. en

Amendement 707
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités ou organismes sélectionnés 
pour fournir des services de conseil ont les 
ressources adéquates en personnel qualifié 
et formé régulièrement, ainsi que 
l'expérience et la fiabilité en ce qui 
concerne les domaines dans lesquels ils 
fournissent des conseils. Les bénéficiaires 
sont choisis au moyen d'appels à 
propositions. La procédure de sélection est 
objective et ouverte au public ainsi qu'aux 
organismes privés.

Les autorités ou organismes sélectionnés 
pour fournir des services de conseil ont les 
ressources adéquates en personnel qualifié 
et formé régulièrement, ainsi que 
l'expérience et la fiabilité en ce qui 
concerne les domaines dans lesquels ils 
fournissent des conseils. Les bénéficiaires 
sont choisis au moyen d'appels à 
propositions. La procédure de sélection est 
objective et ouverte au public ainsi qu'aux 
organismes privés, ainsi qu'aux 
organisations professionnelles agricoles.

Or. es

Justification

Les organisations professionnelles agricoles, en tant qu'agents socioéconomiques 
représentant les agriculteurs et les éleveurs, doivent être intégrées dans le processus de 
sélection pour assurer des fonctions d'assistance-conseil. 

Amendement 708
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités ou organismes sélectionnés 
pour fournir des services de conseil ont les 
ressources adéquates en personnel qualifié 
et formé régulièrement, ainsi que 
l'expérience et la fiabilité en ce qui 

Les autorités ou organismes sélectionnés 
pour fournir des services de conseil ont les 
ressources adéquates en personnel qualifié 
et formé régulièrement, sont indépendants 
des intérêts commerciaux privés et ont 
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concerne les domaines dans lesquels ils 
fournissent des conseils. La procédure de 
sélection est objective et ouverte au public 
ainsi qu'aux organismes privés.

une réputation de fiabilité en ce qui 
concerne les domaines dans lesquels ils 
fournissent des conseils. La procédure de 
sélection est objective et ouverte au public 
ainsi qu'aux organismes privés.

Or. en

Amendement 709
Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités ou organismes sélectionnés 
pour fournir des services de conseil ont les 
ressources adéquates en personnel qualifié 
et formé régulièrement, ainsi que 
l'expérience et la fiabilité en ce qui 
concerne les domaines dans lesquels ils 
fournissent des conseils. La procédure de 
sélection est objective et ouverte au public 
ainsi qu'aux organismes privés.

Les autorités ou organismes sélectionnés 
pour fournir des services de conseil ont les 
ressources adéquates en personnel qualifié 
et formé régulièrement, sont indépendant 
des grandes multinationales commerciales 
et ont une réputation de fiabilité en ce qui 
concerne les domaines dans lesquels ils 
fournissent des conseils. La procédure de 
sélection est objective et ouverte au public 
ainsi qu'aux organismes privés.

Or. en

Justification

Il est important que l'organisme consultatif soit indépendant des intérêts commerciaux et qu'il 
doive par contre avoir la qualification et les compétences agronomiques nécessaires pour 
veiller à ce que l'exploitant soit moins dépendant des entrants agricoles.

Amendement 710
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités ou organismes sélectionnés Les autorités ou organismes sélectionnés 
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pour fournir des services de conseil ont les 
ressources adéquates en personnel qualifié 
et formé régulièrement, ainsi que 
l'expérience et la fiabilité en ce qui 
concerne les domaines dans lesquels ils 
fournissent des conseils. Les bénéficiaires 
sont choisis au moyen d'appels à 
propositions. La procédure de sélection est 
objective et ouverte au public ainsi qu'aux 
organismes privés.

pour fournir des services de conseil ont les 
ressources adéquates en personnel qualifié 
et formé régulièrement, ainsi que 
l'expérience et la fiabilité au moins dans 
tous les domaines du système de conseils à 
l'entreprise visés aux articles 12, 13, et 14 
du règlement (UE) n° HR/2012. Les 
bénéficiaires sont choisis au moyen 
d'appels à propositions. La procédure de 
sélection est objective et ouverte au public 
ainsi qu'aux organismes privés.

Or. it

Amendement 711
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à une des priorités de l’Union 
pour le développement rural et couvrent au 
minimum l'un des éléments suivants:

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à trois priorités de l’Union pour
le développement rural et couvrent au 
minimum l'un des éléments suivants:

Or. en

Amendement 712
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à une des priorités de l’Union 
pour le développement rural et couvrent au 
minimum l'un des éléments suivants:

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à une des priorités de l’Union 
pour le développement rural et couvrent 
l'ensemble des éléments suivants:

Or. en
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Amendement 713
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à une des priorités de l’Union 
pour le développement rural et couvrent au 
minimum l'un des éléments suivants:

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à une des priorités de l’Union 
pour le développement rural et couvrent 
l'ensemble des éléments suivants:

Or. en

Amendement 714
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à une des priorités de l’Union 
pour le développement rural et couvrent au 
minimum l'un des éléments suivants:

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à une des priorités de l’Union 
pour le développement rural et couvrent les
éléments suivants:

Or. en

Amendement 715
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à une des priorités de l'Union 
pour le développement rural et couvrent au 
minimum l'un des éléments suivants:

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à une des priorités de l'Union 
pour le développement rural et couvrent au 
minimum:
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Or. it

Amendement 716
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à une des priorités de l’Union 
pour le développement rural et couvrent au 
minimum l'un des éléments suivants:

Les conseils aux agriculteurs et aux divers 
gestionnaires de terres sont liés au 
minimum à une des priorités de l’Union 
pour le développement rural. Toute 
prestation de conseil peut couvrir au 
minimum l'un des éléments suivants:

Or. en

Amendement 717
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à une des priorités de l’Union 
pour le développement rural et couvrent au 
minimum l'un des éléments suivants:

Les conseils aux agriculteurs sont liés au 
minimum à une des priorités de l’Union 
pour le développement rural et peuvent 
couvrir l'un des éléments suivants:

Or. en

Justification

Il appartient aux États membres de choisir le type de conseil nécessaire pour satisfaire aux 
priorités de l'Union en matière de développement rural.

Amendement 718
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une ou plusieurs des exigences 
réglementaires en matière de gestion et/ou
des normes régissant les bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues au 
titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 
n° RH/2012;

(a) les exigences réglementaires
applicables en matière de gestion et/ou les
normes régissant les bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues au 
titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 
n° RH/2012;

Or. en

Amendement 719
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une ou plusieurs des exigences 
réglementaires en matière de gestion et/ou 
des normes régissant les bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues au 
titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 
n° RH/2012;

(a) les exigences réglementaires en matière 
de gestion et les normes régissant les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1, du règlement (UE) n° RH/2012;

Or. en

Amendement 720
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une ou plusieurs des exigences 
réglementaires en matière de gestion et/ou
des normes régissant les bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues au 
titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 

(a) les exigences réglementaires en matière 
de gestion et/ou les normes régissant les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1, du règlement (UE) n° RH/2012;
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n° RH/2012;

Or. en

Amendement 721
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une ou plusieurs des exigences 
réglementaires en matière de gestion et/ou
des normes régissant les bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues au 
titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 
n° RH/2012;

(a) les exigences réglementaires en matière 
de gestion et/ou les normes régissant les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1, du règlement (UE) n° RH/2012;

Or. en

Amendement 722
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le cas échéant, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l’environnement en vertu du titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012 
et le maintien de la surface agricole visé à 
l'article 4, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) n° PD/2012;

(b) en prioritié, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l’environnement en vertu du titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012 
et le maintien de la surface agricole visé à 
l'article 4, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) n° PD/2012;

Or. en

Justification

La prise en compte de la dimension carbone, du volet "fertilisants" et des mesures 
"verdissantes" d'efficacité énergétique dans les paiements directs devrait être indissociable de 
l'accès prioritaire aux prestations de conseil et aux aides à l'investissement en faveur des 
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agriculteurs optant pour ces mesures, et ce afin de mettre en place le cercle vertueux 
indispensable pour parvenir à une agriculture économe en ressources.

Amendement 723
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les exigences ou les actions relatives à 
l'adaptation au changement climatique et à 
l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, 
à la protection de l'eau et des sols, à la 
notification des maladies animales et 
végétales et à l’innovation énoncées à 
l’annexe I du règlement (UE) n° RH/2012;

(c) les exigences ou les actions relatives à 
l'adaptation au changement climatique et à 
l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, 
à la protection de l'eau et des sols, à la 
notification des maladies animales et 
végétales et à l’innovation énoncées à 
l’annexe I du règlement (UE) n° RH/2012, 
tout comme la promotion du recyclage 
performant des fertilisants et des solutions 
de remplacement des entrants chimiques 
par des options non chimiques;

Or. en

Amendement 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les exigences ou les actions relatives à 
l'adaptation au changement climatique et à 
l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, 
à la protection de l'eau et des sols, à la 
notification des maladies animales et 
végétales et à l’innovation énoncées à 
l’annexe I du règlement (UE) n° RH/2012;

c) les exigences ou les actions relatives à 
l'adaptation au changement climatique et à 
l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, 
à la protection de l'eau et des sols, à la 
prévention, à l'éradication et à la 
notification des maladies animales et 
végétales, ainsi qu'à la lutte contre ces 
maladies, et à l’innovation énoncées à 
l’annexe I du règlement (UE) n° RH/2012;
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Or. es

Amendement 725
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les exigences ou les actions relatives à 
l'adaptation au changement climatique et à 
l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, 
à la protection de l'eau et des sols, à la 
notification des maladies animales et 
végétales et à l’innovation énoncées à 
l’annexe I du règlement (UE) n° RH/2012;

(c) les exigences ou les actions relatives à 
l'adaptation au changement climatique et à 
l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, 
à la protection de l'eau et des sols, aux 
solutions de remplacement des entrants 
chimiques par des entrants non 
chimiques, à la notification des maladies 
animales et végétales et à l’innovation 
énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 
n° RH/2012;

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 726
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le développement durable de 
l'activité économique des exploitations, 
dans le droit fil de toutes les mesures 
proposées par les programmes de 
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développement rural, y compris la 
modernisation des exploitations, la 
recherche de la compétitivité, l'intégration 
dans les filières, l'innovation et 
l'orientation vers le marché;

Or. it

Amendement 727
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations 
agricoles, telles qu'elles sont définies par 
les États membres, et à tout le moins des 
exploitations agricoles participant au 
régime des petits exploitants agricoles visé 
au titre V du règlement (UE) n° PD/2012.
ou

(d) le développement durable, la 
performance environnementale et
l'activité économique de l'agriculture 
biologique, au minimum, visée par le 
règlement (CE) n° 834/2007, et des petites 
exploitations agricoles, telles qu'elles sont 
définies par les États membres, et à tout le 
moins des exploitations agricoles 
participant au régime des petits exploitants 
agricoles visé au titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012; ou

Or. en

Amendement 728
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations 
agricoles, telles qu'elles sont définies par 
les États membres, et à tout le moins des 
exploitations agricoles participant au 
régime des petits exploitants agricoles visé 

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations 
agricoles, telles qu'elles sont définies par 
les États membres, et à tout le moins des 
exploitations agricoles participant au 
régime des petits exploitants agricoles visé
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au titre V du règlement (UE) n° PD/2012.
et/ou

au titre V du règlement (UE) n° PD/2012, 
dans le sens en particulier de la 
conversion des exploitations et de la 
diversification de leur activité 
économique, spécialement dans le 
domaine du tourisme et de la création de 
terrains boisés et de systèmes 
agroforestiers, et/ou

Or. pl

Amendement 729
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations 
agricoles, telles qu'elles sont définies par 
les États membres, et à tout le moins des 
exploitations agricoles participant au 
régime des petits exploitants agricoles visé 
au titre V du règlement (UE) n° PD/2012.
ou

(d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations 
agricoles et des nouveaux entrants, telles 
qu'elles sont définies par les États 
membres, et à tout le moins des 
exploitations agricoles participant au 
régime des petits exploitants agricoles visé 
au titre V du règlement (UE) n° PD/2012.
ou

Or. en

Amendement 730
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations 
agricoles, telles qu'elles sont définies par 
les États membres, et à tout le moins des 

(d) l'approche environnementale, le 
développement durable et l'activité 
économique des petites exploitations 
agricoles, telles qu'elles sont définies par 
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exploitations agricoles participant au 
régime des petits exploitants agricoles visé 
au titre V du règlement (UE) n° PD/2012.
ou

les États membres, et à tout le moins des 
exploitations agricoles participant au 
régime des petits exploitants agricoles visé 
au titre V du règlement (UE) n° PD/2012.
ou

Or. en

Justification

Les petites exploitations doivent bénéficier d'une aide particulière, non seulement économique 
mais également en termes d'approche environnementale de l'exploitation.

Amendement 731
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le développement durable et
l'activité économique de l'agriculture 
biologique comme minimum au sens du 
règlement (CE) no 834/2007;

Or. en

Amendement 732
Spyros Danellis

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) la gestion efficace des risques et les 
options de gestion proposées aux 
agriculteurs en la matière;

Or. en
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Amendement 733
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le cas échéant, les normes de sécurité au 
travail fondées sur la législation de 
l’Union.

(e) le cas échéant, les prestations de 
conseil et les informations sur les mesures 
visant à améliorer tant la sécurité agricole 
que la sécurité des personnes travaillant 
et habitant dans les exploitations 
agricoles, ainsi que les normes de sécurité 
au travail fondées sur la législation de 
l’Union.

Or. en

Amendement 734
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la valorisation des sources 
d'énergie renouvelable sur l'exploitation 
et les mesures visant à encourager 
l'efficience énergétique et les économies 
d'énergie;

Or. en

Amendement 735
Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les aspects de l'approche "une 
seule santé" dans l'élevage.

Or. en

Justification

Savoir comment améliorer la santé animale par la prévention, c'est, dès lors que cette 
approche est concrètement possible dans les exploitations, se donner les moyens de réduire 
les besoins en médicaments et les coûts tout en minimisant les risques pour la santé publique.

Amendement 736
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le développement durable et 
l'activité économique de l'agriculture 
biologique comme minimum au sens du 
règlement (CE) no 834/2007;

Or. en

Justification

L'agriculture biologique va au-delà des pratiques agricoles traditionnelles en termes 
d'approche environnementale et de changement climatique.

Amendement 737
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) les services d'information assurant 
la transparence sur les terres à louer ou à 
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vendre, sur les propriétés foncières et sur 
les prix correspondants;

Or. en

Amendement 738
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) les activités visant tout 
spécialement à renforcer les capacités 
destinées à favoriser et à préparer la 
coopération entre les jeunes agriculteurs, 
les nouveaux entrants et les agriculteurs 
de plus de 55 ans;

Or. en

Amendement 739
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quinquies) les prestations de conseil 
visant tout spécialement à favoriser la 
transformation et la commercialisation 
locales, notamment la formation aux 
règles d'hygiène appropriées et aux 
normes de sécurité alimentaire et leur 
mise en œuvre;

Or. en
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Amendement 740
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e sexies) les informations et les services 
de formation visant tout spécialement à 
aider les jeunes agricultures et les 
nouveaux entrants à accéder à des prêts et 
des crédits, tant à titre individuel qu'en 
qualité de groupements de producteurs.

Or. en

Amendement 741
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des conseils peuvent également couvrir 
d'autres points liés aux performances 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation agricole.

Des conseils peuvent également couvrir 
d'autres points liés aux performances 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation agricole ou forestière 
ainsi qu'au renforcement de sa 
compétitivité.

Or. de

Amendement 742
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des conseils peuvent également couvrir Des conseils peuvent également couvrir 
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d'autres points liés aux performances 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation agricole.

d'autres points liés aux performances 
économique, agricole et environnementale 
de l'exploitation agricole ainsi que des 
questions les concernant, qui ont trait à la 
promotion et au développement 
d'initiatives visant à améliorer la qualité 
des produits agroalimentaires. 

Or. es

Justification

Amendements 11 et 12. Si les conseils doivent être exhaustifs, il faut intégrer tous les 
domaines stratégiques qui améliorent la compétitivité. L'un d'entre eux est sans nul doute 
l'adaptation des produits au marché. 

Amendement 743
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les conseils aux PME peuvent porter sur 
des points liés à la performance 
économique et environnementale de 
l'entreprise.

6. Les conseils aux PME ayant un lien 
avec l'agriculture ou la foresterie peuvent 
porter sur des points liés à la performance 
économique et environnementale de 
l'entreprise.

Or. de

Amendement 744
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les conseils aux PME peuvent porter sur 
des points liés à la performance 
économique et environnementale de 
l'entreprise.

6. Les conseils aux PME peuvent porter sur 
des points liés à la performance 
économique et environnementale de 
l'entreprise et des questions les concernant 
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qui ont trait à l'amélioration de la qualité 
des produits agroalimentaires. 

Or. es

Amendement 745
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le conseil des acteurs économiques 
intervenant dans des secteurs d'activité en 
aval de l'agriculture ainsi que dans le 
domaine social peut porter sur des 
questions liées à la diversification de 
l'agriculture et aux prestations 
socioéconomiques.

Or. de

Amendement 746
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Un soutien au titre de la présente 
mesure peut s'inscrire dans le contexte 
plus large de la proposition de règlement 
cadre unique établissant les règles 
communes pour tous les fonds couverts 
par un cadre stratégique commun 
(règlement (UE) n° [CSC/2012].

Or. pt
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Amendement 747
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l’article 90, en ce qui 
concerne la définition des qualifications 
minimales des autorités ou des 
organismes fournissant des conseils.

supprimé

Or. en

Amendement 748
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles et aux denrées 
alimentaires

Systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles, aux denrées 
alimentaires et aux exploitations

Or. en

Justification

La mise en place de concepts agricoles globaux, notamment de production neutre en termes 
de CO2, s'accorde avec la notion de "croissance verte".

Amendement 749
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 17 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles et aux denrées 
alimentaires

Systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles, aux denrées 
alimentaires et aux exploitations

Or. fr

Amendement 750
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs et des transformateurs, ou de 
leurs organismes de gestion, aux:

Or. es

Justification

Il convient de modifier la définition des bénéficiaires pour que le bénéficiaire direct de la 
mesure soit l'organisme de gestion des producteurs et des transformateurs dans le cadre du 
programme de qualité (conseils de réglementation, consortiums et associations) et que le 
paiement ne soit pas versé directement à l'exploitant, comme c'est le cas aujourd'hui, dans la 
mesure où l'expérience acquise durant la période de programmation actuelle montre que le 
bénéfice pour l'agriculteur est à peine perceptible et que ce régime complique sensiblement 
l'administration de l'aide. Il est nécessaire que les concepteurs des programmes de qualité 
auxquels participent les agriculteurs puissent également bénéficier de la mesure (voir l'affaire 
"Ternera de los Pirineos"), puisqu'une grande partie des coûts liés à la certification réside 
dans la certification des méthodes de transformation et du produit final.   

Amendement 751
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les participations des agriculteurs 
aux:

Or. es

Amendement 752
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les participations des agriculteurs 
aux:

Or. en

Amendement 753
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les participations des agriculteurs 
aux:

Or. es

Amendement 754
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les participations des agriculteurs 
aux:

Or. es

Amendement 755
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs individuels et des 
groupements ou organisations de 
producteurs reconnus au sens de 
l'article 106 du règlement OCM unique
aux:

Or. en

Amendement 756
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs ainsi que des groupements de 
producteurs ou des organisations 
sectorielles aux:

Or. de
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Justification

Les organisations de producteurs et les coopératives agricoles devraient également pouvoir 
bénéficier de ces mesures et elles doivent également être associées à la mise en place des 
systèmes de qualité. De plus, les coûts générés par la mise en place de systèmes de 
certification dans le cadre d'une démarche collective devraient être couverts.

Amendement 757
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les participations des agriculteurs 
qui participent pour la première fois, ceux 
qui ont adhéré au cours de la période de 
programmation 2007-2013, fût-ce par le 
biais des consortiums de producteurs, et 
les entreprises agroalimentaires, aux:

Or. it

Amendement 758
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
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente 
mesure, fût-ce par le biais des associations 
d'organisations de producteurs et des 
entreprises agroalimentaires, couvre les 
participations des agriculteurs qui 
participent pour la première fois et ceux 
qui ont adhéré au cours de la période de 
programmation 2007-2013, aux:
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Or. it

Amendement 759
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les participations des agriculteurs, 
fût-ce par le biais des consortiums de 
producteurs, et les entreprises 
agroalimentaires, qui participant pour la 
première fois aux:

Or. it

Amendement 760
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs, des groupements de 
producteurs et des petites entreprises 
agroalimentaires aux:

Or. fr

Amendement 761
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les participations des agriculteurs, 
fût-ce par le biais des consortiums de 
producteurs, et les entreprises agricoles et 
agroalimentaires, qui participant pour la 
première fois aux:

Or. it

Amendement 762
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les participations des agriculteurs et 
des organisations de producteurs qui 
adhèrent pour la première fois aux:

Or. pt

Amendement 763
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs et des professionnels de 
l'agroalimentaire aux:

Or. en
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Amendement 764
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les nouvelles participations des 
agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure 
couvre les agriculteurs qui ont étendu 
leurs activités - qui, après une période fixe 
de 5 ans, ont élargi leur domaine 
d'activités et ont commencé à produire 
d'autres types de produits - et les nouvelles 
participations des agriculteurs aux:

Or. lt

Amendement 765
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles, au coton ou aux denrées 
alimentaires mis en place par la législation 
de l’Union;

a) systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles, au coton ou aux denrées 
alimentaires mis en place par la législation 
de l’Union, y compris ceux qui sont en 
passe d'être reconnus;

Or. es

Justification

Il convient de proposer d'ouvrir l'aide apportée dans le cadre des programmes de qualité aux  
agriculteurs qui sont déjà intégrés au programme, et ce non seulement pendant les cinq 
premières années. 

Amendement 766
Eric Andrieu
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles, au coton ou aux denrées 
alimentaires mis en place par la législation 
de l'Union;

(a) systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles, au coton, au sel ou aux 
denrées alimentaires mis en place par la 
législation de l'Union;

Or. fr

Amendement 767
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Un soutien couvre également les 
frais nés des activités de promotion et 
d'information pour des produits visés par 
des systèmes de qualité destinés à 
encourager l'agriculture biologique et 
l'agriculture à haute valeur naturelle.

Or. en

Amendement 768
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles, au coton ou aux denrées 
alimentaires dont les États membres 
reconnaissent qu'ils respectent les critères 
suivants:

(b) systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles, au coton, au sel ou aux 
denrées alimentaires dont les États 
membres reconnaissent qu'ils respectent les 
critères suivants:

Or. fr
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Amendement 769
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la spécificité du produit final relevant 
desdits systèmes découle d'obligations 
claires afin de garantir:

(i) la spécificité du produit final relevant 
desdits systèmes découle d'obligations 
claires afin de garantir:

- les caractéristiques spécifiques du 
produit, ou

- les caractéristiques spécifiques du 
produit, ou

- les méthodes d'exploitation ou de 
production spécifiques,

- les méthodes d'exploitation ou de 
production spécifiques, ainsi que 
l'agriculture biologique, ou

- l’obtention d’un produit final dont la 
qualité va largement au-delà des normes 
commerciales applicables aux produits, en 
termes phytosanitaires, de santé publique 
ou de police sanitaire, de bien-être des 
animaux ou de protection de 
l’environnement;

- l’obtention d’un produit final dont la 
qualité va largement au-delà des normes 
commerciales applicables aux produits, en 
termes phytosanitaires, de santé publique 
ou de police sanitaire, de bien-être des 
animaux ou de protection de 
l’environnement, mais aussi en termes de 
gestion durable des ressources, de 
réduction des émissions de CO2 et de 
production sans OGM;

Or. en

Amendement 770
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- des chaînes d'approvisionnement 
alimentaire courtes et locales

Or. en
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Amendement 771
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le système est ouvert à tous les 
producteurs;

ii) le système est ouvert à tous les 
producteurs et organisations de 
producteurs;

Or. de

Amendement 772
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le système est ouvert à tous les 
producteurs;

ii) le système est ouvert à tous les 
producteurs et transformateurs;

Or. es

Justification

Il importe que TOUS les programmes de qualité puissent bénéficier d'un financement dès 
qu'ils ont été enregistrés en vue de leur évaluation. Durant la période de programmation 
actuelle, cette possibilité n'existait que pour quelques PDR.

Amendement 773
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) des systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles reconnus par 
les États membres comme correspondant 
aux meilleures pratiques de l'Union 
applicables aux systèmes de certification 
volontaires pour les produits agricoles et 
les denrées alimentaires .

supprimé

Or. es

Justification

Il faut éliminer les systèmes de certification volontaires des produits agricoles (article 17, 
paragraphe 1, point c)). 

Amendement 774
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles reconnus par 
les États membres comme correspondant 
aux meilleures pratiques de l'Union 
applicables aux systèmes de certification 
volontaires pour les produits agricoles et 
les denrées alimentaires .

supprimé

Or. es

Amendement 775
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des systèmes de certification 
volontaires pour les produits agricoles 
reconnus par les États membres comme 
correspondant aux meilleures pratiques 
de l'Union applicables aux systèmes de 
certification volontaires pour les produits 
agricoles et les denrées alimentaires .

supprimé

Or. it

Amendement 776
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des systèmes de certification 
volontaires pour les produits agricoles 
reconnus par les États membres comme 
correspondant aux meilleures pratiques de 
l'Union applicables aux systèmes de 
certification volontaires pour les produits 
agricoles et les denrées alimentaires31 .

(c) systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles et les 
exploitations reconnus par les États 
membres comme correspondant aux 
meilleures pratiques de l'Union applicables 
aux systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles, les denrées 
alimentaires et les exploitations31 .

Or. fr

Amendement 777
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des systèmes de certification 
volontaires pour les produits agricoles 
reconnus par les États membres comme 
correspondant aux meilleures pratiques de 

(c) des systèmes de certification 
volontaires pour les produits et les 
exploitations agricoles reconnus par les 
États membres comme correspondant aux 



AM\909362FR.doc 37/173 PE492.949v01-00

FR

l'Union applicables aux systèmes de 
certification volontaires pour les produits 
agricoles et les denrées alimentaires.

meilleures pratiques de l'Union pour jeter 
un pont entre les systèmes de certification 
volontaires et les produits agricoles, les 
exploitations agricoles et les denrées 
alimentaires.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement portant sur l'article 17 – sous-titre (ci-dessus).

Amendement 778
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des systèmes de certification 
volontaires pour les produits agricoles 
reconnus par les États membres comme 
correspondant aux meilleures pratiques de 
l'Union applicables aux systèmes de 
certification volontaires pour les produits 
agricoles et les denrées alimentaires31 .

(c) systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles et les 
exploitations reconnus par les États 
membres comme correspondant aux 
meilleures pratiques de l'Union applicables 
aux systèmes de certification volontaires 
pour les produits agricoles, les 
exploitations et les denrées alimentaires.

Or. fr

Amendement 779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) systèmes de marques génériques 
territoriales, applicables aux produits 
agricoles et à certains services élaborés 
par divers acteurs locaux, conformément 
à des cahiers des charges contraignants, 
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et dont le respect est contrôlé par les 
autorités publiques.

Or. fr

Amendement 780
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien peut aussi couvrir les coûts 
découlant d'activités d'information et de 
promotion se rapportant aux produits 
dans le cadre des systèmes de qualité visés 
au paragraphe 1, points a) et b).
L'aide relative au paragraphe 1 est 
accordée sous la forme d'une incitation 
financière annuelle dont le niveau est fixé 
en fonction du niveau des charges fixes 
résultant de la participation à des 
systèmes bénéficiant d'une aide, pendant 
une durée maximale de cinq ans.
Aux fins du présent paragraphe, on 
entend par "charges fixes" les frais 
supportés pour participer à un système de 
qualité bénéficiant d'une aide et la 
cotisation annuelle pour la participation à 
un tel système, y compris, le cas échéant, 
les coûts du contrôle liés à la vérification 
du respect du cahier des charges du 
système de qualité.
L'aide est limitée au montant maximal 
fixé à l'annexe I.
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués en ce qui 
concerne les systèmes de qualité 
spécifiques de l'Union couverts par le 
paragraphe 1, point a).

Or. es
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Justification

Ces aides doivent non seulement encourager les nouveaux producteurs à participer à ces 
programmes mais aussi fidéliser ceux qui y participent déjà. Par ailleurs, les activités de 
promotion et d'information qui figuraient dans le FEADER  précédent contribuent à faire 
connaître aux consommateurs la qualité des produits et ont une incidence positive directe sur 
les producteurs participants. 

Amendement 781
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. De la même façon, les organisations 
de producteurs ou autres associations 
agricoles qui conçoivent des systèmes de 
certification à vocation collective dans le 
respect des lignes directrices de l'Union 
européenne relatives aux meilleures 
pratiques applicables  aux systèmes de 
certification volontaires des produits 
agricoles et alimentaires doivent 
également avoir la possibilité de 
bénéficier des aides prévues dans le 
présent article afin de contribuer à la 
couverture des coûts liés:
– aux conseils et à l'assistance dans la 
mise en place des initiatives des 
producteurs; 
– au support administratif  pour la gestion 
du système;
– à la réalisation d'audits internes pour 
veiller à une amélioration constante.

Or. es

Amendement 782
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le soutien peut aussi couvrir les 
coûts découlant d'activités d'information 
et de promotion se rapportant aux 
produits dans le cadre des systèmes de 
qualité visés au paragraphe 1.

Or. pt

Amendement 783
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. De la même façon, les organisations 
de producteurs ou autres associations 
agricoles qui conçoivent des systèmes de 
certification à vocation collective dans le 
respect des lignes directrices de l'Union 
européenne relatives aux meilleures 
pratiques applicables  aux régimes 
volontaires de certification des produits 
agricoles et alimentaires doivent 
également avoir la possibilité de 
bénéficier des aides prévues dans le 
présent article afin de contribuer à la 
couverture des coûts liés:
– aux conseils et à l'assistance dans la 
mise en place des nouvelles initiatives des 
producteurs; 
– au support administratif  pour la gestion 
du système;
– à la réalisation d'audits internes en vue 
de permettre une amélioration constante 
du système et de la qualité.
- à la certification du système. 
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Or. es

Justification

Il s'agit d'encourager la capacité des coopératives et organisations de producteurs à servir de 
moteur à la mise en place des systèmes de qualité dans la mesure où leur structure s'y prête 
tout à fait. La vocation collective des systèmes de qualité qu'on retrouve dans une 
coopérative contribue à contrôler et à suivre efficacement de multiples producteurs. 

Amendement 784
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le soutien peut aussi couvrir les 
coûts découlant d'activités d'information 
et de promotion se rapportant aux 
produits dans le cadre des systèmes de 
qualité visés au paragraphe 1, points a) et 
b).

Or. es

Justification

Les activités d'information et de promotion, qui figuraient déjà parmi les mesures de soutien 
prévues au titre du FEADER, constituent un élément important des programmes de qualité, 
dans la mesure où elles contribuent à leur diffusion parmi les consommateurs et sont donc 
dans l'intérêt des producteurs participants. 

Amendement 785
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les aides prévues au titre de la 
présente mesure peuvent être utilisées 
pour compenser les coûts encourus et les 
pertes de revenus subies par les 
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producteurs lorsqu'ils appliquent les 
normes liées à la protection de 
l'environnement, à la santé humaine, 
animale et végétale, au bien-être des 
animaux et à la sécurité au travail.  Il doit 
s'agit de normes qui sont intégrées à la 
réglementation nationale transposant la 
législation de l'Union et qui fixent des 
limites et des restrictions influant sur les 
coûts habituels des exploitations et 
affectant un grand nombre de 
producteurs.   
Les aides sont versées annuellement, sous 
forme de paiement forfaitaire, selon un 
système dégressif et pour une période de 
cinq ans à partir du moment où la norme 
devient obligatoire conformément au 
présent règlement.  L'aide est limitée au 
montant maximal fixé à l'annexe I.

Or. es

Justification

Le but est de rétablir les compensations prévues à l'article 31 du règlement n° 1968/2005 afin 
de garantir la viabilité du système et une position compétitive pour les exploitations.  

Amendement 786
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation 
à des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.

Une aide est accordée:

a) sous la forme d'une incitation 
financière annuelle dont le niveau est fixé 
en fonction du niveau des charges fixes 
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résultant de la participation à des 
systèmes bénéficiant d'une aide.  Aux fins 
du présent paragraphe, on entend par 
"charges fixes" les frais supportés pour 
participer à un système de qualité 
bénéficiant d'une aide et la cotisation 
annuelle pour la participation à un tel 
système, y compris, le cas échéant, les 
coûts du contrôle liés à la vérification du 
respect du cahier des charges du système 
de qualité;
b) de façon à couvrir les coûts découlant 
d'activités d'information et de promotion 
se rapportant aux produits mentionnés 
dans le paragraphe 1 du présent article.  

Or. es

Amendement 787
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.

sous la forme d'une incitation financière 
annuelle dont le niveau est fixé en fonction 
du niveau des charges fixes résultant de la 
participation à des systèmes bénéficiant 
d'une aide. 

Or. es

Amendement 788
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée sous la forme d'une Une aide est accordée sous la forme d'une 
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incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.

incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de sept ans.

Or. en

Amendement 789
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de sept ans.

Or. pt

Amendement 790
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.
L'aide est versée annuellement sur 
présentation des justificatifs des coûts, 
mais le producteur fait une seule 
demande pour cinq ans.
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Or. fr

Amendement 791
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.
L'aide est versée annuellement sur 
présentation des justificatifs des coûts, 
mais le producteur fait une seule 
demande pour cinq ans.

Or. fr

Amendement 792
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.
Les paiements sont effectués 
annuellement sur présentation des 
documents nécessaires, mais le 
producteur ne soumet qu'une seule 
demande qui couvre une période de 5 ans.

Or. it
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Amendement 793
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.
Les paiements sont accordés tous les ans 
sur présentation des documents requis 
mais la validité de la demande du 
bénéficiaire est pluriannuelle.

Or. en

Amendement 794
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.
Les paiements sont effectués 
annuellement sur présentation des 
documents nécessaires, mais le 
producteur ne soumet qu'une seule 
demande qui couvre une période de 5 ans.

Or. it
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Amendement 795
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.
Les paiements sont effectués 
annuellement sur présentation des 
documents nécessaires, mais le 
producteur ne soumet qu'une seule 
demande qui couvre une période de 5 ans.

Or. it

Amendement 796
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.

Une aide est accordée sous la forme d'une 
incitation financière annuelle dont le 
niveau est fixé en fonction du niveau des 
charges fixes résultant de la participation à 
des systèmes bénéficiant d'une aide, 
pendant une durée maximale de cinq ans.  
Toutefois, il convient de permettre aux 
agriculteurs qui ont étendu leurs activités 
- qui, après une période fixe de 5 ans, ont 
élargi leur domaine d'activités et ont 
commencé à produire d'autres types de 
produits - de bénéficier à nouveau d'une 
aide.
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Or. lt

Amendement 797
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée aux organisations 
de producteurs qui font une nouvelle 
demande de participation aux systèmes de 
qualité visés au présent article afin de les 
aider dans la réalisation de leurs études 
techniques préalables (caractérisation des 
produits, définition des cahiers des 
charges, etc.), de leurs études de marché 
(marketing, positionnement du produit, 
prospection, etc.) ou de leurs études 
juridiques (création de l'association de 
gestion du signe de qualité, etc.).

Or. fr

Amendement 798
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par «charges fixes» les frais supportés pour 
participer à un système de qualité 
bénéficiant d'une aide et la cotisation 
annuelle pour la participation à un tel 
système, y compris, le cas échéant, les 
coûts du contrôle liés à la vérification du 
respect du cahier des charges du système 
de qualité.

Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par «charges fixes» les frais supportés pour 
participer à un système de qualité 
bénéficiant d'une aide et la cotisation 
annuelle pour la participation à un tel 
système, y compris, le cas échéant, les 
coûts du contrôle liés à la vérification du 
respect du cahier des charges du système 
de qualité. Les coûts liés au contrôle 
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encourus par les associations 
d'organisations de producteurs qui ont 
introduit une demande de reconnaissance 
d'un label sont éligibles dès le début de la 
procédure transitoire, c'est-à-dire au 
cours de la période de transmission du 
dossier par l'État membre à la 
Commission.

Or. it

Amendement 799
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par «charges fixes» les frais supportés pour 
participer à un système de qualité 
bénéficiant d'une aide et la cotisation 
annuelle pour la participation à un tel 
système, y compris, le cas échéant, les 
coûts du contrôle liés à la vérification du 
respect du cahier des charges du système 
de qualité.

Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par «charges fixes» les frais supportés pour 
participer à un système de qualité 
bénéficiant d'une aide et la cotisation 
annuelle pour la participation à un tel 
système, y compris, le cas échéant, les 
coûts du contrôle liés à la vérification du 
respect du cahier des charges du système 
de qualité. Les coûts liés au contrôle 
encourus par les nouveaux consortiums 
de producteurs qui ont introduit une 
demande de reconnaissance d'un label 
sont éligibles dès le début de la procédure 
transitoire, c'est-à-dire au cours de la 
période de transmission du dossier par 
l'État membre à la Commission.

Or. it

Amendement 800
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une aide est possible pour les 
activités d'information et de promotion 
sur les produits agricoles et les produits 
alimentaires de qualité visés au
paragraphe 1 qui ne bénéficient pas déjà 
d'une aide à la promotion. Peuvent être 
bénéficiaires  toutes les formes 
d'organisations regroupant ou 
représentant les opérateurs qui participent 
activement à un système agricole ou 
alimentaire de qualité. Les organisations 
professionnelles et/ou 
interprofessionnelles représentant un ou 
plusieurs produits et/ou secteurs sont 
éligibles tout comme les associations 
régionales de promotion des produits 
agricoles et alimentaires de qualité.
Des opérations collectives peuvent être 
réalisées par plusieurs associations de 
producteurs, réunis ou non en une 
association, ou représentées par une 
organisation professionnelle et ou 
interprofessionnelle ou par une 
association régionale de promotion. Dans 
ce cas l'origine régionale des produits 
peut être indiquée sans qu'elle n'occupe 
un rang plus important que le message 
principal des produits.

Or. fr

Amendement 801
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une aide est prévue pour les 
consortiums qui introduisent de nouvelles 
demandes de participation aux systèmes 
de qualité (article 17, paragraphe 1, 
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points a et b) pour les aider à mener à 
bien des études techniques préliminaires 
(caractérisation du produit, définition du 
cahier des charges), des études de 
marketing (marketing, positionnement du 
produit, études de prospection) ou des 
études d'ordre juridique (création de 
l'association chargée de la gestion du 
label). Cette aide est disponible au cours 
des cinq premières années qui suivent la 
demande officielle de reconnaissance 
d'un label dans un État membre.

Or. it

Amendement 802
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'aide peut aussi couvrir les coûts 
découlant du soutien nécessaire à la 
participation aux systèmes de qualité visés 
au paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi 
que des activités d'information et de 
promotion se rapportant aux produits 
dans le cadre de ces systèmes.

Or. ro

Amendement 803
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'aide est limitée au montant maximum 
fixé à l'annexe I.

3. Les aides sont limitées aux montants 
maximaux fixés à l'annexe I.
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Or. es

Amendement 804
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sur le système sont 
facilement consultables, les demandes 
d'adhésion aisément accessibles et 
l'opération s'effectue en temps voulu de 
manière transparente sans obstacle ni 
restriction administrative superflu;

Or. en

Amendement 805
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Mesures qualité

Mesures visant à améliorer la qualité de 
la production et des produits :
1) en aidant les agriculteurs à s'adapter 
aux normes exigeantes imposées par la 
législation communautaire;
2) en encourageant les agriculteurs à 
participer à des régimes de qualité 
alimentaire;
3) en soutenant des groupements de 
producteurs dans leurs activités 
d'information et de promotion pour les 
produits faisant l'objet de régimes de 
qualité alimentaire.
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Or. fr

Amendement 806
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Une aide peut être prévue pour les 
mesures d'information et de promotion 
concernant les produits soumis aux 
systèmes de qualité (article 17, 
paragraphe 1, points a et b).
Toute organisation réunissant ou 
représentant des opérateurs actifs d'un 
système de qualité concernant les produits 
agricoles ou agroalimentaires, 
indépendamment de sa forme juridique, 
peut être considérée comme bénéficiaire. 
Les organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles qui représentent un 
ou plusieurs produits et/ou secteurs, 
comme les associations régionales 
concernant les aliments et les produits 
agricoles de qualité peuvent bénéficier des 
aides.
Les activités de promotion incluent, en 
particulier, la participation à des foires et 
à des expositions et/ou leur organisation, 
les activités de relations publiques 
comparables, comme la promotion à 
travers divers moyens de communication 
ou à l'intérieur d'un point de vente.
Le message doit consister essentiellement 
à faire ressortir les spécificités et les 
avantages des produits concernés, en 
particulier leur qualité, l'utilisation qu'ils 
impliquent de techniques de production 
spécifiques, les normes élevées auxquelles 
ils répondent en termes de bien-être 
animal et de respect de l'environnement, 
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qui sont importants pour la marque de 
qualité en question.
Les opérations collectives peuvent être 
réalisées par différentes associations de 
producteurs, indépendamment de leur 
participation à une association. Elles 
peuvent également être représentées par 
une organisation professionnelle et/ou 
interprofessionnelle ou par une agence de 
promotion régionale. Dans ce dernier cas, 
l'origine régionale des produits peut être 
indiquée, pour autant qu'elle n'apparaisse 
pas comme une indication plus 
importante que le message essentiel.
Une procédure spécifique doit permettre 
de garantir que les actions qui bénéficient 
d'une aide dans le cadre du 
développement rural ne sont pas des 
actions également soutenues par le 
règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil 
relatif à des actions d'information et de 
promotion des produits agricoles sur le 
marché intérieur et dans les pays tiers.

Or. it

Amendement 807
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
L'aide visée à l'article 20, point c, point i, 
contribue partiellement à couvrir les frais 
et le manque à gagner occasionnés aux 
agriculteurs qui doivent appliquer les 
normes en matière de protection de 
l'environnement, de santé publique, 
animale et végétale, de bien-être des 
animaux et de sécurité sur le lieu de 
travail. Ces normes doivent avoir été 
adoptées récemment dans la législation 
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nationale mettant en œuvre le droit de 
l'Union et imposer à la pratique agricole 
de nouvelles obligations ou restrictions 
ayant une incidence importante sur les 
coûts de gestion de l'exploitation et 
concernant un nombre significatif 
d'agriculteurs.
2. L'aide est octroyée sous la forme d'un 
paiement uniforme, temporaire et 
décroissant sur une base annuelle, pour 
une durée maximum de cinq ans à 
compter de la date où la norme devient 
obligatoire conformément à la législation 
communautaire. L'aide est limitée au 
montant maximum fixé à l'annexe.

Or. it

Amendement 808
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
1. Le soutien prévu à l'article 20, point c), 
point  i) est destiné à compenser 
partiellement les frais et le manque à 
gagner occasionnés aux agriculteurs du 
fait qu'ils sont tenus d'appliquer des 
normes dans le domaine de la protection 
de l'environnement, de la santé publique, 
de la santé des animaux et des végétaux, 
du bien-être des animaux et de la sécurité 
de l'emploi. Ces normes doivent avoir été 
adoptées dans la législation nationale 
mettant en œuvre le droit communautaire 
et imposer à la pratique agricole de 
nouvelles obligations ou restrictions ayant 
une incidence importante sur les coûts 
d'exploitation agricole normaux et 
concernant un nombre significatif 
d'agriculteurs.
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2. Le soutien est octroyé en tant qu'aide 
forfaitaire, temporaire et dégressive, sur 
une base annuelle, pour une période 
maximum de cinq ans à compter de la 
date où la norme devient obligatoire 
conformément à la législation 
communautaire. L'aide est limitée au 
montant maximal fixé en annexe.

Or. pt

Amendement 809
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Investissements physiques Investissements physiques pour une 
production durable, saine et respectueuse 
du climat et du bien-être des animaux

Or. en

Amendement 810
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre de cette mesure 
couvre les investissements matériels et/ou
immatériels qui:

1. Un soutien portant tant sur les 
investissements matériels que immatériels
est accordé aux mesures suivantes:

Or. en

Amendement 811
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des 
résultats de l'exploitation;

(a) concernent les infrastructures 
respectueuses de l'environnement liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau, conformément aux 
priorités 4 et 5 établies à l'article 5; ou

Or. en

Amendement 812
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des 
résultats de l'exploitation;

(a) améliorent sensiblement les pratiques 
agricoles en termes de durabilité, de 
bénéfices pour la santé et de production 
respectueuse du climat et du bien-être des 
animaux;

Or. en

Amendement 813
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des résultats (a) améliorent le niveau global des résultats
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de l'exploitation; économiques et environnementaux des 
systèmes de production de l'exploitation
visée à l'article 29, y compris son 
utilisation efficace des ressources et son 
bilan en termes de gaz à effet de serre;

Or. en

Amendement 814
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation;

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation et contribuent de manière 
notable à minimiser les émissions portant 
préjudice au climat, à renforcer les 
normes de protection animale ou à créer 
des emplois;

Or. de

Amendement 815
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation;

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation ou concourent aux 
priorités de développement rural de 
l'Union, énoncées à l'article 5 et 
notamment au paragraphe 1, point b), et 
au paragraphe 5, point c);

Or. en
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Amendement 816
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation;

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation ou concourent aux 
priorités de développement rural de 
l'Union, énoncées à l'article 5,

Or. en

Justification

Enlarge the scope of the provision. Innovation is underpinned by investments made in new or 
not fully developed technologies which have to be certified and approved, e.g. new 
technologies on mitigating climate changes. Such investments can be very risky. However, in 
order to ensure that investments are made to tackle the new societal challenges, support rates 
should be increased if the investments are carried out in relation to activities of maturing the 
market, e.g. testing, certification and documentation of products and technologies. To this 
effect, there is also a need for a one-window approach for Commission approval of support 
pursuant to the provisions for rural development support and state aid rules when it comes to 
supporting innovation, development and investments made with regard to the production of 
products not covered by Annex I to the Treaty.

Amendement 817
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation;

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation sur le plan économique, 
écologique ou social;

Or. de

Amendement 818
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation;

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation en termes économiques, 
écologiques et/ou sociaux ;

Or. fr

Amendement 819
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation;

(a) améliorent le niveau global des résultats
environnementaux et économiques de 
l'exploitation;

Or. en

Amendement 820
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation;

a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation et des coopératives ou 
organisations de producteurs reconnues 
au titre de l'article 106 du règlement 
(UE) n° (OCM/2012);

Or. pt
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Amendement 821
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation;

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation ainsi que des coopératives 
et organisations de producteurs 
reconnues au sens de l'article 106 du 
règlement OCM unique;

Or. en

Amendement 822
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation;

(a) améliorent le niveau global des résultats 
de l'exploitation ou des organisations de 
producteurs reconnues au titre de l'article 
106 du règlement (UE) n° [...] [OCM 
unique];

Or. fr

Amendement 823
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorent le niveau global des 
résultats de l'exploitation;

(a) les investissements améliorant le 
niveau global des résultats de 
l'exploitation;
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Or. en

Amendement 824
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) améliorent la biosécurité d'une 
exploitation, notamment, en termes de 
bien-être animal;

Or. en

Amendement 825
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) respectent les normes 
communautaires applicables aux 
investissements concernés.

Or. es

Amendement 826
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) concernent la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement 
de produits agricoles relevant de l'annexe I 

b) concernent la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement 
de produits agricoles relevant de l'annexe I 
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du traité ou du coton. Le résultat du 
processus de production peut être un 
produit ne relevant pas de cette annexe;

du traité ou du coton. Le résultat du 
processus de production doit être soit un 
produit relevant de cette annexe, soit un 
biocarburant, soit de la bioénergie;

Or. pl

Justification

Il est critiquable que l'aide prévue par la proposition couvre des investissements liés à la 
transformation de produits agricoles en produits qui ne sont pas reconnus comme tels (c'est-
à-dire qui ne sont pas couverts par l'annexe I du traité). Cela comporte comme risque que 
l'aide soit détournée au profit d'opérateurs qui n'ont que peu à voir avec le secteur de la 
production agricole primaire et qui produisent des produits sophistiqués offrant une valeur 
ajoutée substantielle. Cette possibilité ne doit être offerte qu'au secteur des biocarburants et 
de la bioénergie.

Amendement 827
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concernent la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement 
de produits agricoles relevant de l'annexe I 
du traité ou du coton. Le résultat du 
processus de production peut être un 
produit ne relevant pas de cette annexe;

(b) concernent la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement 
de produits agricoles relevant de l'annexe I 
du traité ou du coton. Le résultat du 
processus de production peut être un 
produit ne relevant pas de cette annexe;
cela concerne les investissements et les 
petites entreprises de transformation de 
commercialisation et de développement de 
produits agricoles et alimentaires.

Or. fr

Amendement 828
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concernent la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement 
de produits agricoles relevant de l'annexe I 
du traité ou du coton. Le résultat du 
processus de production peut être un 
produit ne relevant pas de cette annexe;

b) concernent la transformation, la 
conservation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles 
relevant de l'annexe I du traité ou du coton. 
Le résultat du processus de production peut 
être un produit ne relevant pas de cette 
annexe;

Or. it

Amendement 829
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concernent la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement 
de produits agricoles relevant de l'annexe I 
du traité ou du coton. Le résultat du 
processus de production peut être un 
produit ne relevant pas de cette annexe;

(b) concernent la transformation, la 
commercialisation, le stockage et/ou le 
développement de produits agricoles 
relevant de l'annexe I du traité ou du coton.
Le résultat du processus de production peut 
être un produit ne relevant pas de cette 
annexe;

Or. ro

Amendement 830
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concernent la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement 
de produits agricoles relevant de l'annexe I 
du traité ou du coton. Le résultat du 
processus de production peut être un 

(b) concernent la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement 
de produits agricoles relevant de l'annexe I 
du traité ou du coton par des entreprises 
agricoles et/ou non agricoles. Le résultat 
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produit ne relevant pas de cette annexe; du processus de production peut être un 
produit ne relevant pas de cette annexe;

Or. fr

Amendement 831
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concernent la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement 
de produits agricoles relevant de l'annexe I 
du traité ou du coton. Le résultat du 
processus de production peut être un 
produit ne relevant pas de cette annexe;

(b) la transformation, la commercialisation 
et/ou le développement de produits 
agricoles relevant de l'annexe I du traité ou 
du coton. Le résultat du processus de 
production peut être un produit ne relevant 
pas de cette annexe;

Or. en

Amendement 832
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) couvrent la fourniture de 
prestations de services sur les 
exploitations agricoles et forestières qui 
concourent à l'amélioration des revenus 
et de l'emploi.

Or. fr

Amendement 833
Bas Eickhout
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau ou

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, les économies 
d'énergie ainsi que la gestion et
l'approvisionnement en eau dans le respect 
de la biodiversité et des autres services 
écosystémiques;

Or. en

Amendement 834
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres,
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau ou

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, les économies 
d'énergie et la gestion de l’eau ou

Or. en

Amendement 835
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
Article 18 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l'eau ou

c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie, ainsi que
la gestion et le stockage de l'eau pour la 
sauvegarde des activités d'exploitation et 
en particulier des systèmes culturaux; ou

Or. it

Amendement 836
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l'eau ou

c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie, ainsi que
la gestion et le stockage de l'eau pour la 
sauvegarde des activités d'exploitation et 
en particulier des systèmes culturaux; ou

Or. it

Amendement 837
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernent les infrastructures liées à c) concernent les infrastructures liées à 
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l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l'eau ou

l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l'eau de préférence au moyen de 
systèmes collectifs de gestion du territoire, 
de l'approvisionnement en eau et de 
l'irrigation; ou

Or. it

Amendement 838
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau ou

c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l'eau, et notamment les terres 
collectives et les systèmes de gestion de 
l'eau; ou

Or. pt

Amendement 839
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
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l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau ou

l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie au moyen 
de systèmes de subvention ad hoc, la 
gestion de l’eau et l'irrigation ou

Or. en

Amendement 840
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau o

c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et en eau et 
la gestion de celle-ci ainsi que les 
installations de production d'énergie 
renouvelable associées à un système 
d'irrigation; 

Or. es

Justification

Les investissements liés aux économies d'énergie doivent pouvoir eux aussi faire l'objet d'une 
aide. 

Amendement 841
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole et forestier, y compris l'accès aux 
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agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau ou

surfaces agricoles et boisées, le 
remembrement et l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau, notamment les systèmes 
de gestion collective des terres et de l'eau 
ou

Or. en

Amendement 842
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau ou

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole et forestier, y compris l'accès aux 
surfaces agricoles et boisées, le 
remembrement et l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau ou

Or. en

Amendement 843
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l'eau ou

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole et sylvicole, y compris l'accès aux 
surfaces agricoles et boisées, le 
remembrement et l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l'eau ou

Or. fr
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Amendement 844
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l'eau; ou

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie ainsi que la 
gestion de l'eau, le drainage et 
l'approvisionnement en eau; ou

Or. lv

Amendement 845
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau или

c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole et de la foresterie, y compris 
l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le 
remembrement et l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau или

Or. bg

Amendement 846
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernent les infrastructures liées à 
l'évolution et à l'adaptation du secteur 
agricole, y compris l'accès aux surfaces 
agricoles et boisées, le remembrement et 
l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau ou

(c) les infrastructures liées à l'évolution et à 
l'adaptation du secteur agricole, y compris 
l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le 
remembrement et l'amélioration des terres, 
l'approvisionnement en énergie et la 
gestion de l’eau ou

Or. en

Amendement 847
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sont des investissements non productifs 
liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à 
l'état de conservation de la biodiversité 
des espèces et des habitats ou qui 
renforcent le caractère d'utilité publique 
d'une zone Natura 2000 ou d'une autre 
zone d'une grande valeur naturelle à définir 
dans le programme.

(d) sont des investissements non productifs 
qui renforcent le caractère d'utilité publique 
d'une zone Natura 2000 ou d'une autre 
zone d'une grande valeur naturelle à définir 
dans le programme.

Or. it

Amendement 848
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
Article 18 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sont des investissements non productifs 
liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à 
l'état de conservation de la biodiversité des 
espèces et des habitats ou qui renforcent le 
caractère d'utilité publique d'une zone 
Natura 2000 ou d'une autre zone d'une 
grande valeur naturelle à définir dans le 
programme.

(d) sont des investissements non productifs 
liés à l'état de conservation de la 
biodiversité des espèces et des habitats ou 
qui renforcent le caractère d'utilité publique 
d'une zone Natura 2000 ou d'une autre 
zone d'une grande valeur naturelle à définir 
dans le programme.

Or. it

Amendement 849
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sont des investissements non productifs 
liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à l'état 
de conservation de la biodiversité des 
espèces et des habitats ou qui renforcent le 
caractère d'utilité publique d'une zone 
Natura 2000 ou d’une autre zone d'une 
grande valeur naturelle à définir dans le 
programme.

(d) sont des investissements productifs ou
non productifs liés à la mise en œuvre 
d'engagements agroenvironnementaux et 
forestiers, à l'état de conservation de la 
biodiversité des espèces et des habitats ou 
qui renforcent le caractère d'utilité publique 
d'une zone Natura 2000 ou d’une autre 
zone d'une grande valeur naturelle à définir 
dans le programme.

Or. de

Amendement 850
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sont des investissements non productifs (d) sont des investissements non productifs 
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liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à l'état 
de conservation de la biodiversité des 
espèces et des habitats ou qui renforcent le 
caractère d'utilité publique d'une zone 
Natura 2000 ou d'une autre zone d'une 
grande valeur naturelle à définir dans le 
programme.

liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à l'état 
de conservation de la biodiversité des 
espèces et des habitats, à l'agriculture 
biologique et au bien-être des animaux ou 
qui renforcent le caractère d'utilité publique 
d'une zone Natura 2000 ou d'une autre 
zone d'une grande valeur naturelle à définir 
dans le programme, en comprenant les 
investissements consacrés aux systèmes de 
qualités visés à l'article 17;

Or. en

Amendement 851
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sont des investissements non productifs 
liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à l'état 
de conservation de la biodiversité des 
espèces et des habitats ou qui renforcent le 
caractère d'utilité publique d'une zone 
Natura 2000 ou d'une autre zone d'une 
grande valeur naturelle à définir dans le 
programme.

(d) sont des investissements non productifs 
liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à l'état 
de conservation de la biodiversité des 
espèces et des habitats, à la protection de 
la ressource en eau ou qui renforcent le 
caractère d'utilité publique d'une zone 
Natura 2000 ou d'une autre zone d'une 
grande valeur naturelle à définir dans le 
programme.

Or. fr

Amendement 852
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sont des investissements non productifs (d) sont des investissements non productifs 



AM\909362FR.doc 75/173 PE492.949v01-00

FR

liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à l'état 
de conservation de la biodiversité des 
espèces et des habitats ou qui renforcent le 
caractère d'utilité publique d'une zone 
Natura 2000 ou d'une autre zone d'une 
grande valeur naturelle à définir dans le 
programme.

liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à l'état 
de conservation de la biodiversité des 
espèces et des habitats, de la protection de 
la ressource en eau ou qui renforcent le 
caractère d'utilité publique d'une zone 
Natura 2000 ou d'une autre zone d'une 
grande valeur naturelle à définir dans le 
programme

Or. fr

Amendement 853
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) sont des investissements non productifs 
liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à l'état 
de conservation de la biodiversité des 
espèces et des habitats ou qui renforcent le 
caractère d'utilité publique d'une zone 
Natura 2000 ou d’une autre zone d'une 
grande valeur naturelle à définir dans le 
programme.

d) sont des investissements non productifs 
liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à l'état 
de conservation de la biodiversité des 
espèces et des habitats ou qui renforcent le 
caractère d'utilité publique d'une zone 
Natura 2000 ou d’une autre zone d'une 
grande valeur naturelle à définir dans le 
programme.

Lorsque les investissements sont réalisés 
en vue de respecter des normes 
communautaires, l'aide ne peut être 
accordée que pour ceux qui sont effectués 
pour satisfaire à des normes 
communautaires récemment introduites. 
Dans ce cas, un délai de grâce ne 
dépassant pas 36 mois à compter de la 
date à laquelle la norme devient 
obligatoire pour l'exploitation agricole 
peut être accordé pour respecter cette 
norme.

Or. es
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Amendement 854
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sont des investissements non productifs 
liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à l'état 
de conservation de la biodiversité des 
espèces et des habitats ou qui renforcent le 
caractère d'utilité publique d'une zone 
Natura 2000 ou d’une autre zone d'une 
grande valeur naturelle à définir dans le 
programme.

(d) des investissements non productifs liés 
à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à l'état 
de conservation de la biodiversité des 
espèces et des habitats ou qui renforcent le 
caractère d'utilité publique d'une zone 
Natura 2000 ou d’une autre zone d'une 
grande valeur naturelle à définir dans le 
programme.

Or. en

Amendement 855
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) concerne les investissements 
effectués par les agriculteurs pour 
satisfaire à la nouvelle législation 
communautaire dans le domaine de la 
protection environnementale, de la santé 
publique, de la santé animale et 
phytosanitaire, ainsi que du bien-être 
animal.

Or. en

Amendement 856
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) encouragent la "croissance verte", 
pérennisent les emplois tout le long de la 
chaîne de production et permettent aux 
entreprises agricoles d'exploiter de 
nouveaux pôles d'activité tels que le 
secteur touristique ou le domaine social,

Or. de

Justification

La diversification passe souvent par une aide aux investissements qui devrait bénéficier aux 
actions visant à exploiter concrètement de nouveaux pôles d'activité tels que l'agriculture 
sociale", dans la droite ligne des exemples donnés par "Soins verts" et "Agrotourisme".

Amendement 857
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) concernent l'utilisation de mesures 
de lutte biologique en tant que moyen de 
réduire ou d'atténuer les infestations 
parasitaires et leurs effets, comme 
l'utilisation d'ennemis naturels et de 
produits naturels de renforcement des 
végétaux, si ces mesures s'avèrent plus 
coûteuses, sur une base annuelle, que 
leurs équivalents chimiques.

Or. en

Amendement 858
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) concernent l'utilisation de mesures 
de lutte biologique en tant que moyen de 
réduire ou d'atténuer les infestations 
parasitaires et leurs effets, comme 
l'utilisation d'ennemis naturels et de 
produits naturels de renforcement des 
végétaux, si ces mesures s'avèrent plus 
coûteuses, sur une base annuelle, que 
leurs équivalents chimiques.

Or. en

Justification

Les opérations d'investissement physique peuvent être très dommageables si elles ne sont pas 
contrebalancées par des mesures de protection de l'environnement. À l'heure actuelle, les 
méthodes de lutte biologique ne sont pas suffisamment compétitives par rapport aux 
pesticides normaux. Pourtant, il s'agit de méthodes réellement innovantes qui permettent de 
réduire l'utilisation des pesticides, tout en luttant efficacement contre les parasites.

Amendement 859
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) concernent le passage à des 
systèmes de production prévoyant la 
fixation de normes de bien-être animal 
sensiblement plus élevées que les 
obligations légales;

Or. en

Amendement 860
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) concernent les investissements 
permettant et facilitant la fourniture, le 
prétraitement et l'utilisation de matières et 
de sources d'énergie renouvelables, de 
sous-produits, des déchets, résidus et 
autres matières premières non 
alimentaires à des fins de bioéconomie;

Or. en

Justification

Agriculture and foresty plays a key role in achieving the priorities of a more resource efficient 
EU and in relating to lessening dependence on fossil fuels for the use in the energy sector but 
also in the production of materials. This must be done while ensuring a high degree of 
sustainability and food security. It sghould therefore be possible to support investments in 
physical assets related to the collection, pre-treatment and transport of residues, wastes and 
by-products, such as straw, manure and forest-residues for use in the production of not only 
renewable energy, but also the production of advanced biobased products. The proposed 
ammendment ensures consistency with Article 5, paragraph 5, c

Amendement 861
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) concernent les investissements 
permettant la fourniture et l'utilisation de 
matières et de sources d'énergie 
renouvelables, de sous-produits, des 
déchets, résidus et autres matières 
premières non alimentaires à des fins de 
bioéconomie;

Or. en

Amendement 862
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide prévue au paragraphe 1, 
point a), est accordée aux exploitations 
agricoles. Dans le cas des investissements 
destinés à soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l’analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée "améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles", sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

supprimé

Or. en

Amendement 863
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide prévue au paragraphe 1, 
point a), est accordée aux exploitations 
agricoles. Dans le cas des investissements 
destinés à soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l’analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée «améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles», sont admissibles 

supprimé
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au bénéfice de l'aide.

Or. de

Amendement 864
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide prévue au paragraphe 1, 
point a), est accordée aux exploitations 
agricoles. Dans le cas des investissements 
destinés à soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l’analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée "améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles", sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

supprimé

Or. en

Amendement 865
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide prévue au paragraphe 1, 
point a), est accordée aux exploitations 
agricoles. Dans le cas des investissements 
destinés à soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 

supprimé
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une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l’analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée "améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles", sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

Or. en

Amendement 866
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide prévue au paragraphe 1, 
point a), est accordée aux exploitations 
agricoles. Dans le cas des investissements 
destinés à soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l’analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée "améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles", sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

supprimé

Or. en

Amendement 867
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l'analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée «améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles», sont admissibles
au bénéfice de l'aide.

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.

Or. it

Amendement 868
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l’analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée «améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles», sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.

Or. de
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Justification

La proposition de mettre en place des seuils d'éligibilité pour encourager les investissements 
agricoles constitue une discrimination inacceptable.

Amendement 869
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l'analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée "améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles", sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.

Or. fr

Amendement 870
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.



AM\909362FR.doc 85/173 PE492.949v01-00

FR

exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l’analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée "améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles", sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

Or. en

Amendement 871
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l’analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée "améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles", sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.

Or. en

Amendement 872
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l'analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée "améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles", sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.

Or. fr

Amendement 873
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l'analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée «améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles», sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.

Or. it
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Amendement 874
Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l'analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée «améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles», sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles, 
simples ou associées. 

Or. it

Amendement 875
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles, 
simples ou associées, et aux prestataires 
de services agricoles.
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de l'analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée «améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles», sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

Or. it

Amendement 876
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base
de l'analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée "améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles", sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles, 
aux organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 106 du 
règlement (UE) n° [...] [OCM unique] et 
aux prestataires de services agricoles.

Or. fr

Amendement 877
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles. 
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des exploitations 
agricoles, seules les exploitations agricoles 
ne dépassant pas une certaine taille, à 
définir par les États membres dans le 
programme sur la base de l’analyse SWOT 
réalisée en ce qui concerne la priorité de 
l'Union pour le développement rural 
intitulée «améliorer la compétitivité de tous 
les types d'agriculture et renforcer la 
viabilité des exploitations agricoles», sont 
admissibles au bénéfice de l'aide.

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles et 
aux coopératives ou organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 106 du règlement 
(UE) n° (OCM/2012); Dans le cas des 
investissements destinés à soutenir la 
restructuration des exploitations agricoles, 
seules les exploitations agricoles ne 
dépassant pas une certaine taille, à définir 
par les États membres dans le programme 
sur la base de l’analyse SWOT réalisée en 
ce qui concerne la priorité de l'Union pour 
le développement rural intitulée «améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles», sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

Or. pt

Amendement 878
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles. 
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l'analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée «améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles», sont admissibles 

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée exclusivement aux 
exploitations agricoles, même si elles 
fonctionnent en association. L'aide 
prévue au paragraphe 1, points b), c) et d) 
est accordée normalement aux 
exploitations agricoles, même si elles 
fonctionnent en association. Dans le cas 
des bénéficiaires autres que les 
agriculteurs, l'autorité de l'État membre 
subordonne l'octroi de l'aide à une 
vérification, notamment quantitative, de 
l'avantage que représente pour les 
exploitations agricoles l'investissement 
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au bénéfice de l'aide. faisant l'objet de l'aide.

Or. it

Amendement 879
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles. 
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 
une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l'analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le 
développement rural intitulée «améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles», sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée exclusivement aux 
exploitations agricoles, même si elles 
fonctionnent en association. L'aide 
prévue au paragraphe 1, points b), c) et d) 
est accordée normalement aux 
exploitations agricoles, même si elles 
fonctionnent en association. Dans le cas 
des bénéficiaires autres que les 
agriculteurs, l'autorité de l'État membre 
subordonne l'octroi de l'aide à une 
vérification, notamment quantitative, de 
l'avantage que représente pour les 
exploitations agricoles l'investissement 
faisant l'objet de l'aide.

Or. it

Amendement 880
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des 
exploitations agricoles, seules les 
exploitations agricoles ne dépassant pas 

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
L'aide prévue au paragraphe 1, point b), 
peut être accordée aux exploitations 
agricoles ou aux organismes publics du 
milieu rural.
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une certaine taille, à définir par les États 
membres dans le programme sur la base 
de l'analyse SWOT réalisée en ce qui 
concerne la priorité de l'Union pour le
développement rural intitulée "améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles", sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

Or. ro

Amendement 881
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des exploitations 
agricoles, seules les exploitations agricoles 
ne dépassant pas une certaine taille, à 
définir par les États membres dans le 
programme sur la base de l’analyse SWOT 
réalisée en ce qui concerne la priorité de 
l'Union pour le développement rural 
intitulée "améliorer la compétitivité de tous 
les types d'agriculture et renforcer la 
viabilité des exploitations agricoles", sont 
admissibles au bénéfice de l'aide.

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles, à 
l'exception des systèmes d'exploitation 
non durables. Dans le cas des 
investissements destinés à soutenir la 
restructuration des exploitations agricoles, 
seules les exploitations agricoles ne 
dépassant pas une certaine taille, à définir 
par les États membres dans le programme 
sur la base de l’analyse SWOT réalisée en 
ce qui concerne la priorité de l'Union pour 
le développement rural intitulée "améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles", sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

Or. en

Amendement 882
George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des exploitations 
agricoles, seules les exploitations agricoles 
ne dépassant pas une certaine taille, à 
définir par les États membres dans le 
programme sur la base de l’analyse SWOT 
réalisée en ce qui concerne la priorité de 
l'Union pour le développement rural 
intitulée "améliorer la compétitivité de tous 
les types d'agriculture et renforcer la 
viabilité des exploitations agricoles", sont 
admissibles au bénéfice de l'aide.

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles.
Les exploitants participant aux mesures 
destinées à renforcer l’efficacité carbone, 
nutritive et énergétique, visées au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012, bénéficient en priorité de 
l'aide allouée en vertu du paragraphe 1, 
point a), sous la forme d'une somme 
versée au titre de pratiques agricoles en 
faveur du climat et de l'environnement, et 
ce afin de compléter les actions que les 
intéressés mettent en œuvre. Dans le cas 
des investissements destinés à soutenir la 
restructuration des exploitations agricoles, 
seules les exploitations agricoles ne 
dépassant pas une certaine taille, à définir 
par les États membres dans le programme 
sur la base de l’analyse SWOT réalisée en 
ce qui concerne la priorité de l'Union pour 
le développement rural intitulée "améliorer 
la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles", sont admissibles 
au bénéfice de l'aide.

Or. en

Justification

La prise en compte de la dimension carbone, du volet "fertilisants" et des mesures 
"verdissantes" d'efficacité énergétique dans les paiements directs devrait être indissociable de 
l'accès prioritaire aux prestations de conseil et aux aides à l'investissement en faveur des 
agriculteurs optant pour ces mesures, et ce afin de mettre en place le cercle vertueux 
indispensable pour parvenir à une agriculture économe en ressources.

Amendement 883
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles. 
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des exploitations 
agricoles, seules les exploitations agricoles 
ne dépassant pas une certaine taille, à 
définir par les États membres dans le 
programme sur la base de l’analyse SWOT 
réalisée en ce qui concerne la priorité de 
l'Union pour le développement rural 
intitulée «améliorer la compétitivité de tous 
les types d'agriculture et renforcer la 
viabilité des exploitations agricoles», sont 
admissibles au bénéfice de l'aide.

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée aux exploitations agricoles. 
Dans le cas des investissements destinés à 
soutenir la restructuration des exploitations 
agricoles, seules les exploitations agricoles 
ne dépassant pas une certaine taille, à 
définir par les États membres dans le 
programme sur la base de l’analyse SWOT 
réalisée en ce qui concerne la priorité de 
l'Union pour le développement rural 
intitulée «améliorer la compétitivité de tous 
les types d'agriculture et renforcer la 
viabilité des exploitations agricoles», sont 
admissibles au bénéfice de l'aide.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), 
se limite aux PME, à l'exception des 
organisations de producteurs ou 
coopératives agricoles, quelle que soit leur 
taille. Ainsi, les critères de sélection 
définis conformément à l'article 49 
favorisent les projets réalisés par des 
organisations de producteurs ou des 
coopératives. 

Or. es

Justification

Il convient de modifier la proposition de règlement pour tenir compte du type d'entreprises 
qui bénéficie de la mesure. Par conséquent, les aides devraient être limitées aux PME et aux 
organisations de producteurs ou coopératives, quelle que soit leur taille, dans la mesure où, 
pour  cette catégorie d'entreprises, il est certain que les bénéfices et la valeur ajoutée 
engendrée par les investissements parviendront aux producteurs/membres dans la région 
concernée. Il faut que la proposition de règlement, dans son texte et dans son application 
ultérieure, donne la priorité à des entreprises comme les associations et organisations de 
producteurs, les coopératives, ou toute autre entité qui intègre les agriculteurs dans la chaîne 
alimentaire.   

Amendement 884
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une aide est accordée aux 
exploitants agricoles, aux propriétaires 
forestiers, aux groupements d'exploitants 
ou de propriétaires forestiers, aux 
coopératives ou aux organisations de 
producteurs intervenant dans la chaîne 
agroalimentaire.

Or. en

Justification

La promotion ne doit pas se limiter aux marchés locaux et aux circuits d’approvisionnement 
courts. La promotion des produits biologiques est un exemple parmi d'autres de l'importance 
que revêt la promotion sur des marchés plus vastes pour parvenir à générer une demande 
suffisante. Le Feader ne devrait pas être utilisé pour soutenir les organisations 
interprofessionnelles.

Amendement 885
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 
visées à l’article 33, paragraphe 3, et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 
visées à l’article 33, paragraphe 3, et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder
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90 %. 50 %.

Or. de

Amendement 886
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 
visées à l’article 33, paragraphe 3, et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 
90 %.

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les projets de coopération 
entre les petits exploitants, destinés à 
améliorer la productivité durable de leur 
exploitations et à diversifier leurs sources 
de revenus, notamment en misant sur la 
phase de transformation, les agriculteurs 
ou les groupements d'agriculteurs 
investissant dans des systèmes de 
production agroécologique, les 
investissements collectifs et les projets 
intégrés impliquant un soutien au titre de 
plusieurs mesures, les investissements dans 
des zones soumises à des contraintes 
naturelles importantes, visées à l’article 33, 
paragraphe 3, et les opérations financées 
dans le cadre du PEI pour la productivité et 
le développement durable de l'agriculture 
conformément aux taux fixés à l'annexe I.
Toutefois, le taux d'aide cumulatif 
maximum ne peut excéder 90 %.

Or. en

Amendement 887
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 
visées à l’article 33, paragraphe 3, et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 
90 %.

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes
agriculteurs, les agriculteurs biologiques, 
les agriculteurs et les gestionnaires de 
terres investissant activement pour mettre 
en œuvre les priorités 4 et 5, les 
investissements collectifs et les projets 
intégrés impliquant un soutien au titre de 
plusieurs mesures, les investissements dans 
des zones soumises à des contraintes 
naturelles importantes, visées à l’article 33, 
paragraphe 3, et les opérations financées 
dans le cadre du PEI pour la productivité et 
le développement durable de l'agriculture 
conformément aux taux fixés à l'annexe I.
Toutefois, le taux d'aide cumulatif 
maximum ne peut excéder 90 %.

Or. en

Amendement 888
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 
visées à l’article 33, paragraphe 3, et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les agriculteurs biologiques, 
les mesures visant satisfaire à 
Natura 2000 et à la directive-cadre sur 
l'eau, les investissements collectifs et les 
projets intégrés impliquant un soutien au 
titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
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pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 
90 %.

des contraintes naturelles importantes, 
visées à l’article 33, paragraphe 3, et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 
90 %.

Or. en

Amendement 889
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 
visées à l’article 33, paragraphe 3, et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 
90 %.

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 
visées à l’article 33, paragraphe 3, des 
zones faisant partie du réseau Natura 
2000 et les opérations financées dans le 
cadre du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture 
conformément aux taux fixés à l'annexe I. 
Toutefois, le taux d'aide cumulatif 
maximum ne peut excéder 90 %.

Or. es

Justification

Les zones relevant du réseau Natura 2000 doivent recevoir un pourcentage d'aide supérieur 
en raison des diverses restrictions qui leur sont propres. 
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Amendement 890
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 
visées à l’article 33, paragraphe 3, et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 
90 %.

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 
visées à l’article 33, paragraphe 3, les 
mesures destinées à protéger et à 
améliorer l'environnement et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 
90 %.

Or. de

Amendement 891
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes agriculteurs
et les nouveaux agriculteurs, les 
investissements collectifs et les projets 
intégrés impliquant un soutien au titre de 
plusieurs mesures, les investissements dans 
des zones soumises à des contraintes 
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visées à l'article 33, paragraphe 3, et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 
90 %.

naturelles importantes, visées à l'article 33, 
paragraphe 3, et les opérations financées 
dans le cadre du PEI pour la production, la 
viabilité économique dans le cadre d'un
développement durable de l'agriculture 
conformément aux taux fixés à l'annexe I.
Toutefois, le taux d'aide cumulatif 
maximum ne peut excéder 90 %.

Or. fr

Amendement 892
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 
visées à l'article 33, paragraphe 3, et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 
90 %.

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les agricultrices, les 
investissements collectifs et les projets 
intégrés impliquant un soutien au titre de 
plusieurs mesures, les investissements dans 
des zones soumises à des contraintes 
naturelles importantes, visées à l'article 33, 
paragraphe 3, et les opérations financées 
dans le cadre du PEI pour la productivité et 
le développement durable de l'agriculture 
conformément aux taux fixés à l'annexe I. 
Toutefois, le taux d'aide cumulatif 
maximum ne peut excéder 90 %.

Or. it

Amendement 893
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 
visées à l’article 33, paragraphe 3, et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 
90 %.

3. Un soutien au titre de la présente mesure 
est limité aux taux d'aide maximums fixés 
à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent 
être augmentés pour les jeunes 
agriculteurs, les investissements collectifs 
et les projets intégrés impliquant un soutien 
au titre de plusieurs mesures, les 
investissements dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles importantes, 
visées à l’article 33, paragraphe 3, et les 
opérations financées dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture conformément aux 
taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux 
d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 
90 %. En cas de moyens budgétaires 
insuffisants dans le PDR correspondant, 
l'aide n'est octroyée qu'aux entreprises 
reconnues, telles que les organisations de 
producteurs, les associations 
d'organisations de producteurs ou  
groupements de producteurs.   

Or. es

Justification

Cet amendement garantit que les aides au titre des PDR parviennent effectivement aux 
producteurs et que les fonds destinés à ces programmes aient un effet bénéfique sur les zones 
rurales plutôt que sur les comptes des multinationales agricoles.  

Amendement 894
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
Article 18 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux 
investissements non productifs visés au 
paragraphe 1, point d).

4. Le paragraphe 3 ne s'applique ni aux 
investissements visés au paragraphe 1, 
point c) ni aux investissements non 
productifs visés au paragraphe 1, point d).

Or. it

Amendement 895
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux 
investissements non productifs visés au 
paragraphe 1, point d).

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux 
investissements relatifs aux 
infrastructures visées au paragraphe 1, 
point c), ni aux investissements non 
productifs visés au paragraphe 1, point d).

Or. en

Amendement 896
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux 
investissements non productifs visés au 
paragraphe 1, point d).

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux 
investissements non productifs visés au 
paragraphe 1, points c) et d).

Or. fr

Amendement 897
Elisabeth Jeggle
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux 
investissements non productifs visés au 
paragraphe 1, point d).

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux 
investissements visés au paragraphe 1, 
point d).

Or. de

Amendement 898
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le soutien prévu au paragraphe 1, 
point b), est limité, à son taux maximal, 
aux micro, petites et moyennes entreprises 
au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission. Pour les entreprises qui ne 
sont pas couvertes par l’article 2, 
paragraphe 1, de la recommandation 
précitée et qui comptent moins 
de 750 employés ou réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 200 millions EUR, 
l’intensité maximale de l’aide est réduite 
de moitié.

Or. en

Justification

Nous faisons une analyse négative de la proposition qui permet d'aider les entreprises de 
transformation indépendamment de leur taille (jusqu'à présent, les grosses entités sont 
exclues). Les grandes entreprises solidement implantées sur le marché peuvent, grâce à des 
économies d'échelle, investir dans leur développement sans aide publique. Donner aux États 
membres la faculté de décider sur ce point peut se traduire par une distorsion de concurrence 
sur le marché unique.
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Amendement 899
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour les exploitations forestières 
dépassant une certaine taille, à 
déterminer par les États membres dans le 
programme, le soutien aux 
investissements dans les surfaces boisées 
est subordonné à la présentation d'un 
plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent comportant des 
mesures en faveur de la biodiversité. Il 
convient que ces mesures soient 
conformes à la gestion durable des forêts 
telle qu'elle a été définie lors de la 
conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe de 1993 (ci-après 
dénommée "gestion durable des forêts").

Or. en

Amendement 900
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour les exploitations forestières 
dépassant une certaine taille, à 
déterminer par les États membres dans le 
programme, le soutien aux 
investissements dans les surfaces boisées 
est subordonné à la présentation d'un 
plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent comportant des 
mesures en faveur de la biodiversité, afin 
de permettre une amélioration mesurable 



PE492.949v01-00 104/173 AM\909362FR.doc

FR

de l'état de conservation des espèces et des 
habitats qui dépendent de la foresterie, ou 
sont affectés par cette activité, 
conformément à la stratégie de l'UE en 
faveur de la diversité biologique.

Or. en

Amendement 901
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le soutien apporté aux mesures 
relatives aux forêts doit se fonder sur une 
norme relative aux bonnes pratiques 
forestières.

Or. en

Amendement 902
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Toute aide à la production ou à 
la consommation de bioénergie doit se 
fonder sur le critère de la durabilité.

Or. en

Amendement 903
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'aide peut être accordée pour des 
investissements réalisés par les exploitants 
afin de satisfaire à des normes de l'Union 
nouvellement introduites dans les 
domaines de la protection de 
l'environnement, de la santé publique, de 
la santé des animaux et des végétaux, de 
la bientraitance des animaux et de la 
sécurité sur le lieu de travail. Ces normes 
doivent avoir été adoptées récemment 
dans la législation nationale mettant en 
œuvre le droit de l'Union et imposer à la 
pratique agricole de nouvelles obligations 
ou restrictions ayant une incidence 
importante sur les coûts d'exploitation 
agricole normaux et concernant un 
nombre significatif d'agriculteurs.

Or. en

Amendement 904
Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'aide peut être accordée pour des 
investissements réalisés par les exploitants 
afin de satisfaire à des normes de l'Union 
introduites dans les domaines de la 
protection de l'environnement, de la santé 
publique, de la santé des animaux et des 
végétaux, de la bien-traitance des 
animaux et de la sécurité sur le lieu de 
travail. Ces normes doivent imposer des 
obligations ou des restrictions à la 
pratique de la culture ou de l'élevage 
ayant un impact notable sur les coûts 
d'exploitation agricole normaux.

Or. it
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Amendement 905
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Promotion de la croissance verte dans les 

exploitations
1. Le soutien au titre de la présente 
mesure est octroyé pour soutenir les 
investissements ou couvrir les frais 
additionnels supportés par les 
agriculteurs, ou les groupes 
d'agriculteurs, qui procèdent à des 
opérations pour:
a) accroître l'efficacité des ressources (y 
compris l'efficacité de l'utilisation des 
engrais, l'efficacité de l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, 
l'efficacité de la gestion de l'eau et le 
traitement efficace des déchets);
b) réduire les émissions de CO2;
c) améliorer le piégeage de carbone dans 
le sol.
2. Les États membres doivent s'efforcer de 
fournir aux agriculteurs qui s'engagent à 
procéder à des opérations dans le cadre de 
cette mesure les connaissances et les 
informations nécessaires pour les mettre 
en œuvre, notamment les conseils de 
spécialistes.
3. Le soutien est limité au plafond fixé à 
l'annexe I.

Or. pt

Amendement 906
Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Promotion de la croissance verte dans les 
exploitations
1. Un soutien au titre de cette mesure est 
accordé pour favoriser les investissements 
ou couvrir les frais additionnels supportés 
par les exploitants agricoles, ou des 
groupements d'exploitants, qui mènent à 
bien des opérations visant:
a) à développer l'utilisation efficace des 
ressources (notamment en termes de 
fertilisants, d'utilisation de produits 
phytosanitaires, d'eau et de résidus);
b) à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre;
c) à améliorer la séquestration du carbone 
dans les sols agricoles.
2. Les États membres s’efforcent de 
fournir aux exploitants s'engageant à 
exécuter des opérations au titre de la 
présente mesure, les connaissances et les 
informations requises pour les mettre en 
œuvre, et notamment sous la forme de 
conseils d’experts liés à l'engagement.
3. L'aide est limitée aux montants 
maximaux fixés à l'annexe I.

Or. en

Justification

The fifth Union priority under Article 5 is entitled ‘Promoting resource efficiency and 
supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in agriculture, food 
and forestry sectors’. In other words promoting green growth – measures which support the 
integration of environmental protection in the production process in a way which maintains 
production capacity and contributes to efficiency and productivity. The aim of the new 
European Innovation Partnership under Title IV is also to achieve agricultural productivity 
and sustainabilityThe inclusion of a specific measure on green growth is also important in 
order to alertfarmers of the importance of integrating environmental considerations into their 
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attempts toimprove productivity. It complements the agri-environmental measure which is 
aimed atencouraging farmers to provide additional environmental services in their role as 
land managers and does not attempt to integrate environmental concerns into the production 
process. Agri-environmental measures may even reduce production capacity and/or 
productivity.

Amendement 907
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actions 
préventives visant à réduire les 
conséquences de catastrophes naturelles et 
d'événements catastrophiques probables;

(a) les investissements dans des actions 
préventives visant à réduire les risques et 
les conséquences de catastrophes naturelles 
et d'événements catastrophiques probables;

Or. en

Amendement 908
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actions 
préventives visant à réduire les 
conséquences de catastrophes naturelles et 
d'événements catastrophiques probables;

a) les investissements dans des actions 
préventives visant à réduire les 
conséquences de catastrophes naturelles,
d'incidents environnementaux et 
d'événements catastrophiques probables;

Or. it

Amendement 909
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements destinés à la 
réhabilitation des terres agricoles et du 
potentiel de production endommagés par 
des catastrophes naturelles et des 
événements catastrophiques.

b) les investissements destinés à la 
réhabilitation des terres agricoles et du 
potentiel de production endommagés par 
des catastrophes naturelles, des incidents 
environnementaux et des événements 
catastrophiques.

Or. it

Amendement 910
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le soutien de l'activité économique 
affectée par les dommages jusqu'au 
moment où celle-ci peut reprendre de 
manière autonome;

Or. fr

Amendement 911
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide est accordée aux agriculteurs ou 
groupements d'agriculteurs. Elle peut 
également être accordée à des entités 
publiques dans le cas où un lien entre 
l'investissement réalisé par ces entités et le 

2. L'aide est accordée aux agriculteurs ou 
groupements d'agriculteurs et aux 
entreprises opérant dans le secteur de la 
transformation et/ou de la 
commercialisation des produits visés à 
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potentiel de production agricole est établi. l'annexe I du traité. Elle peut également 
être accordée à des entités publiques dans 
le cas où un lien entre l'investissement 
réalisé par ces entités et le potentiel de 
production agricole est établi.

Or. it

Amendement 912
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), 
est subordonnée à la reconnaissance 
formelle par les autorités publiques 
compétentes des États membres qu'une 
catastrophe naturelle a eu lieu et que cette 
catastrophe ou les mesures adoptées 
conformément à la directive 2000/29/CE 
du Conseil32 pour éradiquer ou contenir 
une pathologie végétale ou une infestation 
parasitaire ont provoqué la destruction 
d'au moins 30 % du potentiel agricole 
considéré.

3. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), 
est subordonnée à la reconnaissance 
formelle par les autorités publiques 
compétentes des États membres qu'une 
catastrophe naturelle a eu lieu.

Or. fr

Amendement 913
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de la présente mesure 
couvre:

1. L'aide couvrant le développement des 
exploitations agricoles et de la filière porte 
sur les mesures suivantes:
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Or. en

Amendement 914
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a –  partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'aide au démarrage d'entreprises pour: (a) l'aide à la création et à la 
transmission-reprise d'entreprises pour:

Or. fr

Amendement 915
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'aide au démarrage d'entreprises pour: (a) l'aide à la création et à la transmission
d'entreprises pour:

Or. fr

Amendement 916
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 20 – paragraph 1 – point a – introductory part

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'aide au démarrage d'entreprises pour: (a) l'aide au démarrage d'entreprises et de 
coopératives ou groupements de 
producteurs reconnus au sens de 
l'article 106 du règlement OCM unique
pour:
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Or. en

Amendement 917
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les jeunes agriculteurs; (i) les agriculteurs possédant des 
compétences et aptitudes professionnelles 
appropriées qui s'établissent pour la 
première fois en qualité de chefs 
d'exploitation et qui satisfont aux critères 
supplémentaires que peuvent définir les 
États membres;

Or. en

Amendement 918
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les jeunes agriculteurs; (i) les agriculteurs possédant des 
compétences et aptitudes professionnelles 
appropriées qui s'établissent pour la 
première fois en qualité de chefs 
d'exploitation et qui satisfont aux critères 
supplémentaires que peuvent définir les 
États membres;

Or. en

Amendement 919
Martina Anderson
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les jeunes agriculteurs; (i) les agriculteurs possédant des 
compétences et aptitudes professionnelles 
appropriées qui s'établissent pour la 
première fois en qualité de chefs 
d'exploitation et qui satisfont aux critères 
supplémentaires que peuvent définir les 
États membres;

Or. en

Amendement 920
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les jeunes agriculteurs; (i) les jeunes agriculteurs et les nouveaux 
entrants;

Or. en

Amendement 921
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les jeunes agriculteurs; i) les jeunes agriculteurs et les nouveaux 
installés;

Or. fr
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Amendement 922
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
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les jeunes agriculteurs; i) les jeunes agriculteurs et les 
agricultrices;

Or. it

Amendement 923
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les jeunes agriculteurs; (i) les jeunes agriculteurs et les apprentis 
ayant achevé leur formation;

Or. en

Amendement 924
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les nouveaux agriculteurs

Or. fr
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Amendement 925
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

I bis. les jeunes agriculteurs qui 
constituent une coopérative;

Or. pt

Amendement 926
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les activités non agricoles dans les
zones rurales;

ii) les activités non agricoles des 
exploitations agricoles et forestières ainsi 
que des diverses micro et petites 
entreprises des zones rurales;

Or. de

Justification

L'avantage écologique global de cette mesure devrait être favorisé par la poursuite du 
développement des exploitations agricoles touchant les secteurs en amont et en aval. Il doit 
viser la diversification opérationnelle et le changement de génération. 

Amendement 927
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) les activités non agricoles dans les (ii) les partenariats de développement 



PE492.949v01-00 116/173 AM\909362FR.doc

FR

zones rurales; local animés par des acteurs de proximité 
et diverses activités non agricoles dans les 
zones rurales;

Or. en

Amendement 928
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les activités non agricoles dans les zones 
rurales;

ii) les activités non agricoles et de 
prestation de services agricoles dans les 
zones rurales;

Or. fr

Amendement 929
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 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les activités non agricoles dans les zones 
rurales;

ii) les activités non agricoles et les activités 
de prestation de services agricoles dans les 
zones rurales

Or. it

Amendement 930
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les activités non agricoles dans les zones 
rurales;

ii) les activités non agricoles et les activités 
de prestation de services agricoles dans les 
zones rurales

Or. it

Amendement 931
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le développement des petites 
exploitations;

iii) le développement des petites 
exploitations agricoles et forestières;

Or. de

Justification

Cette mesure devrait être accessible à l'ensemble des exploitations agricoles et forestières, 
indépendamment de leur taille.

Amendement 932
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) le développement des petites 
exploitations;

(iii) le développement des petites 
exploitations et leur coopération mutuelle;

Or. en
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Amendement 933
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans des activités 
non agricoles;

(b) les investissements dans des activités
non agricoles qui profitent 
économiquement au secteur agricole;

Or. en

Amendement 934
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans des activités 
non agricoles;

b) les investissements dans des activités 
non agricoles qui apportent des bénéfices 
économiques directs au secteur agricole;

Or. pt

Amendement 935
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans des activités 
non agricoles;

(b) les investissements dans des
partenariats de développement local 
animés par des acteurs de proximité et 
dans diverses activités non agricoles dans 
les zones rurales;

Or. en
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Amendement 936
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans des activités
non agricoles;

(b) les investissements dans la création et 
le développement d'activités non agricoles, 
notamment la transformation et la 
commercialisation de produits dans le 
cadre desquels l'entrant ou l'extrant du 
cycle de production est un produit qui 
échappe au champ d'application de 
l'annexe 1 du traité;

Or. en

Amendement 937
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans des activités 
non agricoles;

(b) les investissements dans des activités 
non agricoles et de prestation de services 
agricoles;

Or. fr

Amendement 938
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 20 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans des activités 
non agricoles;

b) les investissements dans des activités 
non agricoles et les activités de prestation 
de services agricoles;

Or. it

Amendement 939
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les paiements octroyés aux 
agriculteurs qui décident de cesser leur 
activité agricole dans le but de céder leur 
exploitation à un autre agriculteur.

Or. ro

Amendement 940
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des 
petits exploitants agricoles établi par le 
titre V du règlement (UE) n° PD/2012 (ci-
après dénommé "régime des petits 
exploitants agricoles") qui transfèrent à 
titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur.

supprimé

Or. fr
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Amendement 941
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des 
petits exploitants agricoles établi par le 
titre V du règlement (UE) n° PD/2012 (ci-
après dénommé "régime des petits 
exploitants agricoles") qui transfèrent à 
titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur.

supprimé

Or. fr

Amendement 942
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les paiements uniques octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des 
petits exploitants agricoles établi par le 
titre V du règlement (UE) n° PD/2012 (ci-
après dénommé "régime des petits 
exploitants agricoles") qui transfèrent à 
titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur.

supprimé

Or. ro

Amendement 943
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé «régime des petits exploitants 
agricoles») qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un autre 
agriculteur.

c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime 
volontaire des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 (ci-après dénommé «régime 
des petits exploitants agricoles») qui 
transfèrent à titre permanent leur 
exploitation à un autre agriculteur.

Or. es

Amendement 944
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé "régime des petits exploitants 
agricoles") qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur.

(c) les paiements uniques octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé "régime des petits exploitants 
agricoles") qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur.

Or. en

Amendement 945
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 

(c) les paiements uniques octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 
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exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé "régime des petits exploitants 
agricoles") qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur.

exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé "régime des petits exploitants 
agricoles") qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur.

Or. en

Amendement 946
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé "régime des petits exploitants 
agricoles") qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur.

(c) les paiements uniques octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé "régime des petits exploitants 
agricoles") qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur.

Or. en

Amendement 947
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé «régime des petits exploitants 
agricoles») qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un autre 
agriculteur.

c) les paiements uniques octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé «régime des petits exploitants 
agricoles») qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un autre 
agriculteur.

Or. pt
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Amendement 948
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé "régime des petits exploitants 
agricoles") qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur.

(c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé "régime des petits exploitants 
agricoles") ou des petits agriculteurs des 
régions ultrapériphériques qui transfèrent 
à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur.

Or. fr

Amendement 949
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé "régime des petits exploitants 
agricoles") qui transfèrent à titre permanent 
leur exploitation à un autre agriculteur.

(c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants agricoles établi par le titre V du 
règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après 
dénommé "régime des petits exploitants 
agricoles") ou des petits agriculteurs des 
régions ultra périphériques qui transfèrent 
à titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur.

Or. fr

Amendement 950
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le paiement d'une prime de retraite 
aux agriculteurs qui décident de mettre 
un terme à leur activité agricole à des fins 
de transfert de l'exploitation à un jeune
agriculteur. Cette prime peut être de 
l'ordre de 50 % de l'aide au démarrage de 
l'activité aux jeunes agriculteurs, prévue 
au paragraphe 1, point a), point  i) plus 
haut et être indexée sur la quantité de 
travail utilisée dans l'exploitation à céder, 
avec une valeur maximum pour les 
exploitations qui utilisent au moins 
l'équivalent d'une unité de travail agricole 
par an.

Or. pt

Amendement 951
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les paiements octroyés au titre du 
régime de préretraite aux exploitants qui 
mettent un terme à leur activité agricole 
afin de transférer leur exploitation à un 
jeune agriculteur.

Or. en

Amendement 952
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les paiements au titre de la retraite 
pour les exploitants qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un jeune 
agriculteur.

Or. it

Amendement 953
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les aides à la préretraite des 
agriculteurs qui cèdent définitivement 
leur exploitation à d'autres agriculteurs, 
soit directement, soit par l'intermédiaire 
d'organismes publics dont le rôle est de 
promouvoir le renouvellement des 
générations en gérant les cessions de 
terres agricoles. 

Or. es

Justification

Le but est d'encourager des moyens réalistes et efficaces en faveur du renouvellement 
générationnel parmi les professionnels de l'agriculture et d'intégrer dans les programmes 
d'aides quelques méthodes appliquées dans plusieurs États membres qui facilitent ce 
processus, comme les banques publiques pour les terres agricoles. 

Amendement 954
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les paiements au titre de la retraite 
pour les exploitants qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un autre 
agriculteur.

Or. en

Justification

Il y a lieu de maintenir le régime actuel de préretraite et de ne pas le restreindre aux petits 
agriculteurs.

Amendement 955
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les paiements au titre de la retraite 
pour les exploitants qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un autre 
agriculteur.

Or. en

Amendement 956
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les paiements au titre de la retraite 
pour les exploitants qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un autre 
agriculteur.

Or. en
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Amendement 957
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) un mécanisme de sources d'énergie 
renouvelable dédié à l'agriculture.

Or. en

Amendement 958
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs pour 
une période maximale de 3 ans, sous 
réserve de s'assurer, durant l'ensemble de 
la durée de l'aide, les services d'un conseil 
en gestion économique.

Or. de

Amendement 959
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs et aux 
nouveaux entrants en agriculture.
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Or. fr

Amendement 960
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs et aux 
nouveaux agriculteurs.

Or. fr

Amendement 961
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs, et aux 
nouveaux installés.

Or. fr

Amendement 962
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
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs et aux 
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agricultrices.

Or. it

Amendement 963
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs et aux 
apprentis ayant achevé leur formation.

Or. en

Amendement 964
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) i), 
est accordée aux jeunes agriculteurs et peut 
revêtir la forme d'un accès au capital à 
taux préférentiel.

Or. en

Amendement 965
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
point  i), est accordée aux coopératives 
dont la majorité des membres sont de 
jeunes agriculteurs.

Or. pt

Amendement 966
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Elisabeth Köstinger, Milan Zver

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales, en appliquant avec rigueur les 
critères définis à l'article 27 du 
règlement (UE) no …CSC/2012 disposant 
que les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’intégration de 
la perspective de genre lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes. Les États membres et la 
Commission prennent les mesures 
appropriées pour prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle lors de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des programmes.

Or. en
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Amendement 967
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales, aux partenariats de 
développement local animés par des 
acteurs de proximité, aux groupements 
d'action locale et aux divers réseaux et 
associations de développement rural.

Or. en

Amendement 968
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro- et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales, ainsi qu'aux petites et moyennes 
entreprises agricoles, aux coopératives et 
aux organisations de producteurs 
reconnues au titre de l'article 106 du 
règlement (UE) n° (OCM/2012).

Or. pt
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Amendement 969
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles, à diverses populations des 
zones rurales et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

Or. en

Amendement 970
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles ayant, dans les 
zones rurales, un lien avec l'agriculture ou 
la foresterie.

Or. de

Amendement 971
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux PME dans les zones 
rurales.

Or. es

Justification

Les entreprises agricoles et les PME doivent aussi avoir la possibilité de se diversifier.

Amendement 972
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux PME dans les zones 
rurales.

Or. es

Justification

Cela s'applique aux deux amendements. Il s'agit de ne pas limiter la diversification par 
rapport à la taille ou aux sous-secteurs, et de tenir compte du rôle des coopératives. 

Amendement 973
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux entreprises
non agricoles dans les zones rurales.

Or. en

Justification

L'innovation et la diversification agricoles ne doivent pas se limiter aux micro et petites 
entreprises.

Amendement 974
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux entreprises non 
agricoles dans les zones rurales.

Or. en

Justification

L'innovation et la diversification agricoles ne doivent pas se limiter aux micro et petites 
entreprises. Il convient de promouvoir et d'aider toutes les activités, y compris les grandes 
bioraffineries. Ces activités ouvrent de nouveaux marchés aux agriculteurs et aux divers 
acteurs du développement rural tout en diversifiant leurs revenus.

Amendement 975
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises dans les zones rurales.

Or. es

Justification

Les entreprises agricoles doivent elles aussi pouvoir se diversifier.

Amendement 976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises dans les zones rurales.

Or. es

Justification

Nous estimons que les entreprises agricoles ont elles aussi droit à la diversification. 

Amendement 977
Mariya Gabriel
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii),  
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole et aux PME 
agricoles procédant à une diversification 
axée sur des activités non agricoles et aux 
micro et petites entreprises non agricoles 
dans les zones rurales.

L’aide prévue au paragraphe 1, 
point a) ii), est accordée aux PME, aux 
coopératives, aux organisations de 
producteurs reconnues au sens de 
l'article 106 du règlement OCM unique, 
aux agriculteurs ou aux membres du 
ménage agricole procédant à une 
diversification axée sur des activités non 
agricoles dans les zones rurales.

Or. en

Amendement 978
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles et de prestation 
de services agricoles dans les zones 
rurales.

Or. fr
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Amendement 979
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 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles, ainsi qu'aux micro- et petites 
entreprises non agricoles et aux entreprises 
fournissant des prestations de services 
agricoles dans les zones rurales.

Or. it

Amendement 980
Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro- et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales, y compris dans le secteur du 
tourisme.

Or. it

Amendement 981
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Albert Deß
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), 
est accordée aux petites exploitations,
telles que définies par les États membres.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), 
est accordée aux petites exploitations, qui 
satisfont aux dispositions du titre II,
chapitre 1, article 9, du règlement (UE) 
no PD/2012, ainsi qu'aux petites 
entreprises agricoles relevant de la 
définition établie par les États membres.

Or. de

Justification

Les mesures destinées à créer des entreprises doivent favoriser le développement de toutes les 
exploitations agricoles actives et des petites exploitations.

Amendement 982
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), 
est accordée aux petites exploitations, 
telles que définies par les États membres.

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), 
est accordée aux petites exploitations, 
telles que définies par le présent règlement 
et par les États membres.

Or. en

Amendement 983
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée dans les zones rurales aux micro-
et petites entreprises non agricoles, aux 
coopératives et aux organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 106 du règlement (UE) 
n° (OMC/2012) et aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole

Or. pt

Amendement 984
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole ainsi qu'à diverses populations 
des zones rurales.

Or. en

Amendement 985
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles ayant, dans les zones rurales, 
un lien avec l'agriculture ou la foresterie, 
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agricole. ainsi qu'aux agriculteurs ou aux membres 
du ménage agricole.f

Or. de

Amendement 986
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro- et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales, à 
condition qu'elles envisagent des projets 
apportant des avantages économiques 
positifs pour le secteur agricole, et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

Or. it

Amendement 987
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux  PME dans les zones rurales 
et aux agriculteurs ou aux membres du 
ménage agricole.

Or. es

Justification

Les entreprises agricoles et les PME doivent aussi avoir la possibilité de se diversifier.
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Amendement 988
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux entreprises non agricoles 
dans les zones rurales et aux agriculteurs 
ou aux membres du ménage agricole.

Or. en

Justification

L'innovation et la diversification agricoles ne doivent pas se limiter aux micro et petites 
entreprises.

Amendement 989
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux entreprises non agricoles 
dans les zones rurales et aux agriculteurs 
ou aux membres du ménage agricole.

Or. en

Justification

L'innovation et la diversification agricoles ne doivent pas se limiter aux micro et petites 
entreprises. Il convient de promouvoir et d'aider toutes les activités, y compris les grandes 
bioraffineries. Ces activités ouvrent de nouveaux marchés aux agriculteurs et aux divers 
acteurs du développement rural tout en diversifiant leurs revenus.



AM\909362FR.doc 143/173 PE492.949v01-00

FR

Amendement 990
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
dans les zones rurales et aux agriculteurs 
ou aux membres du ménage agricole.

Or. es

Justification

Les entreprises agricoles doivent elles aussi pouvoir se diversifier.

Amendement 991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
dans les zones rurales et aux agriculteurs 
ou aux membres du ménage agricole.

Or. es

Justification

Nous estimons que les entreprises agricoles ont elles aussi droit à la diversification. 

Amendement 992
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro- et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole ainsi qu'aux micro- et petites 
entreprises de prestation de services 
agricoles.

Or. fr

Amendement 993
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 20 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro- et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage
agricole, ainsi qu'aux micro- et petites 
entreprises de prestation de services 
agricoles.

Or. it

Amendement 994
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
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accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

accordée aux micro- et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales, aux 
petites entreprises de transformation de 
l'agroalimentaire, et aux agriculteurs ou 
aux membres du ménage agricole.

Or. fr

Amendement 995
Marit Paulsen, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

L’aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole, notamment pour la mise en place 
ou le développement de petits abattoirs.

Or. en

Amendement 996
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien prévu au paragraphe 1, point 
c), est octroyé aux agriculteurs qui, au 
moment de l'introduction de la demande 
d'aide, participent au régime des petits 
exploitants agricoles depuis au moins un 
an et qui s'engagent à transférer à titre 
permanent l'ensemble de leur exploitation 
et les droits au paiement correspondants à 
un autre agriculteur. L'aide est versée à 
compter de la date du transfert et jusqu'au 
31 décembre 2020.

supprimé
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Or. fr

Amendement 997
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien prévu au paragraphe 1, 
point c), est octroyé aux agriculteurs qui, 
au moment de l'introduction de la 
demande d'aide, participent au régime des 
petits exploitants agricoles depuis au 
moins un an et qui s'engagent à 
transférer à titre permanent l'ensemble de 
leur exploitation et les droits au paiement 
correspondants à un autre agriculteur.
L'aide est versée à compter de la date du 
transfert et jusqu'au 31 décembre 2020.

supprimé

Or. en

Amendement 998
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), 
est octroyé aux agriculteurs qui, au 
moment de l'introduction de la demande 
d'aide, participent au régime des petits 
exploitants agricoles depuis au moins un 
an et qui s'engagent à transférer à titre 
permanent l'ensemble de leur exploitation 
et les droits au paiement correspondants à 
un autre agriculteur. L'aide est versée à 
compter de la date du transfert et jusqu'au 
31 décembre 2020.

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), 
est octroyé aux agriculteurs qui transfèrent
à titre permanent l'ensemble de leur 
exploitation et les droits au paiement 
correspondants à un autre agriculteur.
L'aide est versée sous la forme d'un 
paiement en deux tranches au moins, 
équivalent à 120 % des droits au paiement 
convenus pour une période de cinq ans, à 
compter de la date du transfert. Les États 
membres fixent les conditions de l'octroi 
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de cette aide.

Or. ro

Amendement 999
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), 
est octroyé aux agriculteurs qui, au 
moment de l'introduction de la demande 
d'aide, participent au régime des petits 
exploitants agricoles depuis au moins un an 
et qui s'engagent à transférer à titre 
permanent l'ensemble de leur exploitation 
et les droits au paiement correspondants à 
un autre agriculteur. L'aide est versée à 
compter de la date du transfert et jusqu'au 
31 décembre 2020.

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), 
est octroyé aux agriculteurs qui, au 
moment de l'introduction de la demande 
d'aide, participent au régime volontaire des 
petits exploitants agricoles depuis au moins 
un an et qui s'engagent à transférer à titre 
permanent l'ensemble de leur exploitation 
et les droits au paiement correspondants à 
un autre agriculteur. L'aide est versée à 
compter de la date du transfert et jusqu'au 
31 décembre 2020.

Or. es

Amendement 1000
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien prévu au paragraphe 1, 
point c bis), est octroyé aux agriculteurs 
qui ont pratiqué l'agriculture pendant au 
moins 10 ans, qui sont âgés de 65 ans au 
moins, qui s'engagent à transférer à titre 
permanent l'ensemble de leur exploitation 
et les droits au paiement correspondants à 
un jeune agriculteur et qui arrêtent 
définitivement toute activité agricole 
commerciale.
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Or. it

Amendement 1001
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien prévu au paragraphe 1, 
point c bis), est octroyé aux agriculteurs 
qui ont pratiqué l'agriculture pendant au 
moins 10 ans, qui sont âgés de 60 ans au 
moins, qui s'engagent à transférer à titre 
permanent l'ensemble de leur exploitation 
et les droits au paiement correspondants à 
un autre agriculteur et qui arrêtent 
définitivement toute activité agricole 
commerciale.

Or. en

Amendement 1002
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien prévu au paragraphe 1, 
point c bis), est octroyé aux agriculteurs 
qui ont pratiqué l'agriculture pendant au 
moins 10 ans, qui sont âgés de 60 ans au 
moins, qui s'engagent à transférer à titre 
permanent l'ensemble de leur exploitation 
et les droits au paiement correspondants à 
un autre agriculteur et qui arrêtent 
définitivement toute activité agricole 
commerciale.

Or. en
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Justification

L'âge prévu par le regime de préretraite devrait être inférieur à 65 ans.

Amendement 1003
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien prévu au paragraphe 1, 
point c bis), est octroyé aux agriculteurs 
qui ont pratiqué l'agriculture pendant au 
moins 10 ans, qui sont âgés de 60 ans au 
moins, qui s'engagent à transférer à titre 
permanent l'ensemble de leur exploitation 
et les droits au paiement correspondants à 
un autre agriculteur et qui arrêtent 
définitivement toute activité agricole 
commerciale.

Or. es

Justification

Il convient de rétablir les mesures applicables à la cessation d'activité ou à la préretraite afin 
de favoriser le renouvellement générationnel. 

Amendement 1004
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est 
subordonnée à la présentation d’un plan 
d'entreprise. La mise en œuvre du plan 
d'entreprise doit commencer dans un délai 
de six mois à compter de la date de la 

L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise comprenant une analyse 
d'impact de la performance 
environnementale. La mise en œuvre du 
plan d'entreprise doit commencer dans un 
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décision d'octroi de l'aide. délai de six mois à compter de la date de la 
décision d'octroi de l'aide.

Or. en

Amendement 1005
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. La mise en œuvre du plan 
d'entreprise doit commencer dans un délai 
de six mois à compter de la date de la 
décision d'octroi de l'aide.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. La mise en œuvre du plan 
d'entreprise doit commencer dans un délai 
de douze mois à compter de la date de la 
décision d'octroi de l'aide.

Or. fr

Amendement 1006
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. La mise en œuvre du plan 
d'entreprise doit commencer dans un délai 
de six mois à compter de la date de la 
décision d'octroi de l'aide.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. La mise en œuvre du plan 
d'entreprise doit commencer dans un délai 
d'un an à compter de la date de la décision 
d'octroi de l'aide.

Or. ro

Amendement 1007
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres définissent le seuil 
plancher et le plafond donnant aux 
exploitations agricoles l'accès au soutien, 
respectivement en vertu du paragraphe 1, 
point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). 
Le seuil plancher à un soutien au titre du 
paragraphe 1, point a), i), est 
sensiblement plus élevé que le plafond 
fixé pour le soutien au titre du 
paragraphe 1, point a) iii). Cependant, le 
soutien est limité aux exploitations 
relevant de la définition des micro et 
petites entreprises.

supprimé

Or. es

Justification

Il ne faut pas imposer de restrictions au renouvellement générationnel, sauf la viabilité et la 
capacité des jeunes agriculteurs à réussir dans la mise en œuvre de leurs projets d'entreprise.   

Amendement 1008
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres définissent le seuil 
plancher et le plafond donnant aux 
exploitations agricoles l'accès au soutien, 
respectivement en vertu du paragraphe 1, 
point a) i), et paragraphe 1, point a) iii).
Le seuil plancher à un soutien au titre du 
paragraphe 1, point a), i), est 
sensiblement plus élevé que le plafond 
fixé pour le soutien au titre du 
paragraphe 1, point a) iii). Cependant, le 
soutien est limité aux exploitations 
relevant de la définition des micro et 

supprimé
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petites entreprises.

Or. en

Amendement 1009
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres définissent le seuil 
plancher et le plafond donnant aux 
exploitations agricoles l'accès au soutien, 
respectivement en vertu du paragraphe 1, 
point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). 
Le seuil plancher à un soutien au titre du 
paragraphe 1, point a), i), est 
sensiblement plus élevé que le plafond 
fixé pour le soutien au titre du 
paragraphe 1, point a) iii). Cependant, le 
soutien est limité aux exploitations 
relevant de la définition des micro et 
petites entreprises.

supprimé

Or. es

Justification

Il ne faut pas imposer de restrictions au renouvellement générationnel, sauf la viabilité et la 
capacité des jeunes agriculteurs à réussir dans la mise en œuvre de leurs projets d'entreprise. 

Amendement 1010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres définissent le seuil 
plancher et le plafond donnant aux 

Les États membres définissent le seuil 
plancher et le plafond donnant aux 
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exploitations agricoles l'accès au soutien, 
respectivement en vertu du paragraphe 1, 
point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). Le 
seuil plancher à un soutien au titre du 
paragraphe 1, point a), i), est sensiblement 
plus élevé que le plafond fixé pour le 
soutien au titre du paragraphe 1, point a) 
iii). Cependant, le soutien est limité aux 
exploitations relevant de la définition des 
micro et petites entreprises.

exploitations agricoles l'accès au soutien, 
respectivement en vertu du paragraphe 1, 
point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). Le 
seuil plancher à un soutien au titre du 
paragraphe 1, point a), i), est sensiblement 
plus élevé que le plafond fixé pour le 
soutien au titre du paragraphe 1, point a) 
iii). Cependant, le soutien s'applique aux 
exploitations relevant de la définition de 
l'exploitant agricole actif et des micro et 
petites entreprises.

Or. de

Amendement 1011
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres définissent le seuil 
plancher et le plafond donnant aux 
exploitations agricoles l'accès au soutien, 
respectivement en vertu du paragraphe 1, 
point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). Le 
seuil plancher à un soutien au titre du 
paragraphe 1, point a), i), est sensiblement 
plus élevé que le plafond fixé pour le 
soutien au titre du paragraphe 1, point a) 
iii). Cependant, le soutien est limité aux 
exploitations relevant de la définition des 
micro et petites entreprises.

Les États membres définissent le seuil 
plancher et le plafond donnant aux 
exploitations agricoles l'accès au soutien, 
respectivement en vertu du paragraphe 1, 
point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). Le 
seuil plancher à un soutien au titre du 
paragraphe 1, point a), i), est sensiblement 
plus élevé que le plafond fixé pour le 
soutien au titre du paragraphe 1, 
point a) iii). Ces seuils prennent en 
compte la coopération entre les petites 
exploitations. Cependant, le soutien est 
limité aux exploitations relevant de la 
définition des micro et petites entreprises.

Or. en

Amendement 1012
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien visé au paragraphe 1, point a), 
point  i) peut également être destiné à 
l'achat et/ou à la location:
a) de terrains;
b) d'équipements et de matériel;
c) de hangars;
sous la forme de garanties bancaires 
couvrant des contrats de location et/ou 
d'acquisition de terrains ainsi qu'aux 
investissements en matériel qui y sont liés.
En ce cas, le soutien s'ajoute au paiement 
forfaitaire et est sujet aux quotas établis à 
l'annexe I concernant l'article 18.

Or. it

Amendement 1013
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, 
point a) i), peut également être destinée à 
créer des instruments financiers 
innovants permettant de faciliter le 
changement d'affectation durable des 
terres pour les agriculteurs qui 
s'installent.

Or. en

Amendement 1014
Salvatore Caronna
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien prévu au paragraphe 1, 
point a), point i), peut aussi être ciblé vers 
la location de terres à de jeunes 
agriculteurs et prendre la forme d'une 
garantie bancaire associée à un contrat de 
bail ou d'une aide au paiement des 
charges d'intérêt. En ce cas, le soutien 
s'ajoute au paiement forfaitaire et est 
sujet aux quotas établis à l'annexe I 
concernant l'article 18.

Or. it

Amendement 1015
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien prévu au paragraphe 1, 
point a), sous-point i), peut aussi être ciblé 
vers la location de terres à de jeunes 
agriculteurs et prendre la forme d'une 
garantie bancaire associée à un contrat de 
bail ou d'une aide au paiement des 
charges d'intérêt.

Or. es

Justification

Il est essentiel d'accroître les possibilités dont disposent les jeunes agriculteurs et d'analyser 
d'autres mécanismes d'aide complémentaires pour les jeunes qui s'installent, sous forme 
d'incitations supplémentaires, comme la création de banques de la terre ou de services de 
transmission des terres agricoles, des incitations pour augmenter la taille des exploitations, 
les exonérations fiscales, etc. 
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Amendement 1016
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée sous la forme d'un paiement 
forfaitaire, qui peut être versé en deux 
tranches au moins, sur une période de cinq 
ans au maximum. Les tranches peuvent 
être dégressives. Le paiement de la 
dernière tranche, prévu au paragraphe 1, 
point a), i) et ii), est subordonné à la mise 
en œuvre correcte du plan d'entreprise.

5. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée sous la forme d'un paiement 
forfaitaire, sur une période de cinq ans au 
maximum ou sous d'autres formes telles 
qu'une garantie de prêt ou la prise en 
charge de taux d'intérêt. En cas de 
paiement forfaitaire, les tranches peuvent 
être dégressives.

Le respect du plan d'entreprise est évalué 
par l'autorité compétente dans un délai 
maximal de cinq ans après la date 
d'adoption de la décision individuelle 
d'octroi de l'aide. Les États membres 
définissent, en tenant compte des 
circonstances dans lesquelles le plan de 
développement est mis en œuvre, les 
modalités de recouvrement de l'aide déjà 
reçue s'il est constaté, au moment de 
l'évaluation, que le bénéficiaire ne s'est 
pas conformé aux dispositions du plan de 
développement.

Or. fr

Amendement 1017
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée sous la forme d'un paiement 
forfaitaire, qui peut être versé en deux
tranches au moins, sur une période de cinq 

5. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), 
est accordée sous la forme d'un paiement 
forfaitaire, qui peut être versé en une ou 
plusieurs tranches, sur une période de cinq 
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ans au maximum. Les tranches peuvent 
être dégressives. Le paiement de la 
dernière tranche, prévu au paragraphe 1, 
point a), i) et ii), est subordonné à la mise 
en œuvre correcte du plan d'entreprise.

ans au maximum. Si le choix se porte sur 
un paiement échelonné, les tranches 
peuvent être dégressives. Dans ce cas, le 
paiement de la dernière tranche, prévu au 
paragraphe 1, point a), i) et ii), est 
subordonné à la mise en œuvre correcte du 
plan d'entreprise.

Or. en

Justification

We propose, for the sake of simplification, to allow payment of the young farmer premium in 
one instalment. Persons starting agricultural activity usually have enormous investment needs 
resulting from inter alia the need of assuring adequate technical infrastructure, adapting of a 
farm to the standards, ensuring of quality and security of production. For this reason support 
in the form of one instalment is justifiable, as it allows for quick undertaking of necessary 
action on the farm. The need of efficiency can be regulated by a Member State which can 
introduce a requirement for settlement of the way the premium was used.

Amendement 1018
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le montant maximum de l'aide visée au 
paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe I.
Les États membres définissent le montant 
de l'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
i) et ii), en tenant compte également de la 
situation socio-économique de la zone 
couverte par le programme.

6. Le montant maximum de l'aide visée au 
paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe I.
Ce montant n'inclut pas le soutien sous 
forme de garantie bancaire prévu à 
l'article 20, paragraphe 4, alinéa 2 bis.
Les États membres définissent le montant 
de l'aide prévue au paragraphe 1, point a), 
i) et ii), en tenant compte également de la 
situation socio-économique de la zone 
couverte par le programme.

Or. fr

Amendement 1019
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres peuvent 
accorder une rente viagère aux 
agriculteurs visés au paragraphe 1, 
point c), âgés de plus de 65 ans sans que 
cette dernière ne soit considérée comme 
une aide d'État.

Or. ro

Amendement 1020
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le soutien visé au paragraphe 1, point 
c), correspond à 120 % du paiement 
annuel que le bénéficiaire perçoit au titre 
du régime des petits exploitants agricoles.

supprimé

Or. fr

Amendement 1021
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le soutien visé au paragraphe 1, point 
c), correspond à 120 % du paiement 
annuel que le bénéficiaire perçoit au titre 
du régime des petits exploitants agricoles.

supprimé

Or. fr
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Amendement 1022
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le soutien visé au paragraphe 1, 
point c), correspond à 120 % du paiement 
annuel que le bénéficiaire perçoit au titre 
du régime des petits exploitants agricoles.

supprimé

Or. ro

Amendement 1023
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le soutien visé au paragraphe 1, 
point c), correspond à 120 % du paiement 
annuel que le bénéficiaire perçoit au titre 
du régime des petits exploitants agricoles.

7. Le soutien visé au paragraphe 1, 
point c), correspond à 150 % du paiement 
annuel que le bénéficiaire perçoit, sous la 
forme de versements annuels ou d'une 
somme forfaitaire, au titre du régime des 
petits exploitants agricoles.

Or. en

Justification

Nous proposons d'augmenter sensiblement le niveau des aides et de le porter à au moins
150 % du paiement annuel prévu au titre du premier pilier. Nous sommes favorables à une 
somme forfaitaire cumulative.

Amendement 1024
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres tiennent compte 
des conditions sociales et 
environnementales prévalant dans les 
zones rurales concernées avant de mettre 
cette mesure en place.

Or. en

Amendement 1025
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne le contenu minimal des plans 
d'entreprise et les critères à utiliser par les 
États membres pour la définition des 
seuils visés au paragraphe 4.

8. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne le contenu minimal des plans 
d'entreprise.

Or. en

Amendement 1026
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Retraite anticipée
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1. Un soutien au titre de la présente 
mesure est accordé:
a) aux agriculteurs qui décident de cesser 
leur activité agricole dans le but de céder 
leur exploitation à d'autres agriculteurs;
b) aux travailleurs agricoles qui décident 
de cesser définitivement toute activité 
agricole au moment de la cession.
2. Le cédant:
a) est âgé d'au moins 55 ans, mais n'a pas 
encore atteint l'âge normal de la retraite 
au moment de la cession, ou n'est pas plus 
de 10 ans plus jeune par rapport à l'âge 
normal de la retraite dans l'État membre 
concerné au moment de la cession;
b) cesse définitivement toute activité 
agricole commerciale;
c) a pratiqué l'agriculture pendant les dix 
années précédant la cession.
3. Le cessionnaire:
a) succède au cédant en s'installant 
conformément à l'article 20, paragraphe 
2, ou point b), est un agriculteur de moins 
de 50 ans ou une personne morale de 
droit privé et reprend la ferme cédée par 
le cédant afin d'augmenter la taille de son 
exploitation.
4. Le travailleur agricole:
a) est âgé d'au moins 55 ans, mais n'a pas 
encore atteint l'âge normal de la retraite, 
ou n'est pas plus de 10 ans plus jeune par 
rapport à l'âge normal de la retraite dans 
l'État membre concerné;
b) a consacré à l'agriculture au moins la 
moitié de son temps de travail en qualité 
d'aide familial ou de salarié agricole 
pendant les cinq années qui précèdent la 
cession;
c) a travaillé sur l'exploitation agricole du 
cédant pendant au moins l'équivalent de 
deux années à plein temps au cours de la 
période de quatre ans qui précède le 
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départ en préretraite du cédant;
d) est affilié à un régime de sécurité 
sociale.
5. La durée totale de l'aide à la retraite 
anticipée n'est pas supérieure à quinze 
ans pour le cédant et pour le travailleur 
agricole. L'aide ne peut être accordée au-
delà du soixante-dixième anniversaire du 
cédant et de l'âge normal de la retraite du 
travailleur agricole.
Si le cédant perçoit une pension de 
retraite versée par l'État membre, l'aide à 
la retraite anticipée est accordée sous la 
forme d'un complément de retraite 
prenant en compte le montant fixé par le 
régime national de retraite.
6. L'aide pouvant être accordée est limitée 
au montant maximal fixé en annexe.

Or. es

Justification

Nous estimons qu'il ne faut pas supprimer cet article puisque la mesure en question aide à 
assurer le renouvellement générationnel. Il convient donc de le réincorporer dans le texte.

Amendement 1027
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 21 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Services de base et rénovation des villages 
dans les zones rurales

Services de base et rénovation des villages 
dans les zones rurales ainsi que 
conservation et réhabilitation du 
patrimoine naturel

Or. de

Amendement 1028
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'établissement et la mise à jour des 
plans de développement des communes 
dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et 
à d'autres zones de grande valeur 
naturelle;

supprimé

Or. fr

Amendement 1029
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'établissement et la mise à jour des 
plans de développement des communes 
dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection 
et de gestion liés aux sites Natura 2000 et 
à d'autres zones de grande valeur 
naturelle;

(a) l'établissement et la mise à jour des 
plans de développement des communes 
dans les zones rurales et de leurs services 
de base;

Or. de

Amendement 1030
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'établissement et la mise à jour des 
plans de développement des communes 

(a) l'établissement et la mise à jour des 
plans de développement des communes 
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dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et 
de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones de grande valeur naturelle;

dans les zones rurales et de leurs services 
de base, services proposant une valeur 
agricole et forestière globale, ainsi que des 
plans de protection et de gestion liés aux 
sites Natura 2000 et à d'autres zones de 
grande valeur naturelle;

Or. de

Amendement 1031
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'établissement et la mise à jour des 
plans de développement des communes 
dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et 
de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones de grande valeur naturelle;

(a) l'établissement et la mise à jour des 
plans de développement des communes 
dans les zones rurales, notamment dans le 
système SIG, et de leurs services de base 
ainsi que des plans de protection et de 
gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones de grande valeur naturelle;

Or. ro

Amendement 1032
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 21 – paragraph 1 – point а

Texte proposé par la Commission Amendement

а) l'établissement et la mise à jour des 
plans de développement des communes 
dans les zones rurales et de leurs services 
de base ainsi que des plans de protection et
de gestion liés aux sites Natura 2000 et à 
d'autres zones de grande valeur naturelle;

а) l'établissement et la mise à jour des 
plans de développement des communes 
dans les zones rurales et à la campagne et 
de leurs services de base ainsi que des 
plans de protection et de gestion liés aux 
sites Natura 2000 et à d'autres zones de 
grande valeur naturelle;

Or. bg
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Amendement 1033
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l'élaboration, la mise à jour et le 
suivi des plans de protection et de gestion 
des zones Natura 2000, des zones visées 
par la directive-cadre sur l'eau et des 
diverses zones présentant une valeur 
naturelle particulière;

Or. de

Amendement 1034
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout 
type d'infrastructure à petite échelle, 
notamment les investissements dans les 
énergies renouvelables;

(b) les investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout 
type d'infrastructure nécessaire à la 
rénovation et au développement des 
villages;

Or. ro

Amendement 1035
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans la création, (b) les investissements dans la création, 
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l'amélioration ou le développement de tout 
type d'infrastructure à petite échelle, 
notamment les investissements dans les 
énergies renouvelables;

l'amélioration ou le développement de tout 
type d'infrastructure à petite échelle;

Or. de

Amendement 1036
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout 
type d'infrastructure à petite échelle, 
notamment les investissements dans les 
énergies renouvelables;

(b) les investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout 
type d'infrastructure à petite échelle, en 
particulier la mise en place et le 
développement de la chaîne commerciale 
et de la chaîne de valeur ajoutée locales,
notamment les investissements dans les 
énergies renouvelables, dans les systèmes 
utilisant de manière efficace les énergies 
et dans les systèmes de gestion des 
ressources et des déchets;

Or. de

Amendement 1037
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout 
type d'infrastructure à petite échelle, 
notamment les investissements dans les 
énergies renouvelables;

(b) les investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout 
type d'infrastructure à petite échelle, 
notamment les investissements dans
l'agrotourisme et dans les énergies 
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renouvelables qui poursuivent des critères 
de durabilité;

Or. en

Amendement 1038
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout 
type d'infrastructure à petite échelle, 
notamment les investissements dans les 
énergies renouvelables;

(b) les investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout 
type d'infrastructure à petite échelle, 
notamment les investissements dans des 
mesures décentralisées d'économies 
d'énergie ainsi que dans les énergies 
renouvelables;

Or. en

Amendement 1039
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout 
type d'infrastructure à petite échelle, 
notamment les investissements dans les 
énergies renouvelables;

(b) les investissements dans la création, 
l'amélioration ou le développement de tout 
type d'infrastructure à petite échelle, 
notamment les investissements dans le 
tourisme rural et dans les énergies 
renouvelables;

Or. en



PE492.949v01-00 168/173 AM\909362FR.doc

FR

Amendement 1040
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Des investissements 
correspondants dans les infrastructures 
rurales sont la condition du dépeuplement 
ou de l'attraction des jeunes dans les 
campagnes. Le financement de ces 
infrastructures doit assurer la cohésion 
des États membres de l'Union de manière 
à améliorer la coordination avec les 
autres politiques.

Or. ro

Amendement 1041
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées;

supprimé

Or. fr

Amendement 1042
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées;

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées, en privilégiant 
les investissements dans les initiatives de 
développement local menées, gérées et 
contrôlées par les acteurs locaux qui se 
les sont appropriées par le biais des 
modèles de propriété misant sur la gestion
démocratique et participative de la 
population locale que sont les associations 
et les groupements de proximité;

Or. en

Amendement 1043
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées;

(d) les investissements dans la mise en 
place, l’amélioration, le maintien ou le 
développement des services de base locaux
d'intérêt général pour la population rurale, 
y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures associées
que sont notamment les services de soins 
de santé primaire (promotion de la santé 
et prévention des maladies comprises), 
d'éducation (infrastructures telles que 
crèches et jardins d'enfants) ainsi que de 
formation, de logement et d'emploi.

Or. en
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Amendement 1044
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées;

d) les investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, l'éducation 
préscolaire, scolaire et périscolaire et des 
infrastructures associées;

Or. pl

Amendement 1045
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées;

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
d'information et de diffusion, les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées;

Or. it

Amendement 1046
Sylvie Goulard, Liam Aylward, Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées;

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
artisanales, culturelles ou récréatives, et 
des infrastructures associées;

Or. fr

Amendement 1047
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées;

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées, notamment les 
structures de soins et de prévention dans 
le domaine de la santé;

Or. en

Amendement 1048
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les soins de 
santé, les transports, les activités 
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infrastructures associées; culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées;

Or. ro

Amendement 1049
Seán Kelly, Jim Higgins, Piotr Borys, Joachim Zeller, Santiago Fisas Ayxela, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées;

(d) les investissements dans la mise en 
place, l’amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités
sportives, culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées;

Or. en

Amendement 1050
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les investissements dans la 
création, l'amélioration ou le 
développement de réseaux locaux dans 
des secteurs d'activité en aval de 
l'agriculture ainsi que dans le domaine 
social;

Or. de

Justification

Les femmes jouent un rôle central et incontournable dans la diversification de l'activité 
agricole (notamment commercialisation directe, tourisme ou cafés à la ferme) ainsi que dans 
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les domaines du social en zone rurale (aide aux personnes âgées, garde d'enfants, etc.). Les 
investissements dans les services de bases doivent tenir compte de cette réalité.

Amendement 1051
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) investissements dans les 
programmes associant exploitants 
agricoles et acteurs locaux de la filière 
afin de mettre en place une chaîne 
d'approvisionnement courte pour la 
population et garantir l'accès à des 
produits de qualité à des prix abordables à 
l'ensemble des individus.

Or. en


