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Amendement 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les 
infrastructures récréatives, les 
informations touristiques et la 
signalisation des sites touristiques;

supprimé

Or. fr

Amendement 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 
récréatives, les informations touristiques et 
la signalisation des sites touristiques;

e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 
récréatives, les investissements dans la 
diffusion des informations touristiques, le 
développement et la maintenance 
d'infrastructures touristiques de petite 
taille, la promotion et la 
commercialisation ciblées d'attractions 
touristiques en milieu rural, notamment 
hors saison, et la promotion de services 
touristiques et la signalisation des sites 
touristiques;

Or. en

Amendement 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 
récréatives, les informations touristiques et 
la signalisation des sites touristiques;

e) les investissements dans les 
infrastructures récréatives, les petites 
infrastructures touristiques ayant un 
rapport avec l'agriculture et la foresterie, 
le marketing régional, les informations 
touristiques et la signalisation des sites 
touristiques;

Or. de

Amendement 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 
récréatives, les informations touristiques et 
la signalisation des sites touristiques;

e) les investissements destinés à une 
utilisation publique dans les 
infrastructures récréatives, les informations 
touristiques, les infrastructures 
touristiques de petite dimension, la 
commercialisation de services de tourisme 
rural et la signalisation des sites 
touristiques;

Or. en

Amendement 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 

e) les investissements destinés à une 
utilisation publique dans les 
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récréatives, les informations touristiques et 
la signalisation des sites touristiques;

infrastructures récréatives, les informations 
touristiques, les infrastructures 
touristiques de petite dimension, la 
commercialisation de services de tourisme 
rural et la signalisation des sites 
touristiques;

Or. en

Amendement 1057
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 
récréatives, les informations touristiques et 
la signalisation des sites touristiques;

e) les investissements destinés à une 
utilisation publique dans les 
infrastructures récréatives, les informations 
touristiques, les infrastructures 
touristiques de petite dimension, la 
commercialisation de services de tourisme 
rural et la signalisation des sites 
touristiques;

Or. en

Amendement 1058
Nessa Childers

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 
récréatives, les informations touristiques et 
la signalisation des sites touristiques;

e) les investissements destinés à une 
utilisation publique dans les 
infrastructures récréatives, les informations 
touristiques, les infrastructures 
touristiques de petite dimension, la 
commercialisation de services de tourisme 
rural et la signalisation des sites 
touristiques;
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Or. en

Amendement 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 
récréatives, les informations touristiques et 
la signalisation des sites touristiques;

(e) les investissements destinés à une 
utilisation publique dans les 
infrastructures récréatives, les informations 
touristiques, les infrastructures 
touristiques de petite dimension, la 
commercialisation de services de tourisme
et la signalisation des sites touristiques;

Or. it

Justification

Permettre la réalisation d'investissements à destination touristique non seulement par des 
organismes publics, mais également par des particuliers.

Amendement 1060
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 
récréatives, les informations touristiques et 
la signalisation des sites touristiques;

e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 
récréatives, y compris le tourisme rural, 
les informations touristiques et la 
signalisation des sites touristiques;

Or. bg

Amendement 1061
Salvatore Caronna
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 
récréatives, les informations touristiques et 
la signalisation des sites touristiques;

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics et privés dans les 
infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et la signalisation des sites 
touristiques;

Or. it

Amendement 1062
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 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 
récréatives, les informations touristiques et 
la signalisation des sites touristiques;

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics et privés dans les 
infrastructures récréatives, les informations 
touristiques et la signalisation des sites 
touristiques;

Or. it

Amendement 1063
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements réalisés par les 
organismes publics dans les infrastructures 
récréatives, les informations touristiques et 
la signalisation des sites touristiques;

e) les investissements réalisés par les 
organismes publics ou les organisations de 
développement local dans les 
infrastructures récréatives, les informations 
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touristiques et la signalisation des sites 
touristiques;

Or. en

Amendement 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les études et les investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la 
réhabilitation du patrimoine culturel et 
naturel des villages et des paysages 
ruraux, y compris les aspects socio-
économiques;

supprimé

Or. fr

Amendement 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les études et les investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la 
réhabilitation du patrimoine culturel et 
naturel des villages et des paysages ruraux, 
y compris les aspects socio-économiques;

(f) les études et les investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la 
réhabilitation du patrimoine culturel et 
naturel des villages et des paysages ruraux, 
ainsi que des sites à haute valeur 
environnementale, y compris les aspects 
socio-économiques;

Or. ro

Amendement 1066
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les études et les investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la 
réhabilitation du patrimoine culturel et 
naturel des villages et des paysages ruraux, 
y compris les aspects socio-économiques;

(f) les études et les investissements liés à 
l'entretien, à la restauration et à la 
réhabilitation du patrimoine culturel, 
éducatif, religieux et naturel des villages et 
des paysages ruraux, y compris les aspects 
socio-économiques;

Or. ro

Amendement 1067
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et la reconversion 
des bâtiments ou d'autres installations 
situées à proximité des communautés 
rurales, en vue d'améliorer la qualité de la 
vie ou d'augmenter la performance 
environnementale de la communauté.

g) les investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et la reconversion 
des bâtiments ou d'autres installations 
situées à proximité ou au sein des 
communautés rurales, en vue d'améliorer la 
qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la 
communauté.

Or. de

Amendement 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et la reconversion 

(g) les investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et la reconversion 
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des bâtiments ou d'autres installations 
situées à proximité des communautés 
rurales, en vue d'améliorer la qualité de la 
vie ou d'augmenter la performance 
environnementale de la communauté.

des bâtiments ou d'autres installations 
situées à proximité et au sein des 
communautés rurales, en vue d'améliorer la 
qualité de la vie ou d'augmenter la 
performance environnementale de la 
communauté.

Or. ro

Amendement 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et la reconversion 
des bâtiments ou d'autres installations 
situées à proximité des communautés 
rurales, en vue d'améliorer la qualité de la 
vie ou d'augmenter la performance 
environnementale de la communauté.

(g) les investissements en faveur de la 
délocalisation d'activités et la reconversion 
des bâtiments ou d'autres installations 
situées à proximité des communautés 
rurales, en vue d'améliorer la qualité de la 
vie ou d'augmenter la performance 
environnementale de la communauté, ainsi 
que les actions d'animation et de 
sensibilisation environnementale.

Or. fr

Amendement 1070
Peter Jahr

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les études et les investissements liés 
à d'autres mesures de rénovation des 
villages;

Or. de
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Amendement 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les investissements dans les 
infrastructures et les ressources humaines 
pour bénéficier de services de santé 
qualifiés et universellement accessibles en 
zone rurale. 

Or. pl

Amendement 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien au titre de la présente mesure 
ne porte que sur les infrastructures de petite 
taille, définies par chaque État membre 
dans le programme. Toutefois, les 
programmes de développement rural 
peuvent prévoir des dérogations 
spécifiques à cette règle pour les 
investissements dans le haut débit et les 
énergies renouvelables. Dans ce cas, des 
critères clairs assurant la 
complémentarité avec une aide au titre 
d’autres instruments de l’Union sont 
prévus.

2.  Un soutien au titre de la présente 
mesure ne porte que sur les infrastructures 
existant en lien direct avec la 
modernisation et le développement des 
villages dans la perspective d'augmenter 
la compétitivité de l'agriculture et la 
viabilité des zones rurales.

Or. ro

Amendement 1073
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien au titre de la présente 
mesure ne porte que sur les 
infrastructures de petite taille, définies 
par chaque État membre dans le 
programme. Toutefois, les programmes de 
développement rural peuvent prévoir des 
dérogations spécifiques à cette règle pour 
les investissements dans le haut débit et les 
énergies renouvelables. Dans ce cas, des 
critères clairs assurant la complémentarité 
avec une aide au titre d'autres instruments 
de l'Union sont prévus.

2. Toutefois, les programmes de 
développement rural peuvent prévoir des 
dérogations spécifiques à cette règle pour 
les investissements dans le haut débit, les 
équipements de soins curatifs ou 
préventifs et les énergies renouvelables, à 
l'exception de la biomasse, des biogaz et 
des biocarburants terrestres non durables.
Dans ce cas, des critères clairs assurant la 
complémentarité avec une aide au titre 
d'autres instruments de l'Union sont prévus.

Or. en

Amendement 1074
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien au titre de la présente mesure 
ne porte que sur les infrastructures de petite 
taille, définies par chaque État membre 
dans le programme. Toutefois, les 
programmes de développement rural 
peuvent prévoir des dérogations 
spécifiques à cette règle pour les 
investissements dans le haut débit et les 
énergies renouvelables. Dans ce cas, des 
critères clairs assurant la complémentarité 
avec une aide au titre d'autres instruments 
de l'Union sont prévus.

2. Un soutien au titre de la présente mesure 
ne porte que sur les infrastructures de petite 
taille, définies par chaque État membre 
dans le programme. Toutefois, les 
programmes de développement rural 
peuvent prévoir des dérogations 
spécifiques à cette règle pour les 
investissements dans le haut débit. Une 
dérogation similaire peut être accordée 
aux investissements dans les énergies 
renouvelables et les infrastructures 
économisant l'énergie, si le projet est 
l'objet d'une appropriation et d'un 
contrôle collectifs, avec une participation 
de la collectivité en question à la 
distribution des revenus. Dans ce cas, des 
critères clairs assurant la complémentarité 
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avec une aide au titre d'autres instruments 
de l'Union sont prévus.

Or. en

Amendement 1075
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le soutien au titre de la présente 
mesure peut également être étendu au 
développement d'activités économiques 
non agricoles pouvant contribuer à ces 
objectifs, en particulier s'agissant des 
micro et petites entreprises

Or. fr

Amendement 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les investissements au titre du 
paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice 
de l'aide dans le cas où les opérations 
concernées sont mises en œuvre 
conformément aux plans de 
développement des communes rurales et 
de leurs services de base, s'il en existe, et 
sont compatibles, le cas échéant, avec 
toute stratégie locale de développement.

supprimé

Or. fr
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Amendement 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, 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 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les investissements au titre du 
paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice 
de l’aide dans le cas où les opérations 
concernées sont mises en œuvre 
conformément aux plans de 
développement des communes rurales et 
de leurs services de base, s'il en existe, et
sont compatibles, le cas échéant, avec toute 
stratégie locale de développement.

3. Les investissements au titre du 
paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice 
de l’aide dans le cas où ils sont 
compatibles, le cas échéant, avec toute 
stratégie locale de développement.

Or. it

Amendement 1078
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les investissements au titre du 
paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice 
de l'aide dans le cas où les opérations 
concernées sont mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes rurales et de leurs services 
de base, s'il en existe, et sont compatibles, 
le cas échéant, avec toute stratégie locale 
de développement.

3. Les investissements au titre du 
paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice 
de l'aide dans le cas où les opérations 
concernées sont mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes rurales et de leurs services 
de base, s'il en existe, et sont compatibles, 
le cas échéant, avec toute stratégie locale 
de développement. Les investissements 
visés au paragraphe 1, point g), ne 
peuvent bénéficier à des mesures liées à la 
délocalisation d'exploitations agricoles.

Or. de
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Amendement 1079
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les investissements au titre du 
paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice 
de l'aide dans le cas où les opérations 
concernées sont mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes rurales et de leurs services 
de base, s'il en existe, et sont compatibles, 
le cas échéant, avec toute stratégie locale 
de développement.

3. Les investissements au titre du 
paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice 
de l'aide dans le cas où les opérations 
concernées sont mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes rurales et de la campagne,
et de leurs services de base, s'il en existe, et 
sont compatibles, le cas échéant, avec toute 
stratégie locale de développement.

Or. bg

Amendement 1080
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les bénéficiaires des aides visées au 
paragraphe 1 sont des exploitations 
agricoles ou forestières ou leurs 
organisations, qui, alternativement, 
présentent un lien direct démontré avec le 
secteur agricole ou forestier.

Or. pt

Amendement 1081
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'aide dans le cadre de cette mesure 
peut être réalisée par l'approche Leader.

Or. pt

Amendement 1082
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne la définition des types 
d'infrastructures en matière d'énergies 
renouvelables susceptibles de bénéficier 
d'un soutien au titre de la présente 
mesure.

supprimé

Or. en

Amendement 1083
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Renforcement de la biodiversité dans les 

zones rurales
1. L'aide prévue au titre de la présente 
mesure concerne:
a) l'élaboration et la mise à jour de plans 
de protection et de gestion des sites 
NATURA 2000 et autres lieux de grande 
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valeur naturelle, y compris les plans 
d'action pour la protection des espèces qui 
sont liés aux zones rurales;
b) les études, les actions de sensibilisation 
à l'environnement et les investissements 
associés aux actions de sensibilisation ou 
l'entretien, la restauration et la mise à 
niveau du patrimoine naturel tels que le 
rétablissement ou la création de rivières 
ou d'autres structures linéaires et 
continues ou leur fonction en tant 
qu'étapes essentielles pour la migration, 
la dispersion et les échanges génétiques 
des espèces sauvages.
2. Les investissements au titre du 
paragraphe 1, point b), sont éligibles au 
soutien lorsque les opérations 
correspondantes sont mises en œuvre 
conformément aux plans de gestion ou 
autres plans de protection de la nature 
dont les investissements sont clairement 
liés aux objectifs étayant la stratégie de 
l'Union en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020.

Or. en

Amendement 1084
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Valorisation des résidus agricoles
1. L'aide prévue au titre de la présente 
mesure est accordée pour l'installation 
d'infrastructures et de capacités 
logistiques afin de mobiliser les déchets 
agricoles, les résidus, les matières ligno-
cellulosiques ou la cellulose non 
comestible vers leur point de conversion 
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en des produits "bio".
2. Les actions couvertes par la mesure 
comprennent l'assistance à la collecte, à 
la récolte, au stockage et au transport des 
matières convenant à un usage en 
bioraffinerie.

Or. en

Amendement 1085
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 22 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Investissements dans le développement des 
zones forestières et amélioration de la 
viabilité des forêts

Investissements dans le développement des 
zones forestières écologiquement durables
et amélioration de la viabilité des forêts

Or. en

Amendement 1086
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le boisement et la création de surfaces 
boisées;

a) le boisement et la création de surfaces 
boisées écologiquement durables;

Or. en

Amendement 1087
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le boisement et la création de surfaces 
boisées;

a) le boisement et la création de surfaces 
boisées sur des terres agricoles et non 
agricoles;

Or. es

Amendement 1088
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise en place de systèmes 
agroforestiers;

b) la mise en place de systèmes 
agroforestiers écologiquement durables;

Or. en

Amendement 1089
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la prévention et la réparation des 
dommages causés aux forêts par les 
incendies de forêt et les catastrophes 
naturelles, y compris les infestations 
parasitaires et les foyers de maladies ainsi 
que les événements catastrophiques et les 
menaces liées au climat;

(c) la prévention et la réparation des 
dommages causés aux forêts par les 
incendies de forêt et les catastrophes 
naturelles, y compris les infestations 
parasitaires et les foyers de maladies ainsi 
que les événements catastrophiques et les 
menaces liées au climat; dans les zones 
classées à hauts risques l'intégration 
d'équipements de prévention des feux de 
forêts est une condition préalable à toute 
aide.

Or. fr
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Amendement 1090
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) dans les zones à risques élevés ou 
assez élevés, la présence d'équipements de 
prévention contre les incendies de forêt 
est une condition préalable pour l'octroi 
de toute autre subvention au titre des 
Fonds structurels. À cet égard, les États 
membres mettent en réserve un 
cofinancement destiné aux équipements 
de prévention dans les zones susdites.

Or. en

Amendement 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale, 
ainsi que le potentiel d'atténuation, des 
écosystèmes forestiers;

(d) les investissements améliorant la 
productivité, la résilience et la valeur 
environnementale, ainsi que le potentiel 
d'atténuation, des écosystèmes forestiers;

Or. it

Amendement 1092
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements dans de nouvelles
techniques forestières et dans les secteurs 
de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers.

e) les investissements dans des techniques 
forestières écologiquement durables et 
dans les secteurs de la transformation et de 
la commercialisation des produits 
forestiers.

Or. en

Amendement 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans les secteurs 
de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers.

e) les investissements dans de nouvelles 
techniques forestières, dans le 
renforcement de la sécurité au travail et 
dans les secteurs de la transformation et de 
la commercialisation des produits 
forestiers.

Or. en

Amendement 1094
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans les secteurs 
de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers.

e) les investissements dans de nouvelles 
techniques forestières, y compris celles qui 
favorisent pour la production d'énergie 
une utilisation plus efficace des sous-
produits et des déchets, et dans les secteurs 
de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers
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Or. en

Amendement 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans les secteurs 
de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers.

e) les investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans les secteurs 
de la transformation, de la mobilisation et 
de la commercialisation des produits 
forestiers.

Or. de

Justification

La mesure doit être ouverte aux investissements réalisés dans l'amplification et le 
développement des techniques relatives à la mobilisation de la ressource bois.

Amendement 1096
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans les secteurs 
de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers.

e) les investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans les secteurs 
de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers, 
qui sont dans la ligne du règlement (UE) 
n° 995/2010 établissant les obligations des 
opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché et ne 
portent aucune atteinte à la biodiversité ni 
aux autres services écosystémiques des 
forêts.

Or. en
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Amendement 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans les secteurs 
de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers.

e) les investissements dans de nouvelles 
techniques forestières et dans les secteurs 
de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers
pour les PME.

Or. en

Amendement 1098
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les investissements dans de nouvelles
techniques forestières et dans les secteurs 
de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers.

e) les investissements dans des techniques 
forestières et dans les secteurs de la 
transformation et de la commercialisation 
des produits forestiers.

Or. en

Amendement 1099
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le remembrement des forêts, 
indépendamment de leur régime de 
propriété.
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Or. bg

Amendement 1100
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) investissements dans de meilleures 
techniques de mobilisation du bois.

Or. en

Amendement 1101
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la préparation de plans de gestion 
ou d'instruments équivalents, en ligne 
avec une gestion durable des forêts.

Or. en

Amendement 1102
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la préparation de plans de gestion 
ou d'instruments équivalents, en ligne 
avec une gestion durable des forêts.

Or. en
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Amendement 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les limitations liées à la propriété des 
forêts prévues aux articles 36 à 40 ne 
s'appliquent pas aux forêts tropicales ou 
subtropicales ni aux surfaces boisées 
situées sur les territoires des Açores, de 
Madère, des îles Canaries, des îles 
mineures de la mer Égée au sens du 
règlement (CEE) n° 2019/9333 et les 
départements français d'outre-mer.

Les limitations liées à la propriété des 
forêts prévues aux articles 23 à 27 ne 
s'appliquent pas aux forêts tropicales ou 
subtropicales ni aux surfaces boisées 
situées sur les territoires des Açores, de 
Madère, des îles Canaries, des îles 
mineures de la mer Égée au sens du 
règlement (CEE) n° 2019/9333 et les 
départements français d'outre-mer. Les 
limitations liées à la propriété prévues aux 
articles 23 à 27 ne s'appliquent pas au 
soutien apporté pour des raisons 
environnementales telles que la protection 
contre l'érosion ou l'extension des 
ressources forestières qui contribuent à 
l'atténuation des changements 
climatiques.

Or. en

Amendement 1104
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les limitations liées à la propriété des 
forêts prévues aux articles 36 à 40 ne 
s'appliquent pas aux forêts tropicales ou 
subtropicales ni aux surfaces boisées 
situées sur les territoires des Açores, de 
Madère, des îles Canaries, des îles 
mineures de la mer Égée au sens du 
règlement (CEE) n° 2019/9333 et les 

Les limitations liées à la propriété des 
forêts prévues aux articles 23 à 27 ne 
s'appliquent pas aux forêts tropicales ou 
subtropicales ni aux surfaces boisées 
situées sur les territoires des Açores, de 
Madère, des îles Canaries, des îles 
mineures de la mer Égée au sens du 
règlement (CEE) n° 2019/9333 et les 
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départements français d'outre-mer. départements français d'outre-mer.

Or. en

Amendement 1105
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la présentation 
d'un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent conforme à la 
gestion durable des forêts, définie lors de 
la conférence ministérielle sur la 
protection des forêts en Europe tenue à 
Helsinki en 199334 (ci-après dénommée 
«gestion durable des forêts»).

supprimé

Or. de

Justification

La gestion durable et axée sur l'avenir des forêts est déjà l'objet de législations forestières 
nationales. Les plans de gestion souhaités par la Commission se traduiraient par un surcroît 
de bureaucratie.

Amendement 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la présentation 

supprimé
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d'un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent conforme à la 
gestion durable des forêts, définie lors de 
la conférence ministérielle sur la 
protection des forêts en Europe tenue à 
Helsinki en 199334 (ci-après dénommée 
«gestion durable des forêts»).

Or. de

Justification

L'instauration d'un plan de gestion forestière obligatoire va à l'encontre du principe de 
subsidiarité.

Amendement 1107
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la présentation 
d'un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent conforme à la 
gestion durable des forêts, définie lors de 
la conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe tenue à Helsinki en 
199334 (ci-après dénommée "gestion 
durable des forêts").

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la gestion durable 
des forêts, définie lors de la conférence 
ministérielle sur la protection des forêts en 
Europe tenue à Helsinki en 199334 (ci-
après dénommée "gestion durable des 
forêts").

Or. en

Amendement 1108
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la présentation 
d'un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent conforme à la 
gestion durable des forêts, définie lors de la 
conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe tenue à Helsinki en 
199334 (ci-après dénommée "gestion 
durable des forêts").

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la présentation 
d'un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent, y compris des 
mesures en faveur de la biodiversité,
conforme à la gestion durable des forêts, 
définie lors de la conférence ministérielle 
sur la protection des forêts en Europe tenue 
à Helsinki en 199334 (ci-après dénommée
"gestion durable des forêts"). L'aide aux 
mesures forestières doit se fonder sur un 
recueil des bonnes pratiques sylvicoles 
qu'élabore chaque État membre.

Or. en

Amendement 1109
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la présentation 
d'un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent conforme à la 
gestion durable des forêts, définie lors de la 
conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe tenue à Helsinki en 
199334 (ci-après dénommée "gestion 
durable des forêts").

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la présentation 
d'un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent, y compris des 
mesures en faveur de la biodiversité,
conforme à la gestion durable des forêts, 
définie lors de la conférence ministérielle 
sur la protection des forêts en Europe tenue 
à Helsinki en 199334 (ci-après dénommée
"gestion durable des forêts").

Or. en



AM\909513FR.doc 29/183 PE494.479v01-00

FR

Amendement 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la présentation 
d’un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent conforme à la 
gestion durable des forêts, définie lors de la 
conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe tenue à Helsinki en 
1993 (ci-après dénommée «gestion durable 
des forêts»).

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la présentation 
d’un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent conforme à la 
gestion durable des forêts, définie lors de la 
conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe tenue à Helsinki en 
1993 (ci-après dénommée «gestion durable 
des forêts»), et qui assure une prévention 
effective des incendies et d'autres 
catastrophes naturelles.

Or. pt

Amendement 1111
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne les conditions permettant 
d'établir la réalité d'une catastrophe 
naturelle ou des foyers d'infestations 
parasitaires et de maladies, et la définition 
des types de mesures de prévention 
admissibles au bénéfice de l'aide.

supprimé

Or. de
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Justification

La survenue de catastrophes naturelles et l'apparition de foyers d'infestations parasitaires et 
de maladies sont des phénomènes qui peuvent varier considérablement d'une région à l'autre. 
Les mesures à prendre peuvent elles aussi varier considérablement. Elles doivent donc être 
prises par les États membres.

Amendement 1112
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Toutes les actions doivent être 
cohérentes avec les objectifs 
environnementaux de la PAC.

Or. en

Amendement 1113
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux autres gestionnaires de terres, aux
municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les pertes de revenu agricole et les
coûts d'entretien, y compris les éventuels 
nettoyages anticipés et tardifs, pour une 
période maximale de quinze ans.

Or. en

Amendement 1115
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, 
et concerne les coûts d’établissement et 
une prime annuelle par hectare destinée à
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés et 
publics, ainsi qu'à d'autres gestionnaires 
de terres, et concerne les coûts 
d’établissement et une prime annuelle par 
hectare destinée à couvrir les pertes de 
revenu agricole et les coûts d'entretien, y 
compris les éventuels nettoyages anticipés 
et tardifs, pour une période maximale de
quinze ans.

Or. it

Amendement 1116
Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, 
et concerne les coûts d’établissement et 
une prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires privés et publics, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d’établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir la perte de revenu agricole et les 
coûts d'entretien, y compris les éventuels 
nettoyages anticipés et tardifs, pour une 
période maximale de quinze ans.

Or. it

Justification

Élargit la définition des bénéficiaires susceptibles d'être désignés par chaque programme 
pour la mesure sur la base des particularités de chaque territoire. Extension aux divers sujets 
publics des municipalités, aux propriétaires des terres faisant l'objet de la mesure, qui 
pourraient utilement bénéficier de la mesure et qui, s'ils étaient exclus, éprouveraient des 
difficultés à soutenir intégralement les coûts des interventions, réduisant considérablement la 
possibilité d'augmenter les surfaces destinées au boisement.

Amendement 1117
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir le manque à gagner et les coûts 
d'entretien, y compris les éventuels 
nettoyages anticipés et tardifs, pour une 
période maximale de quinze ans.

Or. en
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Amendement 1118
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d’établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, 
ainsi qu'aux propriétaires fonciers publics 
qui ne perçoivent pour l'activité en 
question aucune aide au titre du budget 
national, et concerne les coûts 
d’établissement et une prime annuelle par 
hectare destinée à couvrir les coûts 
d'entretien, y compris les éventuels 
nettoyages anticipés et tardifs, pour une 
période maximale de cinquante ans.

Or. bg

Amendement 1119
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir le manque à gagner en revenu 
agricole et les coûts d'entretien, y compris 
les éventuels nettoyages anticipés et 
tardifs, pour une période maximale de
quinze ans.



PE494.479v01-00 34/183 AM\909513FR.doc

FR

Or. en

Amendement 1120
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 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d’établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires privés, à d'autres 
gestionnaires de terres, aux municipalités 
et à leurs associations, et concerne les 
coûts d’établissement et une prime 
annuelle par hectare destinée à couvrir la 
perte de revenu agricole et les coûts 
d'entretien, y compris les éventuels 
nettoyages anticipés et tardifs, pour une 
période maximale de dix ans.

Or. it

Amendement 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations,
et concerne les coûts d’établissement et 
une prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés et 
publics et concerne les coûts 
d’établissement et une prime annuelle par 
hectare destinée à couvrir les coûts 
d'entretien, y compris les éventuels 
nettoyages anticipés et tardifs, pour une 
période maximale de quinze ans.
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Or. es

Justification

Les amendements proposés concernant les différentes mesures forestières sont fondés sur la 
réalité du régime de propriété des surfaces boisées: les entités publiques, et pas seulement les 
municipalités, sont reconnues comme bénéficiaires de ces aides. De même, il est jugé utile de 
porter la période maximale d'octroi de l'aide à l'entretien de 10 ans à 15 ans, comme cela 
s'est pratiqué antérieurement.

Amendement 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations,
et concerne les coûts d’établissement et 
une prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, paragraphe 
1, point a), est accordée aux propriétaires et 
locataires fonciers privés et publics et 
concerne les coûts d’établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de quinze ans.

Or. es

Amendement 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d’établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 

1. L'aide au titre de l’article 22, paragraphe 
1, point a), est accordée aux propriétaires et 
locataires fonciers privés et publics et 
concerne les coûts d’établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
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éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

pour une période maximale de quinze ans.

Or. es

Justification

Il importe d'inclure au bénéfice de ces aides les entités publiques, et pas seulement les 
municipalités. Il convient en outre de porter la période maximale d'octroi de l'aide à 
l'entretien de 10 ans à 15 ans, comme cela s'est pratiqué antérieurement.

Amendement 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d’établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, paragraphe 
1, point a), est accordée aux propriétaires et 
locataires fonciers privés et publics et aux 
autres gestionnaires de terres et concerne 
les coûts d’établissement et une prime 
annuelle par hectare destinée à couvrir la 
perte de revenus agricoles et les coûts 
d'entretien, y compris les éventuels 
nettoyages anticipés et tardifs, pour une 
période maximale de dix ans.

Or. es

Justification

Il importe de faire figurer le mot "public"; par ailleurs, une période de 10 ans est jugée 
suffisante.

Amendement 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers publics 
ou privés, aux municipalités et à leurs 
associations, et concerne les coûts 
d'établissement et une prime annuelle par 
hectare destinée à couvrir les coûts 
d'entretien, y compris les éventuels 
nettoyages anticipés et tardifs, pour une 
période maximale de dix ans.

Or. en

Amendement 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations,
ainsi qu'aux autres gestionnaires de 
terres, et concerne les coûts 
d'établissement et une prime annuelle par 
hectare destinée à couvrir les coûts 
d'entretien, y compris les éventuels 
nettoyages anticipés et tardifs, pour une 
période maximale de dix ans.

Or. en

Amendement 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée 
exclusivement aux propriétaires et 
locataires fonciers privés, aux 
municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

Or. de

Amendement 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d’établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d’établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale à définir par 
les États membres.

Or. pt

Amendement 1129
Katarína Neveďalová

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux forêts appartenant à l'État sans lien 
direct avec le budget de l'État, aux 
municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

Or. sk

Amendement 1130
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point a), est accordée aux propriétaires et 
locataires fonciers privés, aux 
municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d'établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point a), est accordée aux propriétaires 
fonciers privés, aux municipalités et à leurs 
associations, et concerne les coûts 
d'établissement et une prime annuelle par 
hectare destinée à couvrir les coûts 
d'entretien, y compris les éventuels 
nettoyages anticipés et tardifs, pour une 
période maximale de dix ans.

Or. fr

Amendement 1131
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d’établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point a), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, y 
compris aux différents organismes 
fonciers comme les syndicats de gestion 
des bois communaux, ainsi qu'aux
municipalités et à leurs associations, et 
concerne les coûts d’établissement et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien, y compris les 
éventuels nettoyages anticipés et tardifs, 
pour une période maximale de dix ans.

Or. es

Amendement 1132
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et
climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales.
Aucune aide n'est accordée au titre de la 
plantation d'un taillis à rotation rapide, 
d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance 
rapide pour la production d'énergie. Dans 
les zones où le boisement est rendu 
difficile par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, une aide peut 
être octroyée pour la plantation d'autres 
espèces ligneuses vivaces comme des 
arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont locales et favorisent
la biodiversité. Aucune aide n'est accordée 
au titre de la plantation d'un taillis à 
rotation rapide, d'arbres de Noël, d'arbres à 
croissance rapide pour la production 
d'énergie, d'espèces invasives, ni pour 
aucune plantation qui aurait un impact 
dommageable sur l'environnement et/ou 
la biodiversité. Aucun permis de 
boisement ne doit être accordé dans les 
zones à haute valeur naturelle, en 
particulier dans des prairies permanentes, 
et une limitation des boisements est 
opérée dans les sites Natura 2000. Dans 
les zones où le boisement est rendu 
difficile par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, une aide peut 
être octroyée pour la plantation d'autres 



AM\909513FR.doc 41/183 PE494.479v01-00

FR

espèces ligneuses vivaces comme des 
arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

Or. en

Amendement 1133
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 
climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales.
Aucune aide n'est accordée au titre de la 
plantation d'un taillis à rotation rapide, 
d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance 
rapide pour la production d'énergie. Dans 
les zones où le boisement est rendu 
difficile par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, une aide peut 
être octroyée pour la plantation d'autres 
espèces ligneuses vivaces comme des 
arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 
climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales
qui vont au-delà des pratiques 
généralement établies. Aucune aide n'est 
accordée au titre de la plantation d'un taillis 
à rotation rapide, d'arbres de Noël, d'arbres 
à croissance rapide pour la production 
d'énergie, d'espèces invasives ayant une 
incidence négative sur la biodiversité, ni 
pour aucune plantation qui aurait un 
impact négatif sur l'environnement et/ou 
la biodiversité. De manière générale, 
aucune aide n'est accordée dans les cas où 
ces activités de boisement auraient une 
incidence négative sur l'environnement 
et/ou la biodiversité. Dans les zones où le 
boisement est rendu difficile par des 
conditions pédoclimatiques difficiles, une 
aide peut être octroyée pour la plantation 
d'autres espèces ligneuses vivaces comme 
des arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

Or. en
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Amendement 1134
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 
climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales.
Aucune aide n'est accordée au titre de la 
plantation d'un taillis à rotation rapide, 
d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance 
rapide pour la production d'énergie. Dans 
les zones où le boisement est rendu 
difficile par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, une aide peut 
être octroyée pour la plantation d'autres 
espèces ligneuses vivaces comme des 
arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 
climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales, 
avec, le cas échéant, une préférence pour 
les espèces locales. Aucune aide n'est 
accordée au titre de la plantation d'un taillis 
à rotation rapide, d'arbres de Noël ou 
d'arbres à croissance rapide pour la 
production d'énergie. Dans les zones où le 
boisement est rendu difficile par des 
conditions pédoclimatiques difficiles, une 
aide peut être octroyée pour la plantation 
d'autres espèces ligneuses vivaces comme 
des arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

Or. en

Amendement 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les terres agricoles et non agricoles
sont admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 
climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales. 
Aucune aide n’est accordée au titre de la 
plantation d'un taillis à rotation rapide, 

2. Seules les terres agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 
climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales. 
Aucune aide n’est accordée au titre de la 
plantation d'un taillis à rotation rapide, 
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d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance 
rapide pour la production d’énergie. Dans 
les zones où le boisement est rendu 
difficile par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, une aide peut 
être octroyée pour la plantation d'autres 
espèces ligneuses vivaces comme des 
arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance 
rapide pour la production d’énergie. Dans 
les zones où le boisement est rendu 
difficile par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, une aide peut 
être octroyée pour la plantation d'autres 
espèces ligneuses vivaces comme des 
arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

Or. es

Amendement 1136
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 
climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales.
Aucune aide n'est accordée au titre de la 
plantation d'un taillis à rotation rapide, 
d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance 
rapide pour la production d'énergie. Dans 
les zones où le boisement est rendu 
difficile par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, une aide peut 
être octroyée pour la plantation d'autres 
espèces ligneuses vivaces comme des 
arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 
climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales.
Aucune aide n'est accordée au titre de la 
plantation d'un taillis à rotation rapide, 
d'arbres de Noël. Dans les zones où le 
boisement est rendu difficile par des 
conditions pédoclimatiques difficiles, une 
aide peut être octroyée pour la plantation 
d'autres espèces ligneuses vivaces comme
des arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

Or. en

Amendement 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 
climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales.
Aucune aide n'est accordée au titre de la 
plantation d'un taillis à rotation rapide,
d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance 
rapide pour la production d'énergie. Dans 
les zones où le boisement est rendu 
difficile par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, une aide peut 
être octroyée pour la plantation d'autres 
espèces ligneuses vivaces comme des 
arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 
climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales.
Aucune aide n'est accordée au titre de la 
plantation d'un taillis à rotation rapide et
d'arbres de Noël. En ce qui concerne les 
arbres à croissance rapide destinés à la 
production d'énergie, des aides ne sont 
accordées que pour les seuls frais de mise 
en place. Dans les zones où le boisement 
est rendu difficile par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, une aide peut 
être octroyée pour la plantation d'autres 
espèces ligneuses vivaces comme des 
arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

Or. de

Justification

L'un des grands objectifs de l'Union est de porter au minimum à 20 % la demande 
énergétique reposant sur les sources renouvelables d'énergie. Contrairement aux cultures 
énergétiques, la production sylvicole s'étend sur plusieurs années. Ce handicap peut être 
compensé par des aides relatives aux coûts d'installation.

Amendement 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 
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climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales.
Aucune aide n'est accordée au titre de la 
plantation d'un taillis à rotation rapide,
d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance 
rapide pour la production d'énergie. Dans 
les zones où le boisement est rendu 
difficile par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, une aide peut 
être octroyée pour la plantation d'autres 
espèces ligneuses vivaces comme des 
arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales.
Aucune aide n'est accordée au titre de la 
plantation d'un taillis à rotation rapide ou
d'arbres de Noël. Les arbres à croissance 
rapide ne peuvent être abattus pour la 
production d'énergie pendant la durée de 
l'accord. Dans les zones où le boisement 
est rendu difficile par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, une aide peut 
être octroyée pour la plantation d'autres 
espèces ligneuses vivaces comme des 
arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

Or. en

Amendement 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les terres agricoles et non agricoles sont 
admissibles au bénéfice de l'aide. Les 
espèces plantées sont adaptées aux 
conditions environnementales et 
climatiques de la zone et satisfont à des 
exigences environnementales minimales.
Aucune aide n’est accordée au titre de la 
plantation d'un taillis à rotation rapide, 
d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance 
rapide pour la production d’énergie. Dans 
les zones où le boisement est rendu 
difficile par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, une aide peut 
être octroyée pour la plantation d'autres 
espèces ligneuses vivaces comme des 
arbustes ou des buissons adaptés aux 
conditions locales.

2. Les terres agricoles, dans la perspective 
du gel des terres pour une durée 
maximale d'une année entre deux 
plantations successives sur la même 
surface, et non agricoles sont admissibles 
au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées 
sont adaptées aux conditions 
environnementales et climatiques de la 
zone et satisfont à des exigences 
environnementales minimales. Aucune 
aide n’est accordée au titre de la plantation 
d'un taillis à rotation rapide, d'arbres de 
Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la 
production d’énergie. Dans les zones où le
boisement est rendu difficile par des 
conditions pédoclimatiques difficiles, une 
aide peut être octroyée pour la plantation 
d'autres espèces ligneuses vivaces comme 
des arbustes ou des buissons adaptés aux 



PE494.479v01-00 46/183 AM\909513FR.doc

FR

conditions locales.

Or. it

Justification

Dans certains États membres (par exemple dans les régions du bassin méditerranéen), il est 
indispensable, pour des raisons historiques, culturelles et environnementales liées à une 
gestion correcte de l'agrosylviculture, d'instaurer une période de repos biologique d'une seule 
année entre deux cycles successifs de culture.

Amendement 1140
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres désignent des 
zones appropriées au boisement afin de 
garantir que la plantation n'aura pas une 
incidence négative sur l'environnement 
ou la biodiversité.

Or. en

Amendement 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 90 en ce qui 
concerne la définition des exigences 
environnementales minimales visées au 
paragraphe 2.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 90 en ce qui 
concerne la définition des exigences 
environnementales minimales visées au 
paragraphe 2, en prenant en compte la 
diversité des forêts européennes.

Or. en
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Amendement 1142
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 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires privés et publics, 
à d'autres gestionnaires de terres, aux 
municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de sept ans.

Or. it

Amendement 1143
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires privés et publics 
ainsi qu'à leurs associations et concerne 
les coûts de mise en place et une prime 
annuelle par hectare destinée à couvrir les 
coûts d'entretien pendant une période 
maximale de sept ans.

Or. it
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Amendement 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point b), est accordée aux propriétaires 
et locataires fonciers privés, aux 
municipalités et à leurs associations, aux 
autres gestionnaires de terres et concerne 
les coûts de mise en place ou de 
conversion à un système agroforestier et 
une prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de cinq ans.

Or. en

Amendement 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations 
et concerne les coûts de mise en place et 
une prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés et 
publics et concerne les coûts de mise en 
place et une prime annuelle par hectare 
destinée à couvrir les coûts d'entretien 
pendant une période maximale de trois à 
cinq ans.

Or. es

Justification

Les amendements proposés concernant les différentes mesures forestières sont fondés sur la 
réalité du régime de propriété des surfaces boisées: les entités publiques, et pas seulement les 
municipalités, sont reconnues comme bénéficiaires de ces aides. De même, il est jugé utile de 
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porter la période maximale d'octroi de l'aide à l'entretien  à cinq ans, comme cela s'est 
pratiqué antérieurement.

Amendement 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations
et concerne les coûts de mise en place et 
une prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés et 
publics et concerne les coûts de mise en 
place et une prime annuelle par hectare 
destinée à couvrir les coûts d'entretien 
pendant une période maximale de cinq ans.

Or. es

Amendement 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations
et concerne les coûts de mise en place et 
une prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers publics 
et privés et concerne les coûts de mise en 
place et une prime annuelle par hectare 
destinée à couvrir les coûts d'entretien 
pendant une période maximale de cinq ans.

Or. es

Justification

Il importe d'inclure au bénéfice de ces aides les entités publiques, et pas seulement les 
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municipalités. Il convient en outre de porter la période maximale d'octroi de l'aide à 
l'entretien de trois ans à cinq ans, comme cela s'est pratiqué antérieurement.

Amendement 1148
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de cinq ans.

Or. en

Amendement 1149
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de cinq ans.

Or. en
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Amendement 1150
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point b), est accordée aux propriétaires 
et locataires fonciers privés, aux 
municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point b), est accordée aux propriétaires 
et locataires fonciers privés, aux 
municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de cinq ans.

Or. fr

Amendement 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période à définir par les États membres.

Or. pt

Amendement 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations
et concerne les coûts de mise en place et 
une prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés et 
publics et aux autres gestionnaires de 
terres et concerne les coûts de mise en 
place et une prime annuelle par hectare 
destinée à couvrir les coûts d'entretien 
pendant une période maximale de trois ans.

Or. es

Justification

Il importe de faire figurer le mot "public"; par ailleurs, une période de trois ans est jugée 
suffisante.

Amendement 1153
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations et 
concerne les coûts de mise en place et une 
prime annuelle par hectare destinée à 
couvrir les coûts d'entretien pendant une 
période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point b), est accordée aux 
propriétaires et locataires fonciers privés, 
aux municipalités et à leurs associations, 
ainsi qu'aux propriétaires fonciers publics 
qui ne perçoivent pour l'activité en 
question aucune aide au titre du budget 
national, et concerne les coûts de mise en 
place et de mise à niveau et une prime 
annuelle par hectare destinée à couvrir les 
coûts d'entretien pendant une période 
maximale de cinquante ans.

Or. bg

Amendement 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par "systèmes agroforestiers", 
les systèmes d'utilisation des terres qui 
associent la foresterie et l'agriculture 
extensive sur les mêmes terres. Le nombre 
maximum d'arbres plantés par hectare est 
déterminé par les États membres, compte 
tenu des conditions pédoclimatiques 
locales, des espèces forestières et de la 
nécessité d'assurer l'utilisation agricole des 
terres.

2. On entend par "systèmes agroforestiers", 
les systèmes et pratiques d'utilisation des 
terres dans lesquels des essences 
pluriannuelles d'arbres sont associées 
délibérément à des cultures ou à l'élevage 
dans la même unit d'exploitation de terres.
Les arbres peuvent être isolés, regroupés 
ou alignés dans les parcelles (sylvo-
agriculture, sylvopastoralisme, vergers 
engazonnés) ou à leurs frontières (haies, 
rangées d'arbres). Les nombres maximal 
et minimal d'arbres plantés par hectare (ou 
la proportion de couvert végétal) sont 
déterminés par les États membres, compte 
tenu des conditions pédoclimatiques 
locales, des espèces forestières et de la 
nécessité d'assurer l'utilisation agricole ou 
le pâturage des terres.

Or. en

Amendement 1155
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par «systèmes 
agroforestiers», les systèmes d'utilisation 
des terres qui associent la foresterie et 
l'agriculture extensive sur les mêmes 
terres. Le nombre maximum d'arbres 
plantés par hectare est déterminé par les 
États membres, compte tenu des conditions 
pédoclimatiques locales, des espèces 
forestières et de la nécessité d'assurer 
l'utilisation agricole des terres.

2. On entend par «systèmes 
agroforestiers», les systèmes qui associent 
la foresterie et l'agriculture à l'intérieur ou 
en bordure des mêmes terres. Les nombres 
minimum et maximum d'arbres par hectare 
sont déterminés par les États membres, 
compte tenu des conditions 
pédoclimatiques et environnementales
locales, des espèces forestières et de la 
nécessité d'assurer l'utilisation agricole 
durable des terres
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Or. fr

Justification

Les systèmes agroforestiers devraient être définis par des systèmes d’utilisation des terres qui 
associent foresterie et agriculture dans son ensemble. L’utilisation du terme "extensive" 
pourrait exclure certains systèmes de grandes cultures à même de bénéficier des avantages de 
l’agroforesterie, qui  rend plus durables les systèmes de type intensif. La mesure 
agroforesterie doit s’appliquer aux nouvelles installations comme à la conversion de 
parcelles existantes comme les terres boisées

Amendement 1156
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par «systèmes 
agroforestiers», les systèmes d'utilisation 
des terres qui associent la foresterie et 
l'agriculture extensive sur les mêmes 
terres. Le nombre maximum d'arbres 
plantés par hectare est déterminé par les 
États membres, compte tenu des conditions 
pédoclimatiques locales, des espèces 
forestières et de la nécessité d'assurer 
l'utilisation agricole des terres.

2. On entend par «systèmes 
agroforestiers», les systèmes qui associent 
la foresterie et l'agriculture à l'intérieur ou 
en bordure des mêmes terres. Les nombres 
minimum et maximum d'arbres par hectare 
sont déterminés par les États membres, 
compte tenu des conditions 
pédoclimatiques et environnementales
locales, des espèces forestières et de la 
nécessité d'assurer l'utilisation agricole 
durable des terres.

Or. fr

Amendement 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par «systèmes 
agroforestiers», les systèmes d'utilisation 
des terres qui associent la foresterie et 
l'agriculture extensive sur les mêmes terres.

2. On entend par «systèmes 
agroforestiers», les systèmes d'utilisation 
des terres qui associent la foresterie et 
l'agriculture extensive sur les mêmes terres.
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Le nombre maximum d’arbres plantés par 
hectare est déterminé par les États 
membres, compte tenu des conditions 
pédoclimatiques locales, des espèces 
forestières et de la nécessité d’assurer 
l'utilisation agricole des terres.

Le nombre maximum d’arbres plantés par 
hectare est déterminé par les États 
membres, compte tenu des conditions 
pédoclimatiques locales, des espèces 
forestières et de la nécessité d’assurer 
l'utilisation agricole durable des terres, 
démontrable sur la base d'un cahier des 
charges spécifique reconnu par les États 
membres.

Or. it

Justification

Afin de conférer au concept de durabilité environnementale objectivité et rigueur scientifique, 
il est indispensable qu'il soit réellement certifié par un organisme spécifique reconnu par 
l'État membre.

Amendement 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par «systèmes 
agroforestiers», les systèmes d'utilisation 
des terres qui associent la foresterie et 
l'agriculture extensive sur les mêmes terres.
Le nombre maximum d'arbres plantés par 
hectare est déterminé par les États 
membres, compte tenu des conditions 
pédoclimatiques locales, des espèces 
forestières et de la nécessité d'assurer 
l'utilisation agricole des terres.

2. On entend par «systèmes 
agroforestiers», les systèmes d'utilisation 
des terres qui associent la foresterie et 
l'agriculture extensive sur les mêmes terres.
Le nombre maximum d'arbres plantés ou à 
conserver par hectare est déterminé par les 
États membres, compte tenu des conditions 
pédoclimatiques locales, des espèces 
forestières et de la nécessité d'assurer 
l'utilisation agricole des terres.

Or. de

Justification

La mise en place de ce système ne doit pas concerner que les plantations de nouveaux arbres. 
Elle doit aussi prendre en compte la conservation et la gestion des arbres et bois.
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Amendement 1159
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par "systèmes agroforestiers", 
les systèmes d'utilisation des terres qui 
associent la foresterie et l'agriculture 
extensive sur les mêmes terres. Le nombre 
maximum d’arbres plantés par hectare est 
déterminé par les États membres, compte 
tenu des conditions pédoclimatiques 
locales, des espèces forestières et de la 
nécessité d’assurer l'utilisation agricole des 
terres.

2. On entend par "systèmes agroforestiers", 
les systèmes d'utilisation des terres qui 
associent la foresterie et l'agriculture sur 
les mêmes terres. Le nombre maximum 
d’arbres plantés par hectare est déterminé 
par les États membres, compte tenu des 
conditions pédoclimatiques locales, des 
espèces forestières et de la nécessité 
d’assurer l'utilisation agricole des terres.

Or. bg

Amendement 1160
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par "systèmes agroforestiers", 
les systèmes d'utilisation des terres qui 
associent la foresterie et l'agriculture 
extensive sur les mêmes terres. Le nombre 
maximum d'arbres plantés par hectare est 
déterminé par les États membres, compte 
tenu des conditions pédoclimatiques 
locales, des espèces forestières et de la 
nécessité d'assurer l'utilisation agricole des 
terres.

2. On entend par "systèmes agroforestiers", 
les systèmes d'utilisation des terres qui 
associent la foresterie et l'agriculture 
extensive sur les mêmes terres. Le nombre 
maximum d'arbres plantés par hectare est 
déterminé par les États membres, compte 
tenu des conditions pédoclimatiques 
locales, des espèces forestières et de la 
nécessité d'assurer l'utilisation agricole ou 
forestière des terres.

Or. lv

Amendement 1161
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Compte tenu de l'existence de vastes 
zones de systèmes agroforestiers déjà 
installés qu'il importe de préserver, il est 
possible d'accorder une aide à leur profit, 
en garantissant ainsi la durabilité de ces 
zones en tant que systèmes à valeur 
naturelle et environnementale élevée.

Or. pt

Amendement 1162
Spyros Danellis

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le soutien est limité au taux d'aide 
maximum fixé à l'annexe I.

3. Le soutien aux nouvelles plantations 
sur des terres agricoles et pour 
l'établissement ou la préservation de 
pratiques agroforestières, y compris les 
systèmes sylvopastoraux, est limité au taux 
d'aide maximum fixé à l'annexe I.

Or. en

Amendement 1163
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le soutien est limité au taux d'aide 
maximum fixé à l'annexe I.

3. Le soutien est limité à 100 % du taux 
d'aide maximum fixé à l'annexe I.
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Or. en

Amendement 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposition de règlement
Article 25 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prévention et réparation des dommages 
causés aux forêts par des incendies de 
forêt, des catastrophes naturelles et des 
événements catastrophiques

Prévention des risques d'incendies de forêt

Or. fr

Amendement 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point c), est accordée aux de
propriétaires de forêts privés, semi-publics
et publics, aux municipalités, aux forêts 
appartenant à l'État et à leurs associations, 
et couvre les coûts de:

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point c), est accordée aux propriétaires 
forestiers privés et publics et/ou à leurs 
associations, et couvre les coûts de:

Or. fr

Amendement 1166
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point c), est accordée aux de
propriétaires de forêts privés, semi-publics 
et publics, aux municipalités, aux forêts 
appartenant à l'État et à leurs associations, 
et couvre les coûts de:

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point c), est accordée aux
exploitants de forêts privées ou publiques, 
aux municipalités, aux forêts appartenant à 
l'État et à leurs associations, et couvre les 
coûts de:

Or. en

Amendement 1167
Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point c), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés, semi-publics
et publics, aux municipalités, aux forêts 
appartenant à l'État et à leurs associations, 
et couvre les coûts de:

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point c), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés et publics et à 
leurs associations et couvre les coûts de:

Or. it

Amendement 1168
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point c), est accordée aux de
propriétaires de forêts privés, semi-publics 
et publics, aux municipalités, aux forêts 
appartenant à l'État et à leurs associations, 
et couvre les coûts de:

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point c), est accordée aux propriétaires 
de forêts privés, semi-publics et publics, 
aux autres gestionnaires de terres, aux
municipalités, aux forêts appartenant à 
l'État et à leurs associations, et couvre les 
coûts d'interventions qui ne portent 
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aucune atteinte à la biodiversité ni aux 
autres services écosystémiques:

Or. en

Amendement 1169
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point c), est accordée aux de 
propriétaires de forêts privés, semi-publics 
et publics, aux municipalités, aux forêts 
appartenant à l'État et à leurs associations, 
et couvre les coûts de:

1. L'aide au titre de l’article 22, paragraphe 
1, point c), est accordée aux de 
propriétaires de forêts privés, semi-publics 
et publics qui ne perçoivent pour l'activité 
en question aucune aide au titre du 
budget national, aux municipalités, aux 
forêts appartenant à l'État et à leurs 
associations, et couvre les coûts de:

Or. bg

Amendement 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point c), est accordée aux de
propriétaires de forêts privés, semi-publics 
et publics, aux municipalités, aux forêts 
appartenant à l'État et à leurs associations, 
et couvre les coûts de:

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point c), est accordée aux propriétaires 
de forêts privés, semi-publics et publics, 
aux autres gestionnaires de forêts, aux
municipalités, aux forêts appartenant à 
l'État et à leurs associations, et couvre les 
coûts de:

Or. en
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Amendement 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point c), est accordée aux de 
propriétaires de forêts privés, semi-publics 
et publics, aux municipalités, aux forêts 
appartenant à l'État et à leurs associations, 
et couvre les coûts de:

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point c), est accordée 
exclusivement aux de propriétaires de 
forêts privés, semi-publics et publics, aux 
municipalités, aux forêts appartenant à 
l'État et à leurs associations, et couvre les 
coûts de:

Or. de

Amendement 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise en place d'infrastructures de 
protection. Dans le cas des coupe-feux, un 
soutien peut également couvrir les aides 
contribuant aux coûts d'entretien. Aucune 
aide n'est accordée pour les activités liées à 
l'agriculture dans les zones couvertes par 
des engagements agroenvironnementaux;

(a) la mise en place d'équipements de 
prévention (pistes, points d'eau, fossés, 
pare-feux) constituant un réseau dans le 
cadre d'un massif forestier conforme aux 
plans de prévention des incendies de forêt 
établis au niveau local ou régional.
Aucune aide n'est accordée pour des
activités liées à l'agriculture notamment
dans les zones couvertes par des 
engagements agroenvironnementaux.

Or. fr

Amendement 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas



PE494.479v01-00 62/183 AM\909513FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la mise en place d’infrastructures de 
protection. Dans le cas des coupe-feux, un 
soutien peut également couvrir les aides 
contribuant aux coûts d'entretien. Aucune 
aide n’est accordée pour les activités liées à 
l'agriculture dans les zones couvertes par 
des engagements agroenvironnementaux;

a) la mise en place d’infrastructures de 
protection. Dans le cas des coupe-feux, un 
soutien peut également couvrir les aides 
contribuant aux coûts d'entretien. Aucune 
aide n’est accordée pour les activités liées à 
l'agriculture dans les zones couvertes par 
des engagements agroenvironnementaux;
une aide est accordée aux éleveurs dont 
les animaux pâturent à titre de prévention 
des incendies;

Or. es

Justification

Il importe de reconnaître l'importance du pâturage extensif dans lequel les animaux jouent un 
rôle préventif contre les incendies de forêt en nettoyant les zones à risques.

Amendement 1174
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Les États membres mettant en place 
des équipements ou des mesures de 
prévention dans le cadre officiel d'un plan 
d'État de prévention des incendies de 
forêt, décliné à l'échelon régional, 
peuvent recevoir un subvention au titre de 
l'article 22, paragraphe 1. Le plan de 
prévention doit être suivi par l'État et 
couvrir l'ensemble du territoire national, 
avec des dispositions spéciales pour les 
régions à haut risque.

Or. en
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Amendement 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les activités locales et à petite échelle 
de prévention contre les incendies ou 
autres risques naturels;

(b) les activités locales et à petite échelle 
de prévention contre les incendies ou 
autres risques naturels; l'aide n'est 
accordée à ces activités que dans la 
mesure où elles sont compatibles avec les 
plans de prévention des incendies de forêt 
établis au niveau local ou régional;

Or. fr

Amendement 1176
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les activités locales et à petite échelle 
de prévention contre les incendies ou 
autres risques naturels;

b) les activités locales et à petite échelle de 
prévention contre les incendies ou autres 
risques naturels, pourvu qu'elles soient 
admissibles et donc intégrées dans le plan 
de prévention;

Or. en

Amendement 1177
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les activités locales et à petite échelle 
de prévention contre les incendies ou 

b) les activités locales et à petite échelle de 
prévention contre les incendies ou autres 
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autres risques naturels; risques naturels, qui vont au-delà des 
routes forestières et des réservoirs d'eau et 
peuvent consister en des pratiques 
traditionnelles remises au goût du jour 
(par exemple, pâturage, émondage, etc.);

Or. en

Amendement 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les activités locales et à petite échelle 
de prévention contre les incendies ou 
autres risques naturels;

(b) les activités nationales, régionales, 
locales et à petite échelle de prévention 
contre les incendies ou autres risques 
naturels;

Or. pt

Amendement 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'établissement et l'amélioration des 
installations de contrôle des incendies de 
forêt, des parasites et des maladies et des 
équipements de communication;

c) l'établissement et l'amélioration des 
installations de prévention et de contrôle 
des incendies de forêt, des parasites et des 
maladies et des équipements de 
communication, y compris les 
infrastructures de surveillance et de 
défense;

Or. es
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Amendement 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'établissement et l'amélioration des 
installations de contrôle des incendies de 
forêt, des parasites et des maladies et des
équipements de communication;

(c) l'établissement et l'amélioration des 
installations de prévision et de contrôle des 
risques d'incendies de forêt, des parasites 
et des maladies, ainsi que les équipements 
de communication en milieu forestier;

Or. fr

Amendement 1181
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'établissement et l'amélioration des 
installations de contrôle des incendies de 
forêt, des parasites et des maladies et des
équipements de communication;

c) l'établissement et l'amélioration des 
installations de prévision et de contrôle des
risques d'incendie de forêt, de parasites et
de maladies et des équipements de 
communication dans les zones boisées;

Or. en

Amendement 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la reconstitution du potentiel forestier 
endommagé par les incendies et autres 
catastrophes naturelles, y compris les 
événements liés aux parasites, aux 

supprimé
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maladies et au changement climatique, 
ainsi que les événements catastrophiques.

Or. frJustification

(Transféré dans l’article 26).

Amendement 1183
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la reconstitution du potentiel forestier 
endommagé par les incendies et autres 
catastrophes naturelles, y compris les 
événements liés aux parasites, aux 
maladies et au changement climatique, 
ainsi que les événements catastrophiques.

d) la reconstitution, en donnant la 
préférence aux mesures favorisant la 
régénération naturelle, du potentiel 
forestier endommagé par les incendies et 
autres catastrophes naturelles, y compris 
les événements liés aux parasites, aux 
maladies et au changement climatique, 
ainsi que les événements catastrophiques.

Or. en

Amendement 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la reconstitution du potentiel forestier 
endommagé par les incendies et autres 
catastrophes naturelles, y compris les 
événements liés aux parasites, aux 
maladies et au changement climatique, 
ainsi que les événements catastrophiques.

(d) la reconstitution du potentiel forestier 
endommagé ou détruit par les incendies et 
autres catastrophes naturelles, y compris 
les événements liés aux parasites, aux 
maladies et au changement climatique, 
ainsi que les événements catastrophiques.

Or. it
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Amendement 1185
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la prévention et la réparation des 
dommages provoqués par la faune 
sauvage.

Or. en

Amendement 1186
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la prévention et la réparation des 
dommages causés aux forêts par la faune 
sauvage

Or. fr

Amendement 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) entretien des infrastructures de 
protection et des superficies boisées pour 
maintenir une densité de végétation 
appropriée, afin de prévenir les incendies 
de forêt grâce au pâturage;

Or. es
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Amendement 1188
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 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des actions de prévention 
concernant les parasites et les maladies, le 
risque de catastrophes dans ces domaines 
doit être étayé par des preuves scientifiques 
et reconnu par des organismes scientifiques 
publics. Le cas échéant, la liste des 
espèces d'organismes nuisibles pour les 
plantes qui peuvent causer une 
catastrophe doit être fournie dans le 
programme.

Dans le cas des actions de prévention 
concernant les parasites et les maladies, le 
risque de catastrophes dans ces domaines 
doit être étayé par des preuves scientifiques 
et reconnu par des organismes scientifiques 
publics.

Or. it

Amendement 1189
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des actions de prévention 
concernant les parasites et les maladies, le 
risque de catastrophes dans ces domaines 
doit être étayé par des preuves scientifiques 
et reconnu par des organismes scientifiques 
publics. Le cas échéant, la liste des 
espèces d'organismes nuisibles pour les 
plantes qui peuvent causer une 
catastrophe doit être fournie dans le 
programme.

Dans le cas des actions de prévention 
concernant les parasites et les maladies, le 
risque de catastrophes dans ces domaines 
doit être étayé par des preuves scientifiques 
et reconnu par des organismes scientifiques 
publics.

Or. it
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Amendement 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des actions de prévention 
concernant les parasites et les maladies, le 
risque de catastrophes dans ces domaines 
doit être étayé par des preuves scientifiques 
et reconnu par des organismes scientifiques 
publics. Le cas échéant, la liste des espèces 
d'organismes nuisibles pour les plantes qui 
peuvent causer une catastrophe doit être 
fournie dans le programme.

Dans le cas des actions de prévention 
concernant les parasites et les maladies, le 
risque de catastrophes et/ou de dommages 
économiques et environnementaux dans 
ces domaines doit être étayé par des 
preuves scientifiques et reconnu par des 
organismes scientifiques publics. Le cas 
échéant, la liste des espèces d'organismes 
nuisibles pour les plantes qui peuvent 
causer une catastrophe doit être fournie 
dans le programme, avec une possibilité de 
mise à jour.

Or. pt

Amendement 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des actions de prévention 
concernant les parasites et les maladies, le 
risque de catastrophes dans ces domaines 
doit être étayé par des preuves scientifiques 
et reconnu par des organismes scientifiques 
publics. Le cas échéant, la liste des espèces 
d'organismes nuisibles pour les plantes qui 
peuvent causer une catastrophe doit être 
fournie dans le programme.

Dans le cas des actions de prévention 
concernant les parasites et les maladies, le 
risque de catastrophes dans ces domaines 
doit être étayé, dans les meilleurs délais,
par des preuves scientifiques et reconnu 
par des organismes scientifiques publics.
Le cas échéant, la liste des espèces 
d'organismes nuisibles pour les plantes qui 
peuvent causer une catastrophe doit être 
fournie dans le programme.

Or. it
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Amendement 1192
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations admissibles doivent être 
compatibles avec le plan de protection des 
forêts établi par les États membres. Pour 
les exploitations dépassant une certaine 
taille, qui est déterminée par les États 
membres dans le programme, le soutien 
est subordonné à la présentation d'un 
plan de gestion forestière détaillant les 
objectifs de prévention.

supprimé

Or. de

Justification

La gestion durable des forêts est déjà l'objet des législations forestières nationales. Les plans 
de gestion souhaités par la Commission ne feraient qu'engendrer un surcroît de bureaucratie.

Amendement 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations admissibles doivent être 
compatibles avec le plan de protection des 
forêts établi par les États membres. Pour 
les exploitations dépassant une certaine 
taille, qui est déterminée par les États 
membres dans le programme, le soutien est 
subordonné à la présentation d'un plan de 
gestion forestière détaillant les objectifs de 
prévention.

Les opérations admissibles doivent être 
compatibles avec le plan de protection des 
forêts établi par les États membres.
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Or. de

Justification

Cette mesure va à l'encontre du principe de subsidiarité.

Amendement 1194
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations admissibles doivent être 
compatibles avec le plan de protection des 
forêts établi par les États membres. Pour 
les exploitations dépassant une certaine 
taille, qui est déterminée par les États 
membres dans le programme, le soutien 
est subordonné à la présentation d'un 
plan de gestion forestière détaillant les 
objectifs de prévention.

Les opérations admissibles doivent être 
compatibles avec le plan de protection des 
forêts établi par les États membres.

Or. en

Amendement 1195
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations admissibles doivent être 
compatibles avec le plan de protection des 
forêts établi par les États membres. Pour 
les exploitations dépassant une certaine 
taille, qui est déterminée par les États 
membres dans le programme, le soutien est 
subordonné à la présentation d'un plan de 
gestion forestière détaillant les objectifs de 
prévention.

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la présentation 
d'un plan de gestion forestière détaillant les 
objectifs de prévention.
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Or. de

Amendement 1196
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations admissibles doivent être 
compatibles avec le plan de protection des 
forêts établi par les États membres. Pour 
les exploitations dépassant une certaine 
taille, qui est déterminée par les États 
membres dans le programme, le soutien est 
subordonné à la présentation d'un plan de 
gestion forestière détaillant les objectifs de 
prévention.

Les opérations admissibles doivent être 
compatibles avec le plan de protection des 
forêts établi par les États membres. Pour 
les exploitations dépassant une certaine 
taille, qui est déterminée par les États 
membres dans le programme, le soutien est 
subordonné à la présentation d'un plan de 
gestion forestière ou d'un instrument 
équivalent conforme à la gestion durable 
des forêts, définie lors de la conférence 
ministérielle sur la protection des forêts 
en Europe tenue à Helsinki en 1993, ou 
encore d'un plan complémentaire à un 
plan de gestion forestière existant déjà
détaillant les objectifs de prévention.

Or. en

Amendement 1197
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations admissibles doivent être 
compatibles avec le plan de protection des 
forêts établi par les États membres. Pour 
les exploitations dépassant une certaine 
taille, qui est déterminée par les États 
membres dans le programme, le soutien est 
subordonné à la présentation d'un plan de 
gestion forestière détaillant les objectifs de 

Les opérations admissibles doivent être 
compatibles avec le plan de protection des 
forêts établi par les États membres, lequel 
contient une évaluation nationale des 
risques d'incendie de forêt et d'autres 
dommages (en fonction de critères comme 
les zones bioclimatiques, la distribution de 
l'habitat ou la fréquence des sinistres) et 
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prévention. des traitements possibles. Pour les 
exploitations dépassant une certaine taille, 
qui est déterminée par les États membres 
dans le programme, le soutien est 
subordonné à la présentation d'un plan de 
gestion forestière détaillant les objectifs de 
prévention.

Or. en

Amendement 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations admissibles doivent être 
compatibles avec le plan de protection des 
forêts établi par les États membres. Pour 
les exploitations dépassant une certaine 
taille, qui est déterminée par les États 
membres dans le programme, le soutien est 
subordonné à la présentation d’un plan de 
gestion forestière détaillant les objectifs de 
prévention.

Les opérations admissibles doivent être 
compatibles avec le plan de protection des 
forêts établi par les États membres. Pour 
les exploitations dépassant une certaine 
taille, qui est déterminée par les États 
membres dans le programme, le soutien est 
subordonné à la présentation d’un plan de 
gestion forestière détaillant les objectifs de 
prévention. Sont exclues les exploitations 
qui font partie d'associations de 
propriétaires et qui appliquent un plan de 
prévention élaboré par l'administration 
compétente.

Or. es

Justification

Sont exclues de cette exigence de taille minimale les exploitations qui présentent un plan de 
gestion forestière détaillant les objectifs en matière de prévention et de réparation des 
dommages causés aux superficies boisées par les incendies de forêt, les catastrophes 
naturelles et autres, dès lors que ces exploitations font partie d'associations de propriétaires 
et suivent un plan de prévention élaboré par l'administration compétente, ainsi que celles qui 
disposent d'un plan d'aménagement et de planification forestière agréé et en cours de validité.
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Amendement 1199
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones forestières classées comme 
présentant un risque d'incendie moyen à 
élevé, selon le plan de protection des 
forêts établi par les États membres, sont 
susceptibles de bénéficier d'un soutien 
pour la prévention des incendies de forêts.

supprimé

Or. de

Amendement 1200
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones forestières classées comme 
présentant un risque d'incendie moyen à
élevé, selon le plan de protection des forêts 
établi par les États membres, sont 
susceptibles de bénéficier d'un soutien pour 
la prévention des incendies de forêts.

Les zones forestières classées comme 
présentant un risque d'incendie bas, moyen 
ou élevé, selon le plan de protection des 
forêts établi par les États membres, sont 
susceptibles de bénéficier d'un soutien pour 
la prévention des incendies de forêts.

Or. it

Amendement 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'aide prévue au paragraphe 1, point 
d), est subordonnée à la reconnaissance 

supprimé
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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 
pour éradiquer ou contenir une 
pathologie végétale ou une infestation 
parasitaire ont provoqué la destruction 
d'au moins 30 % du potentiel forestier 
considéré. Ce pourcentage est fixé sur la 
base du potentiel forestier moyen existant 
pendant la période de trois ans précédant 
immédiatement la catastrophe ou de la 
moyenne de la période de cinq ans ayant 
précédé immédiatement la catastrophe, en 
excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.

Or. frJustification

(Transféré dans l’article 26)

Amendement 1202
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 25 – 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 
pour éradiquer ou contenir une pathologie 
végétale ou une infestation parasitaire ont 
provoqué la destruction d'au moins 30 % 
du potentiel forestier considéré. Ce 
pourcentage est fixé sur la base du 
potentiel forestier moyen existant pendant 
la période de trois ans précédant 
immédiatement la catastrophe ou de la 
moyenne de la période de cinq ans ayant 

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 
pour éradiquer ou contenir une pathologie 
végétale ou une infestation parasitaire ont 
provoqué un dommage important. Il 
incombe aux États membres de définir le 
seuil d'indemnisation sur la base du 
peuplement.
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précédé immédiatement la catastrophe, en 
excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.

Or. de

Justification

La rédaction initiale, évoquant la destruction du potentiel forestier, est par trop imprécise. Le 
seuil fixé par les États membres doit, en tout état de cause, se rapporter à l'unité 
d'exploitation forestière (peuplement).

Amendement 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 25 – 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 
pour éradiquer ou contenir une pathologie 
végétale ou une infestation parasitaire ont 
provoqué la destruction d'au moins 30 % 
du potentiel forestier considéré. Ce 
pourcentage est fixé sur la base du 
potentiel forestier moyen existant pendant 
la période de trois ans précédant 
immédiatement la catastrophe ou de la 
moyenne de la période de cinq ans ayant 
précédé immédiatement la catastrophe, en 
excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.

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 ou que les 
mesures adoptées conformément à la 
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou 
contenir une pathologie végétale ou une 
infestation parasitaire ont provoqué la 
destruction d'un potentiel forestier par 
unité d'exploitation qui est défini par les 
États membres. L'étendue du dommage
est fixé sur la base du potentiel forestier 
moyen existant pendant la période de trois 
ans précédant immédiatement la 
catastrophe ou de la moyenne de la période 
de cinq ans ayant précédé immédiatement 
la catastrophe, en excluant la valeur la plus 
élevée et la valeur la plus faible.

Or. de

Justification

Les dispositions complémentaires prévoyant qu'au moins 30 % du potentiel doit avoir été 
détruit ne conviennent pas aux catastrophes pouvant être rattachées à la 
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directive 2000/29/CE. Le montant et la définition des dommages doivent être déterminés par 
les États membres. Sachant que la durée de croissance est de 80 ans ou plus, un 
dédommagement s'impose même au dessous du seuil de 30 % de dégâts.

Amendement 1204
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 25 – 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 
pour éradiquer ou contenir une pathologie 
végétale ou une infestation parasitaire ont 
provoqué la destruction d’au moins 30 %
du potentiel forestier considéré. Ce 
pourcentage est fixé sur la base du 
potentiel forestier moyen existant pendant 
la période de trois ans précédant 
immédiatement la catastrophe ou de la 
moyenne de la période de cinq ans ayant 
précédé immédiatement la catastrophe, en 
excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.

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 
pour éradiquer ou contenir une pathologie 
végétale ou une infestation parasitaire ont 
provoqué la destruction d’au moins 15 %
du potentiel forestier considéré. Ce 
pourcentage est fixé sur la base du 
potentiel forestier moyen existant pendant 
la période de trois ans précédant 
immédiatement la catastrophe ou de la 
moyenne de la période de cinq ans ayant 
précédé immédiatement la catastrophe, en 
excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.

Or. it

Amendement 1205
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
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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 
pour éradiquer ou contenir une pathologie 
végétale ou une infestation parasitaire ont 
provoqué la destruction d'au moins 30 % 
du potentiel forestier considéré. Ce
pourcentage est fixé sur la base du 
potentiel forestier moyen existant pendant 
la période de trois ans précédant 
immédiatement la catastrophe ou de la 
moyenne de la période de cinq ans ayant 
précédé immédiatement la catastrophe, en 
excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.

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 
pour éradiquer ou contenir une pathologie 
végétale ou une infestation parasitaire ont 
provoqué la destruction d'au moins 30 % 
du potentiel forestier considéré, tel que 
défini par l'État membre. Ce pourcentage 
est fixé sur la base du potentiel forestier 
moyen existant pendant la période de trois 
ans précédant immédiatement la 
catastrophe ou de la moyenne de la période 
de cinq ans ayant précédé immédiatement 
la catastrophe, en excluant la valeur la plus 
élevée et la valeur la plus faible.

Or. en

Amendement 1206
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'aide prévue au paragraphe 1, 
point d), doit prendre en considération, à 
titre exceptionnel, les problèmes de déclin 
forestier résultant de problèmes 
environnementaux, comme le 
changement climatique ou la pollution et 
les problèmes sanitaires complexes 
résultant de l'interaction des agents 
pathogènes.

Or. pt
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Amendement 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aucune aide n'est accordée au titre de 
la présente mesure pour les pertes de 
revenus résultant de la catastrophe 
naturelle.

supprimé

Les États membres veillent à ce que toute 
surcompensation résultant de la 
combinaison de la présente mesure et 
d'autres instruments d'aide nationaux ou 
de l'Union ou des régimes d'assurance 
privés soit évitée.

Or. fr

Amendement 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposition de règlement
Article 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Investissements améliorant la résilience et 
la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers

Réparation des dommages causés aux 
forêts par des incendies de forêt et, des 
catastrophes et investissements tendant à 
améliorer la résilience et la valeur 
environnementale des écosystèmes 
forestiers

Or. fr

Amendement 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
privé et semi-publics, aux municipalités et 
à leurs associations. Dans le cas des forêts 
appartenant à l'État, une aide peut 
également être accordée aux organismes 
assurant la gestion de ces forêts qui sont 
indépendants du budget de l’État.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes publics et 
de droit privé et aux autres gestionnaires 
de terres.

Or. es

Justification

Il importe d'utiliser le mot "public".

Amendement 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
privé et semi-publics, aux municipalités et 
à leurs associations. Dans le cas des forêts 
appartenant à l'État, une aide peut 
également être accordée aux organismes 
assurant la gestion de ces forêts qui sont 
indépendants du budget de l’État.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes publics et 
de droit privé.

Or. es
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Justification

Les amendements proposés concernant les différentes mesures forestières sont fondés sur la 
réalité du régime de propriété des surfaces boisées: les entités publiques, et pas seulement les 
municipalités, sont reconnues comme bénéficiaires de ces aides.

Amendement 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
privé et semi-publics, aux municipalités et 
à leurs associations. Dans le cas des forêts 
appartenant à l'État, une aide peut 
également être accordée aux organismes 
assurant la gestion de ces forêts qui sont 
indépendants du budget de l’État.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes publics et 
de droit privé.

Or. es

Justification

Il importe d'étendre le bénéfice des aides à des entités publiques qui englobent d'autres types 
d'organismes et pas seulement les municipalités.

Amendement 1212
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
privé et semi-publics, aux municipalités et 

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
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à leurs associations. Dans le cas des forêts 
appartenant à l'État, une aide peut 
également être accordée aux organismes 
assurant la gestion de ces forêts qui sont 
indépendants du budget de l’État.

privé et publics.

Or. it

Amendement 1213
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 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
privé et semi-publics, aux municipalités et 
à leurs associations. Dans le cas des forêts 
appartenant à l'État, une aide peut 
également être accordée aux organismes 
assurant la gestion de ces forêts qui sont 
indépendants du budget de l’État.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
privé et publics, aux municipalités et à 
leurs associations.

Or. it

Amendement 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
privé et semi-publics, aux municipalités et 

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point d), est accordée aux propriétaires 
privés, semi-publics et publics de forêts, 
aux municipalités, aux forêts appartenant 
à l'État et à leurs associations. Une aide 
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à leurs associations. Dans le cas des forêts 
appartenant à l'État, une aide peut 
également être accordée aux organismes 
assurant la gestion de ces forêts qui sont 
indépendants du budget de l'État.

peut également être accordée aux 
organismes assurant la gestion des forêts
appartenant à l'État.

Or. en

Amendement 1215
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
privé et semi-publics, aux municipalités et 
à leurs associations. Dans le cas des forêts 
appartenant à l'État, une aide peut 
également être accordée aux organismes 
assurant la gestion de ces forêts qui sont 
indépendants du budget de l'État.

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point d), est accordée aux exploitants de 
forêts privées ou publiques. Dans le cas 
des forêts appartenant à l'État, une aide 
peut également être accordée aux 
organismes assurant la gestion de ces forêts 
qui sont indépendants du budget de l'État.

Or. en

Amendement 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
privé et semi-publics, aux municipalités et 
à leurs associations. Dans le cas des forêts 
appartenant à l'État, une aide peut 

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point d), est accordée aux personnes 
physiques, aux propriétaires privés de 
forêts, aux organismes de droit privé et 
semi-publics, aux autres gestionnaires de 
forêts, aux municipalités et à leurs 
associations. Dans le cas des forêts 
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également être accordée aux organismes
assurant la gestion de ces forêts qui sont 
indépendants du budget de l'État.

appartenant à l'État, une aide peut 
également être accordée aux organismes 
assurant la gestion de ces forêts qui sont 
indépendants du budget de l'État.

Or. en

Amendement 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
privé et semi-publics, aux municipalités et 
à leurs associations. Dans le cas des forêts 
appartenant à l'État, une aide peut 
également être accordée aux organismes 
assurant la gestion de ces forêts qui sont 
indépendants du budget de l'État.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
privé et semi-publics, aux municipalités et 
à leurs associations. Dans le cas des forêts 
appartenant à l'État, une aide peut 
également être accordée aux organismes 
assurant la gestion de ces forêts qui sont 
indépendants du budget de l'État. Cette 
restriction ne concerne pas les mesures de 
chaulage des forêts.

Or. de

Amendement 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée aux 
personnes physiques, aux propriétaires 
privés de forêts, aux organismes de droit 
privé et semi-publics, aux municipalités et 

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point d), est accordée 
exclusivement aux personnes physiques, 
aux propriétaires privés de forêts, aux 
organismes de droit privé et semi-publics, 
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à leurs associations. Dans le cas des forêts 
appartenant à l'État, une aide peut 
également être accordée aux organismes 
assurant la gestion de ces forêts qui sont 
indépendants du budget de l'État.

aux municipalités et à leurs associations.
Dans le cas des forêts appartenant à l'État, 
une aide peut également être accordée aux 
organismes assurant la gestion de ces forêts
qui sont indépendants du budget de l'État.

Or. de

Amendement 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les investissements sont essentiellement 
destinés à la mise en œuvre d'engagements 
pris dans le domaine de l'environnement ou 
à la fourniture de services écosystémiques 
et/ou qui renforcent le caractère d'utilité 
publique des forêts ou des surfaces boisées 
de la zone concernée ou le potentiel 
d'atténuation du changement climatique 
des écosystèmes, sans exclure des 
bénéfices économiques à long terme.

2. Les investissements sont essentiellement 
destinés à :

a) la reconstitution du potentiel forestier 
endommagé par les incendies et autres 
catastrophes naturelles, y compris les 
évènements liés aux parasites, aux 
maladies et au changement climatique 
ainsi que les évènements catastrophiques;
b) la mise en œuvre d'engagements pris 
dans le domaine de l'environnement ou à la 
fourniture de services écosystémiques et/ou 
qui renforcent le caractère d'utilité publique 
des forêts ou des surfaces boisées de la 
zone concernée ou le potentiel 
d'atténuation du changement climatique 
des écosystèmes, sans exclure des 
bénéfices économiques à long terme.

Or. fr
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Amendement 1220
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les investissements sont essentiellement 
destinés à la mise en œuvre d’engagements 
pris dans le domaine de l'environnement ou 
à la fourniture de services écosystémiques 
et/ou qui renforcent le caractère d'utilité 
publique des forêts ou des surfaces boisées 
de la zone concernée ou le potentiel 
d'atténuation du changement climatique 
des écosystèmes, sans exclure des 
bénéfices économiques à long terme.

2. Les investissements sont essentiellement 
destinés à la mise en œuvre d’engagements 
pris dans le domaine de l'environnement ou 
à la fourniture de services écosystémiques 
et/ou qui renforcent le caractère d'utilité 
publique des forêts ou des surfaces boisées 
de la zone concernée ou le potentiel 
d'atténuation du changement climatique 
des écosystèmes.

Or. bg

Amendement 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les investissements sont essentiellement 
destinés à la mise en œuvre d’engagements 
pris dans le domaine de l'environnement ou 
à la fourniture de services écosystémiques 
et/ou qui renforcent le caractère d'utilité 
publique des forêts ou des surfaces boisées 
de la zone concernée ou le potentiel 
d'atténuation du changement climatique 
des écosystèmes, sans exclure des 
bénéfices économiques à long terme.

2. Les investissements sont essentiellement 
destinés à la mise en œuvre d’engagements 
pris dans le domaine de l'environnement ou 
à la fourniture de services écosystémiques 
et/ou qui renforcent le caractère d'utilité 
publique et de productivité des forêts ou 
des surfaces boisées de la zone concernée 
ou le potentiel d'atténuation du changement 
climatique des écosystèmes, en incluant 
également des bénéfices économiques à 
long terme.

Or. it
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Justification

Inclusion des aspects économiques et de productivité y compris pour les investissements 
directs pour accroître la résilience et le prix environnemental des écosystèmes forestiers et 
clarifier intégralement les aspects de productivité économique des forêts et d'amélioration des 
ressources forestières, ainsi que le mentionne le considérant 25.

Amendement 1222
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les investissements sont 
essentiellement destinés à la 
reconstitution du potentiel forestier 
endommagé par les incendies et autres 
catastrophes naturelles, y compris les 
évènements liés aux parasites, aux 
maladies et au changement climatique.

Or. fr

Amendement 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'aide prévue au paragraphe 2, 
point a), 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 pour éradiquer ou contenir 
une pathologie végétale ou une infestation 
parasitaire ont provoqué la destruction 
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d'au moins 30 % du potentiel forestier 
considéré. Ce pourcentage est fixé sur la 
base du potentiel forestier moyen existant 
pendant la période de trois ans précédant 
immédiatement la catastrophe ou de la 
moyenne de la période de cinq ans ayant 
précédé immédiatement la catastrophe, en 
excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.

Or. fr

Amendement 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'aide sert aussi à financer 
l'élaboration d'instruments 
d'aménagement forestier, comme les 
projets d'aménagement et les plans 
techniques, qui incluent des 
investissements financés grâce à la 
présente mesure.

Or. es

Justification

Il y a lieu de prévoir le financement de travaux techniques comme ceux se rapportant à la 
rédaction de documents d'aménagement forestier visant à promouvoir et à favoriser une 
meilleure programmation de la forêt.

Amendement 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'attribution de l'aide prévue est 
subordonnée à la démonstration 
quantifiée de la variation positive des 
biens non marchands créés grâce à 
l'investissement.

Or. pt

Amendement 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Aucune aide n'est accordée au titre 
du paragraphe 2, point a), pour les pertes 
de revenus résultant de la catastrophe 
naturelle. Les États membres veillent à ce 
que toute surcompensation résultant de la 
combinaison de la présente mesure et 
d'autres instruments d'aide nationaux ou 
de l'Union ou des régimes d'assurance 
privés soit évitée.

Or. fr

Amendement 1227
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Investissements dans les nouvelles
techniques forestières et dans la 
transformation et la commercialisation des 
produits forestiers

Investissements dans des techniques 
forestières écologiquement durables et 
dans la transformation et la 
commercialisation des produits forestiers



PE494.479v01-00 90/183 AM\909513FR.doc

FR

Or. en

Amendement 1228
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 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés, aux 
communes et à leurs associations et aux 
PME, pour les investissements relatifs à 
l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires et aux locataires fonciers
privés et publics, ainsi qu'à d'autres 
gestionnaires de terres et aux PME, pour 
les investissements relatifs à l'amélioration 
du potentiel forestier ou relatifs à la 
transformation et la commercialisation 
conférant une valeur ajoutée aux produits 
forestiers. Dans les territoires des Açores, 
de Madère, des îles Canaries, des îles 
mineures de la mer Égée au sens du 
règlement (CEE) n° 2019/93 et des 
départements français d'outre-mer, une aide 
peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

Or. it

Amendement 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés, aux 
communes et à leurs associations et aux 

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés et publics et 
aux PME, pour les investissements relatifs 
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PME, pour les investissements relatifs à 
l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

à l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

Or. es

Justification

Les amendements proposés concernant les différentes mesures forestières sont fondés sur la 
réalité du régime de propriété des surfaces boisées: les entités publiques, et pas seulement les 
municipalités, sont reconnues comme bénéficiaires de ces aides.

Amendement 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés, aux 
communes et à leurs associations et aux 
PME, pour les investissements relatifs à 
l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés et publics et 
aux PME, pour les investissements relatifs 
à l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

Or. es
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Amendement 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés, aux 
communes et à leurs associations et aux 
PME, pour les investissements relatifs à 
l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

1. L'aide au titre de l’article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts publics et privés et 
aux PME, pour les investissements relatifs 
à l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

Or. es

Justification

Il importe d'étendre le bénéfice des aides à des entités publiques qui englobent d'autres types 
d'organismes et pas seulement les municipalités.

Amendement 1232
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux
propriétaires de forêts privés, aux 
communes et à leurs associations et aux 
PME, pour les investissements relatifs à 

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux
exploitants forestiers privés, aux 
communes et à leurs associations, aux 
organismes publics de formation 
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l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

professionnelle et aux PME, pour les 
investissements relatifs à l'amélioration du 
potentiel forestier ou relatifs à la 
transformation et la commercialisation 
conférant une valeur ajoutée aux produits 
forestiers. Dans les territoires des Açores, 
de Madère, des îles Canaries, des îles 
mineures de la mer Égée au sens du
règlement (CEE) n° 2019/93 et des 
départements français d'outre-mer, une aide 
peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

Or. en

Amendement 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés, aux 
communes et à leurs associations et aux 
PME, pour les investissements relatifs à 
l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 
1, point e), est accordée aux propriétaires 
de forêts privés, aux communes et à leurs 
associations, aux travailleurs forestiers et
à leurs associations, ainsi qu'aux PME, 
pour les investissements relatifs à 
l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

Or. en

Amendement 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés, aux 
communes et à leurs associations et aux 
PME, pour les investissements relatifs à 
l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés, aux autres 
gestionnaires de forêts, aux communes et à 
leurs associations et aux PME, pour les 
investissements relatifs à l'amélioration du 
potentiel forestier ou relatifs à la 
transformation et la commercialisation 
conférant une valeur ajoutée aux produits 
forestiers. Dans les territoires des Açores, 
de Madère, des îles Canaries, des îles 
mineures de la mer Égée au sens du 
règlement (CEE) n° 2019/93 et des 
départements français d'outre-mer, une aide 
peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

Or. en

Amendement 1235
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés, aux 
communes et à leurs associations et aux 
PME, pour les investissements relatifs à 
l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés, aux 
communes et à leurs associations et aux 
PME, pour les investissements dans des 
techniques forestières écologiquement 
durables ou relatifs à la transformation et 
la commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
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aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

Or. en

Amendement 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée aux 
propriétaires de forêts privés, aux 
communes et à leurs associations et aux 
PME, pour les investissements relatifs à 
l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation conférant une valeur 
ajoutée aux produits forestiers. Dans les 
territoires des Açores, de Madère, des îles 
Canaries, des îles mineures de la mer Égée 
au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et 
des départements français d'outre-mer, une 
aide peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

1. L'aide au titre de l'article 22, 
paragraphe 1, point e), est accordée 
exclusivement aux propriétaires de forêts 
privés, aux communes et à leurs 
associations et aux PME, pour les 
investissements relatifs à l'amélioration du 
potentiel forestier ou relatifs à la 
transformation et la commercialisation 
conférant une valeur ajoutée aux produits 
forestiers. Dans les territoires des Açores, 
de Madère, des îles Canaries, des îles 
mineures de la mer Égée au sens du 
règlement (CEE) n° 2019/93 et des 
départements français d'outre-mer, une aide 
peut également être accordée aux 
entreprises qui ne sont pas des PME.

Or. de

Amendement 1237
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les investissements visant à 
l'amélioration de la valeur économique des 
forêts doivent être réalisés au niveau de 
l'exploitation forestière et peuvent inclure 

2. Les investissements visant à 
l'amélioration de la valeur écologique des 
forêts doivent être réalisés au niveau de 
l'exploitation forestière et peuvent inclure 
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des investissements destinés à du matériel 
et des pratiques de récolte respectueux du 
sol et des ressources.

des investissements destinés à du matériel 
et des pratiques de récolte respectueux du 
sol et des ressources d'une grande valeur 
environnementale.

Or. en

Amendement 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les investissements visant à 
l'amélioration de la valeur économique des 
forêts doivent être réalisés au niveau de 
l'exploitation forestière et peuvent inclure 
des investissements destinés à du matériel 
et des pratiques de récolte respectueux du 
sol et des ressources.

2. Les investissements visant à 
l'amélioration de la valeur économique des 
forêts doivent être réalisés au niveau de 
l'exploitation forestière et peuvent inclure 
des investissements destinés à des 
équipements de protection et des 
vêtements de travail, ainsi qu'à du 
matériel et des pratiques de récolte 
respectueux du sol et des ressources.

Or. en

Amendement 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les investissements visant à 
l'amélioration de la valeur économique des 
forêts doivent être réalisés au niveau de 
l’exploitation forestière et peuvent inclure 
des investissements destinés à du matériel 
et des pratiques de récolte respectueux du 
sol et des ressources.

2. Tous les investissements visant à 
l'amélioration de la valeur économique des 
forêts, ainsi que de leur potentiel productif 
sont admissibles; ils doivent être réalisés 
au niveau de l’exploitation forestière et 
peuvent inclure des investissements 
destinés à du matériel et des pratiques de 
récolte respectueux du sol et des 
ressources.



AM\909513FR.doc 97/183 PE494.479v01-00

FR

Or. pt

Amendement 1240
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les investissements visant à l'utilisation 
du bois comme matière première ou source 
énergétique sont limités à toutes les 
opérations d'exploitation qui précèdent la 
transformation industrielle.

3. Les investissements visant à l'utilisation 
du bois comme matière première ou source 
énergétique concernent toutes les 
opérations d'exploitation relatifs à 
l'amélioration du potentiel forestier ou 
relatifs à la transformation et la 
commercialisation.

Or. fr

Amendement 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien est limité aux taux d'aide 
maximaux fixés à l'annexe I.

4. Le soutien est limité aux taux d'aide 
maximaux de 60 % pour les régions moins 
développées et de 40 % pour les autres 
régions.

Or. pt

Amendement 1242
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour ce qui est des investissements 
dans de nouvelles techniques forestières et 
dans les secteurs de la transformation et 
de la commercialisation des produits 
forestiers, le soutien 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 produire une 
amélioration mesurable de l'état de 
conservation des espèces et des habitats 
tributaires de la foresterie ou en subissant 
les effets, dans le droit fil de la stratégie 
de l'Union européenne sur la biodiversité.

Or. en

Amendement 1243
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1244
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 Supprimé
Mise en place de groupements de 
producteurs
1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
de groupements de producteurs dans les 
secteurs de l'agriculture et de la 
foresterie, en vue:
a) d'adapter la production et les résultats 
des producteurs qui sont membres de ces 
groupements aux exigences du marché;
b) d'assurer une commercialisation 
conjointe des produits sur le marché, y 
compris la préparation pour la vente, la 
centralisation des ventes et 
l'approvisionnement des grossistes;
c) d'établir des règles communes en 
matière d'information sur la production, 
en accordant une attention particulière 
aux récoltes et à la disponibilité et
d) des autres activités qui peuvent être 
réalisées par les groupements de 
producteurs, telles que le développement 
de compétences en matière d'exploitation 
et de commercialisation, ainsi que 
l’organisation et la facilitation des 
processus d’innovation.
2. L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
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l'autorité compétente des États membres 
sur la base d’un plan d’entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
relevant de la définition des PME.
Les États membres vérifient que les 
objectifs du plan d'entreprise ont été 
atteints, dans un délai de cinq ans à 
compter de la date de reconnaissance du 
groupement de producteurs.
3. L'aide est accordée sous la forme d'un 
montant forfaitaire versé par tranches 
annuelles pendant les cinq premières 
années suivant la date de la 
reconnaissance du groupement de 
producteurs sur la base de son plan 
d’entreprise. Elle est calculée sur la base 
de la production commercialisée 
annuellement par le groupement. Les 
États membres n'effectuent le paiement de 
la dernière tranche qu'après avoir vérifié 
la bonne mise en œuvre du plan 
d'entreprise.
Au cours de la première année, les États 
membres peuvent verser au groupement 
de producteurs une aide calculée sur la 
base de la valeur moyenne annuelle de la 
production commercialisée de ses 
membres au cours des trois années 
précédant leur adhésion au groupement.
Dans le cas des groupements de 
producteurs dans le secteur forestier, 
l'aide est calculée sur la base de la 
moyenne de la production commercialisée 
des membres du groupement au cours des 
cinq dernières années précédant la 
reconnaissance, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible.
4. L'aide est limitée aux montants 
maximaux fixés à l'annexe I.

Or. es

Justification

La mesure n'est pas à la hauteur de la nécessaire structuration de l'offre productive ni des 
objectifs contenus dans la proposition de la Commission elle-même. Compte tenu de 
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l'importance de cette question, la mesure devrait être incluse dans l'OCM unique si un budget 
suffisant est disponible. La démarche actuelle est favorable aux petits producteurs mais peut 
entraver les processus de concentration d'ores et déjà engagés ou les stratégies commerciales 
à grande échelle, favorisant ainsi la désagrégation de l'offre.

Amendement 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 28 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise en place de groupements de 
producteurs

Mise en place d'organisations et de 
groupements de producteurs

Or. fr

Amendement 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
de groupements de producteurs dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie, 
en vue:

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place
d'organisations de producteurs reconnues 
au titre de l'article 106 du règlement (UE) 
n° [...] [OCM unique] dans le secteur de 
l'agriculture et de groupements de 
producteurs dans le secteur de la 
foresterie, notamment en vue:

Or. fr

Amendement 1248
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive



PE494.479v01-00 102/183 AM\909513FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
de groupements de producteurs dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie, 
en vue:

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place
d'organisations de producteurs au sens de 
l'Article 106 de la Régulation (EU) No sur 
l'Organisation commune de marché dans 
les secteurs de l'agriculture et de la 
foresterie, en vue:

Or. fr

Amendement 1249
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
de groupements de producteurs dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie, 
en vue:

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
d'organisations de producteurs 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
relatif à l'organisation commune de 
marché unique et de groupements de 
producteurs dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, en vue:

Or. de

Amendement 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
de groupements de producteurs dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie, 

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
de groupements de producteurs et le 
redimensionnement des organisations de 



AM\909513FR.doc 103/183 PE494.479v01-00

FR

en vue: producteurs existantes par la fusion ou 
l'augmentation d'échelle, dans les secteurs 
de l'agriculture et de la foresterie, en vue:

Or. pt

Amendement 1251
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
de groupements de producteurs dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie, 
en vue:

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
ou l'augmentation de dimension et 
d'échelle des organisations de producteurs 
dans les secteurs de l'agriculture et de la 
foresterie, en vue:

Or. pt

Amendement 1252
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 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
de groupements de producteurs dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie, 
en vue:

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
et le développement de groupements de 
producteurs dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, en vue:

Or. de
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Amendement 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
de groupements de producteurs dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie, 
en vue:

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
et la fusion de groupements de producteurs 
dans les secteurs de l'agriculture et de la 
foresterie, en vue:

Or. es

Amendement 1254
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d'adapter la production et les résultats 
des producteurs qui sont membres de ces 
groupements aux exigences du marché;

(a) adapter la production des producteurs 
qui sont membres de ces organisations aux 
exigences du marché;

Or. en

Amendement 1255
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) garantir des prix justes aux 
producteurs de l'organisation, par un 
renforcement de leur pouvoir de 
négociation dans la chaîne alimentaire;
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Or. en

Amendement 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d'assurer une commercialisation 
conjointe des produits sur le marché, y 
compris la préparation pour la vente, la 
centralisation des ventes et 
l'approvisionnement des grossistes;

(b) d'assurer une commercialisation et une 
promotion conjointes des produits sur le 
marché, y compris la préparation pour la 
vente, la centralisation des ventes et 
l'approvisionnement des grossistes;

Or. ro

Amendement 1257
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) établir et optimiser les 
infrastructures et les capacités logistiques 
afin de mobiliser la biomasse de manière 
durable tant pour l'environnement que 
pour l'économie, notamment les déchets 
et rebuts agricoles, les matières riches en 
lignine et cellulose ou les matières non 
comestibles riches en cellulose;

Or. en

Justification

De nouvelles installations et de nouvelles infrastructures seront nécessaires pour utiliser 
efficacement les ressources de biomasse disponibles.
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Amendement 1258
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) établir et optimiser les 
infrastructures et les capacités logistiques 
afin de mobiliser la biomasse de manière 
durable tant pour l'environnement que 
pour l'économie, notamment les déchets 
et rebuts agricoles, les matières riches en 
lignine et cellulose ou les matières non 
comestibles riches en cellulose.

Or. en

Justification

De nouvelles installations et de nouvelles infrastructures seront nécessaires pour utiliser 
efficacement les ressources de biomasse disponibles. Il est primordial d'investir dans la 
création et l'amélioration d'infrastructures et de capacités logistiques pour faire en sorte que 
toute la biomasse (y compris les matières premières provenant de l'agriculture, de la 
foresterie et des déchets) puisse être collectée, d'une manière écologiquement et 
économiquement viable, et qu'elle soit réellement utilisée.

Amendement 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) du redimensionnement par 
l'augmentation du nombre de membres ou 
de la valeur de production commercialisée 
dans d'autres chaînes de valeur; 

Or. pt
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Amendement 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) des gains d'échelle par des 
associations, des fusions ou des accords 
commerciaux promouvant les synergies et 
les complémentarités d'activités entre 
organisations de producteurs ou par 
intégration verticale;

Or. pt

Amendement 1261
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des autres activités qui peuvent être 
réalisées par les groupements de 
producteurs, telles que le développement 
de compétences en matière d'exploitation et 
de commercialisation, ainsi que 
l’organisation et la facilitation des 
processus d’innovation.

(d) des autres activités qui peuvent être 
réalisées par les organisations de 
producteurs, telles que le développement 
de compétences en matière d'exploitation et 
de commercialisation, ainsi que 
l’organisation et la facilitation des 
processus d’innovation.

Or. pt

Amendement 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des autres activités qui peuvent être (d) des autres activités qui peuvent être 
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réalisées par les groupements de 
producteurs, telles que le développement 
de compétences en matière d'exploitation et 
de commercialisation, ainsi que 
l’organisation et la facilitation des 
processus d’innovation.

réalisées par les organisations de 
producteurs, telles que le développement 
de compétences en matière d'exploitation et 
de commercialisation, ainsi que 
l’organisation et la facilitation des 
processus d’innovation.

Or. pt

Amendement 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des autres activités qui peuvent être 
réalisées par les groupements de 
producteurs, telles que le développement 
de compétences en matière d'exploitation 
et de commercialisation, ainsi que 
l’organisation et la facilitation des 
processus d’innovation.

(d) des autres activités qui peuvent être 
réalisées par les groupements de 
producteurs, telles que le développement 
de possibilités en matière d'exploitation, de 
stockage et de commercialisation, ainsi que 
l’organisation et la facilitation des 
processus d’innovation.

Or. ro

Amendement 1264
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des autres activités qui peuvent être 
réalisées par les groupements de 
producteurs, telles que le développement 
de compétences en matière d'exploitation et 
de commercialisation, ainsi que 
l’organisation et la facilitation des 
processus d’innovation.

(d) des autres activités qui peuvent être 
réalisées par les groupements de 
producteurs, telles que le développement 
de compétences en matière d'exploitation et 
de commercialisation, ainsi que 
l’organisation et la facilitation pour la mise 
en œuvre des processus d’innovation.

Or. it
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Amendement 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) de faciliter la création 
d'associations de groupements de 
producteurs et/ou de groupements ou 
associations de producteurs chargés de 
superviser l'utilisation des indications 
géographiques et des appellations 
d'origine ou des labels de qualité 
conformément au droit de l'Union, ainsi 
que celle d'organisations 
interprofessionnelles reconnues.

Or. es

Amendement 1266
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des gains de dimension par 
l'augmentation du nombre de membres ou 
de la valeur de production commercialisée 
jusqu'à une limite maximale du marché 
concerné; 

Or. pt

Amendement 1267
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) des gains d'échelle par des 
associations, des fusions ou des accords 
commerciaux promouvant les synergies et 
les complémentarités d'activités entre 
organisations de producteurs ou par 
intégration verticale;

Or. pt

Amendement 1268
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'aide ne peut être accordée au titre 
du point 1 (b) que si elle ne créée pas de 
rupture de concurrence par rapport aux 
entreprises pouvant contribuer à ces 
objectifs ;

Or. fr

Amendement 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d’un plan d’entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
relevant de la définition des PME.

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus au 
sens de l'article 106 du règlement (OCM 
unique) par l'autorité compétente des États 
membres sur la base d’un plan d’entreprise.

Or. it
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Amendement 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d’un plan d’entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
relevant de la définition des PME.

L'aide est accordée aux organisations de 
producteurs officiellement reconnues par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d’un plan d’entreprise.

Or. pt

Amendement 1271
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d’un plan d’entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
relevant de la définition des PME.

L'aide est accordée aux organisations de 
producteurs officiellement reconnues par 
l'autorité compétente des États membres au 
titre de l'article [106 du règlement OCM 
unique] sur la base d’un plan d’entreprise. 
Elle est limitée aux organisations de 
producteurs relevant de la définition des 
PME.

Or. pt

Amendement 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d’un plan d’entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
relevant de la définition des PME.

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d’un plan d’entreprise ou d'un 
programme d'action.

Or. es

Amendement 1273
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d'un plan d'entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
relevant de la définition des PME.

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d'un plan d’entreprise.

Or. en

Amendement 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d'un plan d'entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
relevant de la définition des PME.

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d'un plan d'entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
dont le chiffre d'affaires annuel ne 
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dépasse pas 50 millions d'euros.

Or. en

Justification

Au vu de la spécificité des entités qui bénéficient d'un soutien au titre de cet article, nous 
proposons d'abandonner l'obligation de relever de la définition des PME, qui comporte un 
montant de chiffre d'affaires annuel et un nombre de salariés. Le critère limitant l'accès à 
l'aide devrait uniquement concerner le chiffre d'affaires annuel et pas le nombre de salariés. 
Nous proposons dès lors de retirer la mention de la définition des PME et de limiter l'aide 
aux groupements agricoles en fixant un plafond pour le chiffre d'affaires sans que le nombre 
de salariés entre en ligne de compte. 

Amendement 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d’un plan d’entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
relevant de la définition des PME.

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d’un plan d’entreprise. Dans le 
cas de groupements de producteurs ayant 
un chiffre d'affaires inférieur à 1 000 000 
d'EUR dans les États membres ayant 
adhéré à l'Union avant 2004, l'aide est 
limitée aux PDR qui intègrent le 
sous-programme thématique relatif aux 
circuits d'approvisionnement courts, 
conformément à l'article 8, paragraphe 1, 
point d), du présent règlement.

Or. es

Justification

Il importe que cette mesure soit véritablement un instrument de concentration de l'offre et 
qu'elle contribue à renforcer le secteur productif. En conséquence, il est indispensable de 
prévoir des aides aussi bien pour la constitution que pour la fusion des groupements de 
producteurs et d'éliminer la limitation aux seules PME. Enfin, pour les groupements de 
producteurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1 000 000 d'EUR l'aide est limitée aux 
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nouveaux États membres ayant adhéré à l'Union le 1er mai 2004 ou après, cependant que 
pour les autres États membres (UE 15) elle ne concerne que le sous-programme thématique 
relatif aux circuits d'approvisionnement courts. 

Amendement 1276
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d'un plan d'entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
relevant de la définition des PME.

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d'un plan d’entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
relevant de la définition des micro et 
petites entreprises.

Or. en

Amendement 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d’un plan d’entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
relevant de la définition des PME.

L'aide est accordée aux groupements de 
producteurs officiellement reconnus par 
l'autorité compétente des États membres 
sur la base d’un plan d’entreprise. Elle est 
limitée aux groupements de producteurs 
relevant de la définition des PME ou qui y 
sont assimilés dans la législation des États 
membres.

Or. ro
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Amendement 1278
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien cible les organisations de 
producteurs dont les membres contrôlent 
l'action, soit parce qu'ils disposent de la 
majorité des droits de vote, soit parce 
qu'ils sont majoritaires au sein du conseil 
d'administration.

Or. en

Amendement 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres vérifient que les 
objectifs du plan d'entreprise ont été 
atteints, dans un délai de cinq ans à 
compter de la date de reconnaissance du 
groupement de producteurs.

Les États membres vérifient que les 
objectifs du plan d'entreprise ont été 
atteints, dans un délai de dix ans à compter 
de la date de reconnaissance du 
groupement de producteurs.

Or. it

Amendement 1280
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres vérifient que les 
objectifs du plan d'entreprise ont été 

Les États membres vérifient que les 
objectifs du plan d'entreprise ont été 
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atteints, dans un délai de cinq ans à 
compter de la date de reconnaissance du 
groupement de producteurs.

atteints, dans un délai de cinq ans à 
compter de la date de l'attribution de l'aide 
prévue au présent article.

Or. pt

Amendement 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres vérifient que les 
objectifs du plan d'entreprise ont été 
atteints, dans un délai de cinq ans à 
compter de la date de reconnaissance du 
groupement de producteurs.

Les États membres vérifient que les 
objectifs du plan d'entreprise ont été 
atteints, dans un délai de cinq ans à 
compter de la date de l'attribution de l'aide 
prévue au présent article. Après la 
première année, l'aide annuelle repose 
sur la vérification d'indicateurs 
quantitatifs simples de la réalisation des 
objectifs de l'année précédente.

Or. pt

Amendement 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'issue de la période de cinq ans, les 
groupements de producteurs doivent être 
reconnus comme des organisations de 
producteurs au sens de l'article 106 du 
règlement (CE) "OCM unique".

Or. es
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Amendement 1283
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide est accordée sous la forme d'un 
montant forfaitaire versé par tranches 
annuelles pendant les cinq premières 
années suivant la date de la 
reconnaissance du groupement de 
producteurs sur la base de son plan 
d’entreprise. Elle est calculée sur la base 
de la production commercialisée 
annuellement par le groupement. Les États 
membres n'effectuent le paiement de la 
dernière tranche qu'après avoir vérifié la 
bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

L'aide est accordée sous la forme d'un 
montant forfaitaire versé par tranches 
annuelles pendant une période maximale 
de cinq ans à compter de la date de
l'attribution de l'aide prévue au présent 
article. Elle est calculée sur la base de la
valeur de la production commercialisée 
annuellement par le groupement. Les États 
membres n'effectuent le paiement de la 
dernière tranche qu'après avoir vérifié la 
bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

Or. pt

Amendement 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide est accordée sous la forme d'un 
montant forfaitaire versé par tranches 
annuelles pendant les cinq premières 
années suivant la date de la 
reconnaissance du groupement de 
producteurs sur la base de son plan 
d’entreprise. Elle est calculée sur la base 
de la production commercialisée 
annuellement par le groupement. Les États 
membres n'effectuent le paiement de la 
dernière tranche qu'après avoir vérifié la 
bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

L'aide est accordée sous la forme d'un 
montant forfaitaire versé par tranches 
annuelles pendant les dix premières années 
suivant la date de l'attribution de l'aide 
prévue au présent article. Elle est calculée 
sur la base de la valeur de la production 
commercialisée annuellement par le 
groupement. Les États membres 
n'effectuent le paiement de la dernière 
tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise 
en œuvre du plan d'entreprise.

Or. pt
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Amendement 1285
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours de la première année, les États 
membres peuvent verser au groupement de 
producteurs une aide calculée sur la base 
de la valeur moyenne annuelle de la 
production commercialisée de ses membres 
au cours des trois années précédant leur 
adhésion au groupement. Dans le cas des 
groupements de producteurs dans le secteur 
forestier, l'aide est calculée sur la base de la 
moyenne de la production commercialisée 
des membres du groupement au cours des 
cinq dernières années précédant la 
reconnaissance, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible.

Au cours de la première année, les États
membres peuvent verser à l'organisation
de producteurs une aide calculée sur la 
base de la valeur moyenne annuelle de la 
production commercialisée de ses membres 
au cours des trois années précédant leur 
adhésion à l'organisation. Dans le cas des 
groupements de producteurs dans le secteur 
forestier, l'aide est calculée sur la base de la 
moyenne de la production commercialisée 
des membres du groupement au cours des 
cinq dernières années précédant la 
reconnaissance, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible.

Or. pt

Amendement 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours de la première année, les États 
membres peuvent verser au groupement de 
producteurs une aide calculée sur la base 
de la valeur moyenne annuelle de la 
production commercialisée de ses membres 
au cours des trois années précédant leur 
adhésion au groupement. Dans le cas des 
groupements de producteurs dans le secteur 
forestier, l'aide est calculée sur la base de la 
moyenne de la production commercialisée 
des membres du groupement au cours des 

Au cours de la première année, les États 
membres peuvent verser à l'organisation
de producteurs une aide calculée sur la
base de la valeur moyenne annuelle de la 
production commercialisée de ses membres 
au cours des trois années précédant leur 
adhésion à l'organisation. Dans le cas des 
groupements de producteurs dans le secteur 
forestier, l'aide est calculée sur la base de la 
moyenne de la production commercialisée 
des membres du groupement au cours des 
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cinq dernières années précédant la 
reconnaissance, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible.

cinq dernières années précédant la 
reconnaissance, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible.

Or. pt

Amendement 1287
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour ce qui est des groupements de 
producteurs dans le secteur de la 
foresterie, le soutien 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 produire une
amélioration mesurable de l'état de 
conservation des espèces et des habitats 
tributaires de la foresterie ou en subissant 
les effets, dans le droit fil de la stratégie 
de l'Union européenne sur la biodiversité.
Le soutien apporté aux mesures relatives 
aux forêts devrait se fonder sur une 
norme relative aux bonnes pratiques 
forestières.

Or. en

Amendement 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l'issue de la période de dix ans, 
l'organisation de producteurs doit remplir 
les exigences nécessaires pour être 
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reconnue au titre de l'article 106 du 
règlement (UE) n° (OCM/2012).

Or. pt

Amendement 1289
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent à disposition 
une aide au titre de la présente mesure sur 
l'ensemble de leur territoire, conformément 
à leurs besoins et priorités nationales, 
régionales ou locales spécifiques.
L'intégration de cette mesure dans les 
programmes de développement rural est 
obligatoire.

1. Les États membres mettent à disposition 
une aide au titre de la présente mesure sur 
l'ensemble de leur territoire, conformément 
à leurs besoins et priorités nationales, 
régionales ou locales spécifiques.
L'intégration de cette mesure dans les 
programmes de développement rural est 
obligatoire. Ces mesures incluent un 
soutien à la rotation des cultures, à 
l'inclusion de protéagineux dans cette 
rotation, à l'amélioration des cultures 
pérennes, ainsi qu'à l'utilisation de 
méthodes biologiques de lutte contre les 
ennemis des cultures, 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.

Or. en

Amendement 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent à disposition 
une aide au titre de la présente mesure sur 
l'ensemble de leur territoire, conformément 
à leurs besoins et priorités nationales, 
régionales ou locales spécifiques.
L'intégration de cette mesure dans les 
programmes de développement rural est 
obligatoire.

1. Les États membres mettent à disposition 
une aide au titre de la présente mesure sur 
l'ensemble de leur territoire, conformément 
à leurs besoins et priorités nationales, 
régionales ou locales spécifiques.
L'intégration de cette mesure dans les 
programmes de développement rural est 
obligatoire.Ces opérations peuvent aussi 
bien rémunérer le maintien que le 
changement de pratiques agricoles dans 
la mesure où elles contribuent 
favorablement à l'environnement et au 
climat.

Or. fr

Amendement 1291
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent à disposition 
une aide au titre de la présente mesure sur 
l'ensemble de leur territoire, conformément 
à leurs besoins et priorités nationales, 
régionales ou locales spécifiques.
L'intégration de cette mesure dans les 
programmes de développement rural est 
obligatoire.

1. Les États membres mettent à disposition 
de toutes les catégories d'exploitation, 
sans discrimination, une aide au titre de la 
présente mesure sur l'ensemble de leur 
territoire, conformément à leurs besoins et 
priorités nationales, régionales ou locales 
spécifiques. L'intégration de cette mesure 
dans les programmes de développement 
rural est obligatoire.

Or. de

Amendement 1292
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques sont accordés aux agriculteurs, 
groupements d'agriculteurs ou groupements 
d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de 
terres qui s'engagent volontairement à 
exécuter des opérations consistant en un 
ou plusieurs engagements 
agroenvironnementaux et climatiques 
portant sur des terres agricoles. Lorsque la 
réalisation des objectifs environnementaux 
le justifie, des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques 
peuvent être accordés à d'autres 
gestionnaires fonciers ou groupes d'autres 
gestionnaires fonciers.

2. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques sont accordés aux agriculteurs, 
groupements d'agriculteurs ou groupements 
d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de 
terres qui adoptent des pratiques agricoles 
et des outils de gestion de l'environnement 
qui répondent de façon intégrée aux défis 
agroenvironnementaux. La priorité est 
donnée à la transition vers l'agriculture 
biologique et d'autres systèmes avancés 
d'agriculture durable. Les programmes 
agroenvironnementaux doivent cibler les 
exemples de bonnes pratiques en matière 
de gestion des sols, gestion de l'eau, 
biodiversité, recyclage des éléments 
fertilisants et entretien de l'écosystème (le 
"principe du précurseur"), accorder la 
priorité aux investissements dans ces 
techniques, et s'efforcer de diffuser les 
bonnes pratiques sur tout le territoire 
concerné par le programme.
Les programmes climatiques visent à 
améliorer les performances en termes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l'ensemble du système 
d'exploitation ou de production agricole.
Lorsque la réalisation des objectifs 
environnementaux le justifie, des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques peuvent être accordés à 
d'autres gestionnaires fonciers ou groupes 
d'autres gestionnaires fonciers. Les États 
membres devraient accorder la priorité 
aux mesures agroenvironnementales 
existantes qui, de manière avérée, ont 
donné de bons résultats en matière 
d'environnement.

Or. en
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Amendement 1293
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques sont accordés aux agriculteurs,
groupements d'agriculteurs ou 
groupements d'agriculteurs et d'autres 
gestionnaires de terres qui s'engagent 
volontairement à exécuter des opérations 
consistant en un ou plusieurs engagements 
agroenvironnementaux et climatiques 
portant sur des terres agricoles. Lorsque la 
réalisation des objectifs 
environnementaux le justifie, des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques peuvent être accordés à 
d'autres gestionnaires fonciers ou 
groupes d'autres gestionnaires fonciers.

2. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques sont accordés aux agriculteurs 
et groupements d'agriculteurs qui 
s'engagent volontairement à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements agroenvironnementaux et 
climatiques portant sur des terres agricoles.

Or. en

Amendement 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques sont accordés aux agriculteurs, 
groupements d'agriculteurs ou groupements 
d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de 
terres qui s'engagent volontairement à 
exécuter des opérations consistant en un ou 
plusieurs engagements 
agroenvironnementaux et climatiques 
portant sur des terres agricoles. Lorsque la
réalisation des objectifs environnementaux 
le justifie, des paiements 

2. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques sont accordés aux agriculteurs, 
groupements d'agriculteurs ou groupements 
d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de 
terres qui s'engagent volontairement à 
exécuter des opérations consistant en un ou 
plusieurs engagements 
agroenvironnementaux et climatiques 
portant sur des terres agricoles ou 
utilisables à des fins agricoles, ou qui ont 
procédé à des investissements destinés à 
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agroenvironnementaux et climatiques 
peuvent être accordés à d'autres 
gestionnaires fonciers ou groupes d'autres 
gestionnaires fonciers.

s'adapter au changement climatique.
Lorsque la réalisation des objectifs 
environnementaux le justifie, des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques peuvent être accordés à 
d'autres groupes d'exploitants agricoles.

Or. de

Justification

Cette mesure doit viser en priorité les agriculteurs.

Amendement 1295
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques sont accordés aux agriculteurs, 
groupements d'agriculteurs ou groupements 
d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de 
terres qui s'engagent volontairement à 
exécuter des opérations consistant en un ou 
plusieurs engagements 
agroenvironnementaux et climatiques 
portant sur des terres agricoles. Lorsque la 
réalisation des objectifs environnementaux 
le justifie, des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques 
peuvent être accordés à d'autres 
gestionnaires fonciers ou groupes d'autres 
gestionnaires fonciers.

2. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques sont accordés aux agriculteurs, 
groupements d'agriculteurs ou groupements 
d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de 
terres qui s'engagent volontairement à 
exécuter des opérations consistant en un ou 
plusieurs engagements 
agroenvironnementaux et climatiques 
portant sur des zones éligibles. Lorsque la 
réalisation des objectifs environnementaux 
le justifie, des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques 
peuvent être accordés à d'autres 
gestionnaires fonciers ou groupes d'autres 
gestionnaires fonciers.

Or. fr

Amendement 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques sont accordés aux agriculteurs, 
groupements d'agriculteurs ou groupements 
d’agriculteurs et d’autres gestionnaires de 
terres qui s'engagent volontairement à 
exécuter des opérations consistant en un 
ou plusieurs engagements 
agroenvironnementaux et climatiques 
portant sur des terres agricoles. Lorsque la 
réalisation des objectifs environnementaux 
le justifie, des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques 
peuvent être accordés à d'autres 
gestionnaires fonciers ou groupes d'autres 
gestionnaires fonciers.

2. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques sont accordés aux agriculteurs, 
groupements d'agriculteurs ou groupements 
d’agriculteurs et d’autres gestionnaires de 
terres qui s'engagent volontairement à 
exécuter des opérations correspondant à
un ou plusieurs engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque la réalisation des objectifs 
environnementaux le justifie, des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques peuvent être accordés à 
d'autres gestionnaires fonciers ou groupes 
d'autres gestionnaires fonciers.

Or. it

Amendement 1297
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012, 
des exigences minimales applicables à 
l'utilisation des engrais et des produits 
phytosanitaires, ainsi que des autres 
exigences obligatoires pertinentes établies 
par la législation nationale. Toutes ces 
exigences impératives sont recensées dans 
le programme.

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont largement au-delà 
des normes obligatoires établies en 
application du titre VI, chapitre I, du 
règlement (UE) n° RH/2012 et des autres 
obligations correspondantes, établies au 
titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
dans le programme.
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Or. en

Amendement 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
dans le programme.

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
dans le programme.

Or. de

Justification

Toutes les mesures agroenvironnementales et climatiques doivent être considérées comme 
"vertes" par définition dans le contexte de l'écologisation du premier pilier, mais sans 
renforcement des exigences du deuxième pilier.

Amendement 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
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engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du titre 
VI, chapitre I, du règlement (UE) n° 
RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° 
PD/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
dans le programme.

engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du titre 
VI, chapitre I, du règlement (UE) n° 
RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
dans le programme.

Or. fr

Amendement 1300
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
dans le programme.

3. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) 
n° RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires 
correspondantes, établies par la législation 
nationale. Toutes ces exigences 
impératives sont recensées dans le 
programme.

Or. it

Amendement 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
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Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
dans le programme.

3. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) 
n° RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires 
correspondantes, établies par la législation 
nationale. Toutes ces exigences 
impératives sont recensées dans le 
programme.

Or. it

Amendement 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE)
n° RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
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autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
dans le programme.

dans le programme.

Or. en

Amendement 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
dans le programme.

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
dans le programme.

Or. en

Amendement 1304
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
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obligatoires établies en application du titre 
VI, chapitre I, du règlement (UE) n° 
RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° 
PD/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
dans le programme.

obligatoires établies en application du titre 
VI, chapitre I, du règlement (UE) n° 
RH/2012 et des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires pertinentes 
établies par la législation nationale. Toutes 
ces exigences impératives sont recensées 
dans le programme.

Or. fr

Amendement 1305
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012, 
des exigences minimales applicables à 
l'utilisation des engrais et des produits 
phytosanitaires, ainsi que des autres 
exigences obligatoires pertinentes établies 
par la législation nationale. Toutes ces 
exigences impératives sont recensées dans 
le programme.

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012.

Or. en

Amendement 1306
Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012, 
des exigences minimales applicables à 
l'utilisation des engrais et des produits 
phytosanitaires, ainsi que des autres 
exigences obligatoires pertinentes établies 
par la législation nationale. Toutes ces 
exigences impératives sont recensées dans 
le programme.

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre IV, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012.
Toutes ces exigences impératives sont 
recensées dans le programme.

Or. en

Justification

Le point de référence pour les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne devrait pas 
empêcher les États membres de mettre en place une législation nationale afin de protéger la 
nature et l'environnement.

Amendement 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012, 
des exigences minimales applicables à 

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012, 
des exigences minimales applicables à 
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l'utilisation des engrais et des produits 
phytosanitaires, ainsi que des autres 
exigences obligatoires pertinentes établies 
par la législation nationale. Toutes ces 
exigences impératives sont recensées dans 
le programme.

l'utilisation des engrais et des produits 
phytosanitaires. Toutes ces exigences 
impératives sont recensées dans le 
programme.

Or. pt

Amendement 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La mise en œuvre de 
l'écoconditionnalité dans le cadre des 
mesures de développement rural basées 
sur les fonds accordés par superficie doit 
s'accompagner d'une démarche unitaire 
couvrant les deux piliers en ce qui 
concerne les règles applicables dans le 
calcul des sanctions pour 
l'écocondionnalité dans le cas des 
bénéficiaires du régime des petites 
exploitations. La mise en œuvre du train 
de mesures de verdissement comme base 
pour ces mesures devrait entraîner les 
deux aspects suivants:
1. L'augmentation de l'effort administratif 
dû à l'alourdissement du processus de 
programmation concernant l'élaboration 
des programmes de développement rural, 
puis le développement de mécanismes 
complexes afin de permettre la mise en 
œuvre technique de ces régimes de 
paiement.
2. La baisse des répercussions attendues 
des mesures de soutien à la protection de 
l'environnement et à la gestion durable 
des terres agricoles et des ressources 
naturelles.
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L'instauration du train de mesures de 
verdissement aboutit à une baisse du 
niveau des paiements 
agroenvironnementaux selon des critères 
qui ne respectent pas les principes 
reposant sur la quantification des pertes 
de revenus et les dépenses 
supplémentaires consenties par les 
exploitants agricoles ayant respecté leurs 
engagements. Il convient de compenser 
intégralement les pertes de revenus et les 
dépenses supplémentaires résultant de la 
mise en œuvre de pratiques 
agroenvironnementales.

Or. ro

Amendement 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les paiements 
agroenvironnementaux et climatiques 
devraient inclure des mesures 
encourageant une gestion positive des 
obligations établies au titre III, chapitre 2, 
article 32, du règlement (UE) n° PD/2012 
afin d'intensifier davantage leur apport 
environnemental. Ces mesures devraient 
être adaptées aux terres concernées pour 
optimiser l'avantage obtenu sur le plan 
environnemental.

Or. en

Justification

Afin d'accroître encore les avantages environnementaux des obligations concernant les 
surfaces d'intérêt écologique qui donnent droit au paiement pour écologisation au titre du 
premier pilier, une gestion positive doit être encouragée au travers de programmes 
agroenvironnementaux.



PE494.479v01-00 134/183 AM\909513FR.doc

FR

Amendement 1310
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un soutien peut être accordé aux 
agriculteurs pour respecter les exigences 
nationales en matière de lutte intégrée 
contre les ravageurs lorsque celles-ci vont 
au-delà des principes et exigences 
communs établis par la directive 
2009/128/CE.

Or. en

Justification

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards. 
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Amendement 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque les agriculteurs peuvent 
bénéficier automatiquement du soutien 
visé au chapitre 2 du titre III du 
règlement (UE) n° PD/2012, les mesures 
agroenvironnementales et climatiques 
définies à l'article 29, paragraphe 4, du 
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présent règlement n'ont pas besoin d'être 
identiques aux mesures d'écologisation, 
mais les avantages des programmes 
agroenvironnementaux et climatiques 
doivent dépasser ceux de l'écologisation.

Or. en

Amendement 1312
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres s'efforcent de fournir 
aux personnes 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 et/ou en 
subordonnant l'aide au titre de cette mesure 
à une formation appropriée.

4. Les États membres peuvent s'efforcer de 
fournir aux personnes 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 et/ou 
en subordonnant l'aide au titre de cette 
mesure à une formation appropriée.

Or. en

Amendement 1313
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 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres s’efforcent de 
fournir aux personnes 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 

4. Les États membres garantissent aux 
personnes s'engageant à exécuter des 
opérations au titre de la présente mesure la 
possibilité de disposer des connaissances et 
des informations requises pour les mettre 
en œuvre, et notamment sous la forme de 
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conseils d’experts liés à l'engagement et/ou 
en subordonnant l'aide au titre de cette 
mesure à une formation appropriée.

mobilisation de conseils fournis par des
experts liés à l'engagement.

Or. it

Amendement 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Il convient d'instaurer des 
dispositions transitoires dans les nouvelles 
règles pour pouvoir satisfaire aux 
conditions d'éligibilité que doivent 
respecter les bénéficiaires des paiements 
agroenvironnementaux. En cas de 
contrôle, des nombreux risques peuvent 
apparaître: intensification des activités 
agricoles dans les zones à haute valeur 
naturelle en tant qu'alternative 
permettant d'assurer les revenus des 
ménages, aspect qui débouchera sur la 
dégradation de facteurs 
environnementaux (biodiversité, eau, sols, 
changement climatique), et impossibilité 
d'absorber les fonds qui devraient être 
alloués aux objectifs environnementaux 
(25 % au minimum de la contribution 
totale du FEDER à chaque programme de 
développement rural).

Or. ro

Amendement 1315
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5



AM\909513FR.doc 137/183 PE494.479v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement 
rural, d'allonger la durée de certains types 
d'engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle à l'expiration 
de la période initiale.

5. Dans le but d'obtenir ou de préserver
les bénéfices environnementaux, les 
engagements au titre de la présente mesure 
seront exécutés sur une période de
quatorze ans, une option de sortie étant 
prévue après une durée de sept ans.

Or. en

Amendement 1316
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger la durée de certains types 
d'engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle à l'expiration de 
la période initiale.

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront en principe exécutés sur une 
période d'un à sept ans, en fonction des 
investissements réalisés. Toutefois, si 
nécessaire, dans le but d'obtenir ou de 
préserver les bénéfices environnementaux 
recherchés, les États membres peuvent 
décider, dans leurs programmes de 
développement rural, d'allonger la durée de 
certains types d'engagements, notamment 
en prévoyant une prorogation annuelle à 
l'expiration de la période initiale. L'option 
de prorogation annuelle concerne 
également les engagements existants.

Or. de

Justification

Il doit être possible de définir la période au cours de laquelle les mesures 
agroenvironnementales et climatiques doivent être mises en œuvre, ce pour chaque mesure 
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séparément. La période de cinq ans n'est pas la meilleure pour toutes les mesures. La 
possibilité offerte de proroger une mesure annuellement doit s'étendre aux projets existants.

Amendement 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger la durée de certains types 
d'engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle à l'expiration de 
la période initiale.

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger ou de raccourcir  la durée 
(jusqu'à une durée minimum d'un an) de 
certains types d’engagements, notamment 
en prévoyant une prorogation annuelle à 
l'expiration de la période initiale.

Or. en

Amendement 1318
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger la durée de certains types 
d'engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle à l'expiration de 

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger ou de raccourcir la durée de 
certains types d'engagements, notamment 
en prévoyant une prorogation annuelle à 
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la période initiale. l'expiration de la période initiale.

Or. de

Amendement 1319
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger la durée de certains types 
d'engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle à l'expiration de 
la période initiale.

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger la durée de certains types 
d’engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle après la fixation
de la période initiale. Pour les nouveaux 
engagements qui suivent directement 
l'engagement pris lors de la période 
initiale, les États membres peuvent fixer 
une période plus courte dans leurs 
programmes de développement rural.
Dans les cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent aussi fixer une période 
initiale plus courte.

Or. en

Justification

Il convient de laisser une marge de manœuvre aux États membres afin qu'ils fixent la durée la 
plus appropriée pour les accords, en fonction des conditions spécifiques dans la région. Les 
nouveaux accords, à la suite de la détermination de la période initiale, devraient être 
indépendants en cas de sanctions. L'amendement proposé correspond au texte révisé 
consolidé de la présidence danoise.

Amendement 1320
Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger la durée de certains types 
d'engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle à l'expiration de 
la période initiale.

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger la durée de certains types 
d'engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle à l'expiration de 
la période initiale. Pour les nouveaux 
engagements qui suivent directement 
l'engagement pris lors de la période 
initiale, les États membres peuvent fixer 
une période plus courte dans leurs 
programmes de développement rural.
Dans les cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent aussi fixer une période 
initiale plus courte.

Or. en

Amendement 1321
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger la durée de certains types 
d’engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle à l'expiration de 

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger la durée de certains types 
d’engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle à l'expiration de 
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la période initiale. la période initiale. Dans le cas de certaines 
sous-mesures ou orientations, il est prévu 
que les États membres prennent les 
engagements au titre de la mesure en 
question pour une durée inférieure à cinq 
ans.

Or. bg

Amendement 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger la durée de certains types 
d’engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle à l'expiration de 
la période initiale.

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés dans un délai à 
déterminer dans le programme sur une 
période de cinq à sept ans. Toutefois, si 
nécessaire, dans le but d'obtenir ou de 
préserver les bénéfices environnementaux 
recherchés, les États membres peuvent 
décider, dans leurs programmes de 
développement rural, d'allonger la durée de 
certains types d’engagements, notamment 
en prévoyant une prorogation annuelle à 
l'expiration de la période initiale.

Or. pt

Amendement 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
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des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

Les aides accordées au titre du Feader 
peuvent viser des mesures entrant dans le 
champ d'application du titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) 
n° DP/2012.

Or. de

Justification

Les exigences applicables aux mesures agroenvironnementales et climatiques vont en général 
plus loin que les conditions d'écologisation dans le cadre des paiements directs. Les mesures 
agroenvironnementales et climatiques certifiées devraient donc satisfaire automatiquement 
les exigences d'écologisation. Aussi toutes les mesures devraient elles être prises en compte et 
éligibles pour l'écologisation du premier pilier et le programme agroenvironnemental du 
deuxième pilier.

Amendement 1324
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
du coût supplémentaire et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 30 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
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groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 40 %. Dans les cas 
dûment justifiés pour les opérations 
concernant la conservation de 
l'environnement, le soutien peut être 
accordé sous la forme d'un forfait ou d'un 
paiement unique par unité lorsque des 
surfaces font l'objet de restrictions 
permanentes.

Or. en

Justification

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries.One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration. 
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency's consolidated revised text.

Amendement 1325
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 30 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.
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Or. en

Amendement 1326
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %. Dans les cas 
dûment justifiés pour les opérations 
concernant la conservation de 
l'environnement, le soutien peut être 
accordé sous la forme d'un forfait ou d'un 
paiement unique par unité pour les 
engagements à renoncer à l'utilisation 
commerciale des surfaces, calculés sur la 
base des coûts additionnels encourus et 
des pertes de revenus.

Or. en

Amendement 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paiements sont accordés 6. Les paiements sont accordés 
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annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques. 
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d’agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour les coûts 
supplémentaires et des pertes de revenus 
résultant des engagements pris. Le cas 
échéant, ils peuvent également couvrir les 
coûts de transaction à concurrence d'une 
valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques. Un 
montant fixe par agriculteur participant 
est attribué pour les engagements des 
groupements, afin de couvrir le coût 
supplémentaire de l'adaptation au cours 
de la première année.
Aux fins du calcul du paiement visé au 
présent paragraphe, dans le cas de 
situations qui comportent un risque 
d'abandon des pratiques bénéfiques à 
l'environnement et au climat, l'État 
membre peut calculer l'aide sur la base du 
coût d'opportunité de l'abandon de 
l'activité.

Or. pt

Amendement 1328
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d’agriculteurs, le niveau 

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d’agriculteurs ou par 
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maximum est de 30 %. d'autres gestionnaires des terres, le niveau 
maximum est de 30 %. Lorsque le 
programme de développement rural ne 
prévoit pas la mise en œuvre de la mesure 
visée à l'article 31 pour les interventions 
relevant des domaines des directives 
32/43/CEE, 2009/47/CE et 2000/60/CE, le 
montant maximal des coûts de transaction 
est augmenté à 30 %.

Or. it

Amendement 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris, 
même s'il s'agit du maintien de pratiques 
existantes favorables à l'environnement.

Les coûts supplémentaires et pertes de 
revenus sont établis comparativement à 
des pratiques réputées moins favorables.
Celles-ci correspondent aux pratiques que 
les autorités publiques auraient été en 
droit d'attendre globalement sur le 
territoire pertinent en l'absence de 
paiement.
Le cas échéant, les paiements peuvent 
également couvrir les coûts de transaction 
à concurrence d'une valeur maximale de 20 
% de la prime versée pour les engagements 
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agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements relèvent d'une 
démarche collective, le niveau maximum 
est de 30 %.

Or. fr

Amendement 1330
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris.
Le cas échéant, ils peuvent également 
couvrir les coûts de transaction à 
concurrence d'une valeur maximale de 
20 % de la prime versée pour les 
engagements agroenvironnementaux et 
climatiques. Lorsque les engagements sont 
pris par des groupements d'agriculteurs, le 
niveau maximum est de 30 %.

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et récompensent les 
bénéficiaires pour les efforts consentis en 
vue d'améliorer les performances 
environnementale et climatique de 
l'exploitation, en s'intéressant 
particulièrement aux investissements qui 
concernent les défis nouveaux, comme le 
changement climatique, les sources 
renouvelables d'énergie, la gestion de 
l'eau et du sol et la biodiversité. Le cas 
échéant, ils peuvent également couvrir les 
coûts de transaction à concurrence d'une 
valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

Or. en

Amendement 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction et les coûts au titre 
d'éléments d'incitations à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

Or. de

Justification

L'incitation à l'instauration et au maintien de processus de production respectueux de 
l'environnement, à la préservation des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources 
naturelles et de la biodiversité présente un intérêt public.

Amendement 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d’agriculteurs, le niveau 

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour totalité des coûts 
supplémentaires et des pertes de revenus 
résultant des engagements pris. Le cas 
échéant, ils peuvent également couvrir les 
coûts de transaction à concurrence d'une 
valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d’agriculteurs, le niveau 
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maximum est de 30 %. maximum est de 30 %.

Or. ro

Justification

Si l'on veut atteindre les objectifs de protection de l'environnement et de conservation de la 
biodiversité, il est nécessaire de compenser intégralement les coûts supplémentaires et les 
pertes de revenus subies par les exploitants agricoles optant pour le passage de l'agriculture 
traditionnelle à l'agriculture biologique.

Amendement 1333
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 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d’agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d’agriculteurs et/ou d'autres 
gestionnaires de terres, le niveau 
maximum est de 30 %.

Or. it

Amendement 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques. 
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d’agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques. 
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d’agriculteurs ou des 
groupements d'autres gestionnaires de 
terres, le niveau maximum est de 30 %.

Or. es

Amendement 1335
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Aux fins du calcul du paiement visé 
au paragraphe précédent, dans le cas de 
situations qui comportent un risque 
d'abandon des pratiques bénéfiques à 
l'environnement et au climat, l'État 
membre peut avoir recours au concept de
coût d'opportunité.

Or. pt

Amendement 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna



AM\909513FR.doc 151/183 PE494.479v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque les engagements requis par 
la présente mesure impliquent le respect 
de critères écologiques préparant la mise 
en œuvre d'autres engagements de la 
mesure, les réalisations susmentionnées 
peuvent être compensées dans le cadre de 
celle-ci. Dans ce cas, elles ne peuvent pas 
faire l'objet d'un soutien au titre des 
"investissements non productifs" visés à 
l'article 18, paragraphe 1, point d).

Or. it

Amendement 1337
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. En cas de besoin, pour garantir 
l'application efficace de la mesure, les 
États membres peuvent avoir recours à la 
procédure visée à l'article 49, paragraphe 
3, en vue de la sélection des bénéficiaires.

supprimé

Or. fr

Amendement 1338
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune aide au titre de la présente mesure 
ne peut être accordée pour des 

Aucune aide au titre de la présente mesure 
ne peut être accordée pour des 
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engagements couverts par la mesure 
relative à l'agriculture biologique.

engagements couverts par la mesure 
relative à l'agriculture biologique. Aucune 
aide au titre de la présente mesure ne peut 
être accordée pour des engagements qui 
sont bénéfiques sur le plan climatique 
mais qui ont une incidence négative sur 
l'environnement.

Or. en

Amendement 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune aide au titre de la présente mesure
ne peut être accordée pour des 
engagements couverts par la mesure
relative à l'agriculture biologique.

Des paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne peuvent être accordés à des 
fins de conversion ou de maintien d'une
mesure relative à l'agriculture biologique.

Or. en

Justification

Au titre de la mesure agroenvironnementale, un agriculteur peut obtenir un financement par 
exemple pour établir et maintenir des biotopes traditionnels ou de larges zones tampon. Cette 
option devrait être maintenue.

Amendement 1340
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Une aide peut être octroyée en vue de la 
conservation des ressources génétiques en 
agriculture dans le cadre d'opérations qui 
ne sont pas couvertes par les dispositions 

9. Une aide est octroyée en vue de la 
conservation, ainsi que de l'utilisation et 
du développement durables de la diversité 
génétique en agriculture dans le cadre 
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prévues aux paragraphes 1 à 8. d'opérations qui ne sont pas couvertes par 
les dispositions prévues aux paragraphes 1 
à 8. Les programmes de développement 
rural offrent obligatoirement cette aide.

Or. en

Amendement 1341
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission se voit conférer le
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne la prolongation annuelle des 
engagements après la période initiale de 
l'opération, les conditions applicables aux 
engagements portant sur l'extensification 
ou une gestion différente de l'élevage, la 
limitation des engrais, des produits 
phytosanitaires ou d'autres intrants, 
l'élevage de races locales menacées d'être 
perdues pour l'agriculture ou la 
préservation de ressources génétiques 
végétales, ainsi que sur la définition des 
opérations admissibles au titre du 
paragraphe 9.

10. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne la prolongation annuelle des 
engagements après la période initiale de 
l'opération, les conditions applicables aux 
engagements portant sur l'extensification 
ou une gestion différente de l'élevage,
l'orientation de l'utilisation des engrais, 
des produits phytosanitaires ou d'autres 
intrants vers une agriculture durable, 
l'élevage de races locales menacées d'être 
perdues pour l'agriculture ou la 
préservation de ressources génétiques 
végétales, ainsi que sur la définition des 
opérations admissibles au titre du 
paragraphe 9.

Or. en

Justification

L'un des éléments moteurs de la directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable était de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires et de veiller au 
développement de meilleurs produits afin de minimiser leur incidence sur l'environnement et 
la santé humaine. En outre, le règlement n° 1107/2009 limite l'incidence et les risques causés 
par les produits phytosanitaires grâce à l'évaluation des substances actives. L'adoption, par 
le biais d'actes délégués, de mesures supplémentaires sur l'utilisation des produits 
phytosanitaires dans le contexte de la PAC devrait dans tous les cas aller dans la même 
direction, afin de garantir la cohérence entre les différentes politiques.
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Amendement 1342
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne la prolongation annuelle des 
engagements après la période initiale de 
l'opération, les conditions applicables aux 
engagements portant sur l'extensification
ou une gestion différente de l'élevage, la 
limitation des engrais, des produits 
phytosanitaires ou d'autres intrants, 
l'élevage de races locales menacées d'être 
perdues pour l'agriculture ou la 
préservation de ressources génétiques 
végétales, ainsi que sur la définition des 
opérations admissibles au titre du 
paragraphe 9.

10. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne la prolongation annuelle des 
engagements après la période initiale de 
l'opération, les conditions applicables aux 
engagements portant sur l'extensification 
ou une gestion différente de l'élevage,
l'orientation de l'utilisation des engrais, 
des produits phytosanitaires ou d'autres 
intrants vers une agriculture durable, 
l'élevage de races locales menacées d'être 
perdues pour l'agriculture ou la 
préservation de ressources génétiques 
végétales, ainsi que sur la définition des 
opérations admissibles au titre du 
paragraphe 9.

Or. en

Amendement 1343
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Sur la base de l'évaluation ex ante, 
les États membres, lorsqu'ils mettront sur 
pied des régimes environnementaux 
nouveaux ou existants durant la 
prochaine période de programmation, 
devraient privilégier les mesures 
agroenvironnementales qui ont amélioré 
les performances environnementales dans 
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les exploitations et au niveau régional 
afin de maintenir le niveau d'utilisation et 
d'accroître encore l'incidence de ces 
régimes.

Or. en

Amendement 1344
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. Les États membres facilitent 
l'accès des agriculteurs aux régimes 
environnementaux jusqu'à la fin de la 
période de programmation si les objectifs 
n'ont pas encore été atteints.

Or. en

Amendement 1345
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Agriculture biologique
1. Une aide au titre de la présente mesure 
est accordée, par hectare de SAU, aux 
agriculteurs ou groupements 
d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base 
du volontariat, à maintenir des pratiques 
et méthodes de l'agriculture biologique 
telles que définies dans le règlement (CE) 
n° 834/2007 ou à adopter de telles 
pratiques et méthodes1.
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2. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) 
n° RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et 
des produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires 
correspondantes, établies par la 
législation nationale. Toutes ces exigences 
sont recensées dans le programme.
3. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Lorsque le soutien est 
accordé pour le maintien de l'agriculture 
biologique, les États membres peuvent 
prévoir dans leurs programmes de 
développement rural une prolongation 
annuelle après la fin de la période initiale.
4. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris.
Le cas échéant, ils peuvent également 
couvrir les coûts de transaction à 
concurrence d'une valeur maximale 
de 20 % de la prime versée pour les 
engagements. Lorsque les engagements 
sont pris par des groupements 
d'agriculteurs, le niveau maximum est de 
30 %.
5. L'aide est limitée aux montants 
maximaux fixés à l'annexe I.
___________________
1 JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

Or. de

Justification

Il y a lieu de rejeter la mise en place d'une subvention complémentaire en faveur de 
l'agriculture biologique en sus de la subvention générale de l'agriculture, car elle 
engendrerait des distorsions de la concurrence pour les entreprises agricoles. Face à 
l'augmentation du chiffre d'affaires des exploitations biologiques et des dépenses de 
consommation, une éventuelle défaillance du marché ne peut constituer un argument en 
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faveur d'une subvention.

Amendement 1346
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une aide au titre de la présente mesure 
est accordée, par hectare de SAU, aux 
agriculteurs ou groupements d'agriculteurs 
qui s'engagent, sur la base du volontariat, à 
maintenir des pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique telles que définies 
dans le règlement (CE) n° 834/200735 ou à 
adopter de telles pratiques et méthodes.

1. Une aide au titre de la présente mesure 
est accordée, par hectare de SAU, aux 
agriculteurs ou groupements d'agriculteurs 
qui s'engagent, sur la base du volontariat, à 
maintenir des pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique telles que définies 
dans le règlement (CE) n° 834/200735 ou à 
adopter de telles pratiques et méthodes. Les 
programmes de développement rural 
offrent obligatoirement cette mesure.

Or. en

Amendement 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une aide au titre de la présente mesure 
est accordée, par hectare de SAU, aux 
agriculteurs ou groupements d’agriculteurs 
qui s'engagent, sur la base du volontariat, à 
maintenir des pratiques et méthodes de 
l'agriculture biologique telles que définies 
dans le règlement (CE) n° 834/2007 ou à 
adopter de telles pratiques et méthodes.

1. Une aide au titre de la présente mesure 
est accordée, par hectare de SAU et/ou par 
UGB, aux agriculteurs ou groupements 
d’agriculteurs qui s'engagent, sur la base du 
volontariat, à maintenir des pratiques et 
méthodes de l'agriculture biologique telles 
que définies dans le règlement (CE) n° 
834/2007 ou à adopter de telles pratiques et 
méthodes.

Or. es
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Justification

Il importe de prévoir la possibilité de fixer des montants par unité de gros bétail, faute de 
quoi il serait difficile, voire impossible, de définir une mesure visant à encourager l'élevage 
écologique par rapport aux périodes de programmation antérieures.

Amendement 1348
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) 
n° RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et 
des produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires 
correspondantes, établies par la 
législation nationale. Toutes ces exigences 
sont recensées dans le programme.

2. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) 
n° RH/2012.

Or. en

Amendement 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) 
n° RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et 
des produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires 

2. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) 
n° RH/2012. Toutes ces exigences sont 
recensées dans le programme.
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correspondantes, établies par la 
législation nationale. Toutes ces exigences 
sont recensées dans le programme.

Or. ro

Amendement 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) 
n° RH/2012, des exigences minimales
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires 
correspondantes, établies par la 
législation nationale. Toutes ces exigences 
sont recensées dans le programme.

2. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) 
n° RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires. Toutes ces 
exigences sont recensées dans le 
programme.

Or. pt

Amendement 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) 
n° RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 

2. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements relatifs à la production 
biologique qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) 
n° RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
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autres exigences obligatoires 
correspondantes, établies par la législation 
nationale. Toutes ces exigences sont 
recensées dans le programme.

produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires 
correspondantes, établies par la législation 
nationale. Toutes ces exigences sont 
recensées dans le programme.

Or. en

Amendement 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Lorsque le soutien est 
accordé pour le maintien de l'agriculture 
biologique, les États membres peuvent 
prévoir dans leurs programmes de 
développement rural une prolongation 
annuelle après la fin de la période initiale.

3. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Les États membres doivent 
permettre aux agriculteurs d'exécuter ces 
engagements après 2015 en leur 
garantissant au moins cinq années d'aide 
au titre des programmes actuels et 
suivants de la PAC après 2020.
L'abandon d'engagements ne doit être 
possible que si les programmes après 2020 
ne soutiennent pas de mesures 
comparables. Lorsque le soutien est 
accordé pour le maintien de l'agriculture 
biologique, les États membres peuvent 
prévoir dans leurs programmes de 
développement rural une prolongation 
annuelle après la fin de la période initiale.

Or. de

Justification

La demande de produits de l'agriculture biologique augmente dans l'Union. Dès lors, le 
développement des exploitations biologiques devrait être éligible tout au long de la période 
de programmation afin d'offrir aux nouvelles installations une planification à long terme.

Amendement 1353
Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Lorsque le soutien est 
accordé pour le maintien de l'agriculture 
biologique, les États membres peuvent 
prévoir dans leurs programmes de 
développement rural une prolongation 
annuelle après la fin de la période initiale.

3. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Lorsque le soutien est 
accordé pour la conversion à l'agriculture 
biologique, les États membres peuvent 
fixer une période initiale plus courte 
correspondant à la période de 
convergence. Lorsque le soutien est 
accordé pour le maintien de l'agriculture 
biologique, les États membres peuvent 
prévoir dans leurs programmes de 
développement rural une prolongation 
annuelle après la fin de la période initiale.
Pour les nouveaux engagements 
concernant le maintien, qui suivent 
directement l'engagement pris lors de la 
période initiale, les États membres 
peuvent déterminer une période plus 
courte dans leurs programmes de 
développement rural.

Or. en

Amendement 1354
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Lorsque le soutien est 
accordé pour le maintien de l'agriculture 
biologique, les États membres peuvent 
prévoir dans leurs programmes de 
développement rural une prolongation 
annuelle après la fin de la période initiale.

3. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Lorsque le soutien est 
accordé pour la conversion à l'agriculture 
biologique, les États membres peuvent 
fixer une période initiale plus courte 
correspondant à la période de 
convergence. Lorsque le soutien est 
accordé pour le maintien de l'agriculture 



PE494.479v01-00 162/183 AM\909513FR.doc

FR

biologique, les États membres peuvent 
prévoir dans leurs programmes de 
développement rural une prolongation 
annuelle après la fin de la période initiale.
Pour les nouveaux engagements 
concernant le maintien qui suivent 
directement l'engagement pris lors de la 
période initiale, les États membres 
peuvent déterminer une période plus 
courte dans leurs programmes de 
développement rural.

Or. en

Justification

Il convient de laisser une marge de manœuvre aux États membres afin qu'ils fixent la durée la 
plus appropriée pour les accords, en fonction des conditions spécifiques dans la région. Les 
nouveaux accords à la suite de la détermination de la période initiale devraient être 
indépendants en cas de sanctions. L'amendement proposé correspond au texte révisé 
consolidé de la présidence danoise.

Amendement 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements. Lorsque les 
engagements sont pris par des groupements 
d’agriculteurs, le niveau maximum est de 
30 %.

4. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements 
découlant de la conversion à l'agriculture 
biologique. Les paiements pour le 
maintien de l'agriculture biologique sont 
accordés annuellement et doivent 
indemniser les bénéficiaires pour les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements pris. Le cas 
échéant, ils peuvent également couvrir les 
coûts de transaction à concurrence d'une 
valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements. Lorsque les 
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engagements sont pris par des groupements 
d’agriculteurs, le niveau maximum est de 
30 %.

Or. pt

Amendement 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements. Lorsque les 
engagements sont pris par des groupements 
d’agriculteurs, le niveau maximum est de 
30 %.

4. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour la totalité des coûts 
supplémentaires et des pertes de revenus 
résultant des engagements pris. Le cas 
échéant, ils peuvent également couvrir les 
coûts de transaction à concurrence d'une 
valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements. Lorsque les 
engagements sont pris par des groupements 
d’agriculteurs, le niveau maximum est de 
30 %.

Or. ro

Justification

À l'instar de la situation présentée à l'article 29, paragraphe 6, il est estimé que le volume des 
paiements compensatoires doit couvrir intégralement les coûts supplémentaires et les pertes 
de revenus subies par les exploitants agricoles suite à leur passage à l'agriculture biologique.

Amendement 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paiements sont accordés 4. Les paiements sont accordés 
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annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements. Lorsque les 
engagements sont pris par des groupements 
d’agriculteurs, le niveau maximum est de 
30 %.

annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour la totalité des coûts 
supplémentaires et des pertes de revenus 
résultant des engagements pris. Le cas 
échéant, ils peuvent également couvrir les 
coûts de transaction à concurrence d'une 
valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements. Lorsque les 
engagements sont pris par des groupements 
d’agriculteurs, le niveau maximum est de 
30 %.

Or. ro

Amendement 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements. Lorsque les 
engagements sont pris par des 
groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %.

4. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements. Lorsque les 
engagements relèvent d'une démarche 
collective, le niveau maximum est de 30%.

Or. fr

Amendement 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'efforcent de fournir 
aux exploitants qui prennent des 
engagements au titre de la présente 
mesure les connaissances et les 
informations requises pour les mettre en 
œuvre.

Or. en

Amendement 1360
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres s'efforcent de 
fournir aux exploitants qui prennent des 
engagements au titre de la présente 
mesure les connaissances et les 
informations requises pour les mettre en 
œuvre.

Or. en

Amendement 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres doivent 
s'efforcer de fournir aux agriculteurs les 
connaissances et les informations 
nécessaires et de leur apporter une 
assistance pour réaliser les engagements 
pris.
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Or. pt

Amendement 1362
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres définissent dans 
leurs programmes de développement rural 
les modalités selon lesquelles la présente 
mesure peut être combinée avec d'autres 
mesures du présent règlement, notamment 
avec celles visées aux articles 17, 18, 28, 
29, 31 et 36, en vue de développer 
l'agriculture biologique et de réaliser les 
objectifs en matière d'environnement et de 
développement économique rural.

Or. en

Amendement 1363
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres définissent dans 
leurs programmes de développement rural 
les modalités selon lesquelles la présente 
mesure peut être combinée avec d'autres 
mesures du présent règlement, notamment 
avec celles visées aux articles 17, 18, 28, 
29, 31 et 36, en vue de fournir des cadres 
politiques cohérents pour le 
développement de l'agriculture 
biologique.

Or. en
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Amendement 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Il convient que, dans leurs 
programmes de développement rural, les 
États membres décrivent comment ces 
mesures s'articulent avec les autres 
mesures du Feader.

Or. de

Justification

Les exigences applicables aux mesures agroenvironnementales et climatiques vont en général 
plus loin que les conditions d'écologisation dans le cadre des paiements directs. Les mesures 
agroenvironnementales et climatiques certifiées devraient donc satisfaire automatiquement 
les exigences d'écologisation. Aussi toutes les mesures devraient elles être prises en compte et 
éligibles pour l'écologisation du premier pilier et le programme agroenvironnemental du 
deuxième pilier.  Plusieurs mesures du Feader devraient contribuer au développement.

Amendement 1365
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sans préjudice de l'article 30 bis 
(nouveau), les États membres peuvent 
choisir d'intégrer des mesures en matière 
d'agriculture biologique dans les mesures 
agroenvironnementales et climatiques.

Or. en
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Amendement 1366
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Le soutien peut aussi couvrir les 
coûts découlant des activités 
d'information et de promotion au sujet 
des produits biologiques.

Or. en

Amendement 1367
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Les États membres font bénéficier tous 
leurs territoires du soutien au titre de cette 
mesure. L'intégration de cette mesure 
dans les programmes de développement 
rural est obligatoire.

Or. en

Amendement 1368
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide prévue au titre de la présente 
mesure est accordée annuellement et par 
hectare de SAU ou par hectare de forêt, 
afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les 

1. L'aide prévue au titre de la présente 
mesure est accordée annuellement et par 
hectare de SAU ou par hectare de forêt, 
afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les 
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zones concernées, pour les coûts supportés 
et la perte de revenus subie en raison des 
désavantages résultant de la mise en œuvre 
des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 
2000/60/CE.

zones concernées, pour les coûts supportés 
et la perte de revenus subie en raison des 
désavantages résultant de la mise en œuvre 
des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 
2000/60/CE.

Les États membres peuvent accorder le 
soutien sous la forme d'un forfait ou d'un 
paiement unique par unité lorsque des 
surfaces font l'objet de restrictions 
permanentes.

Or. en

Justification

Nombre d'activités nécessaires pour parvenir aux objectifs des directives visées dans cet 
article sont soit irréversibles (comme la création de zones humides) soit doivent être 
permanentes pour être pleinement effectives (comme les obligations visant à renforcer la 
conservation et la séquestration du carbone). Les paiements uniques sont un instrument 
efficace et simplifient également grandement les formalités administratives.

Amendement 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide prévue au titre de la présente 
mesure est accordée annuellement et par 
hectare de SAU ou par hectare de forêt, 
afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les 
zones concernées, pour les coûts supportés 
et la perte de revenus subie en raison des 
désavantages résultant de la mise en œuvre 
des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 
2000/60/CE.

1. L'aide prévue au titre de la présente 
mesure est accordée annuellement et par 
hectare de terres agricoles ou par hectare 
de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, 
dans les zones concernées, pour les coûts 
supportés et la perte de revenus subie en 
raison des désavantages résultant de la 
mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 
2009/147/CE et 2000/60/CE.

Or. en

Amendement 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide est accordée aux agriculteurs et 
aux propriétaires de forêts privés et 
associations de propriétaires de forêts.
Dans des cas dûment justifiés, elle peut 
également être accordée à d'autres 
gestionnaires de terres.

2. L'aide est accordée aux agriculteurs et 
aux propriétaires de forêts privés et 
associations de propriétaires de forêts, 
ainsi qu'à d'autres gestionnaires de terres.

Or. en

Amendement 1371
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide est accordée aux agriculteurs et 
aux propriétaires de forêts privés et
associations de propriétaires de forêts.
Dans des cas dûment justifiés, elle peut 
également être accordée à d'autres 
gestionnaires de terres.

2. L'aide est accordée aux agriculteurs et 
aux propriétaires de forêts privés, aux
associations de propriétaires de forêts et 
aux propriétaires de forêts communales.
Dans des cas dûment justifiés, elle peut 
également être accordée à d'autres 
gestionnaires de terres.

Or. de

Amendement 1372
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide est accordée aux agriculteurs et 
aux propriétaires de forêts privés et 
associations de propriétaires de forêts.

2. L'aide est accordée aux agriculteurs et 
aux propriétaires de forêts privés et 
associations de propriétaires de forêts.
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Dans des cas dûment justifiés, elle peut 
également être accordée à d'autres 
gestionnaires de terres.

Dans des cas dûment justifiés, elle peut 
également être accordée à d'autres 
gestionnaires de terres ou à des communes 
et à leurs associations.

Or. en

Amendement 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide est accordée aux agriculteurs et 
aux propriétaires de forêts privés et 
associations de propriétaires de forêts.
Dans des cas dûment justifiés, elle peut 
également être accordée à d'autres 
gestionnaires de terres.

2. L'aide est accordée aux agriculteurs et 
aux propriétaires de forêts privés et 
associations de propriétaires de forêts ainsi 
qu'aux administrateurs publics de forêts 
qui ne bénéficient pas de financements au 
titre des budgets nationaux. Dans des cas 
dûment justifiés, elle peut également être 
accordée à d'autres gestionnaires de terres.

Or. ro

Amendement 1374
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide est accordée aux agriculteurs et 
aux propriétaires de forêts privés et 
associations de propriétaires de forêts.
Dans des cas dûment justifiés, elle peut 
également être accordée à d'autres 
gestionnaires de terres.

2. L'aide est accordée aux agriculteurs et 
aux propriétaires de forêts privés et 
associations d'agriculteurs ou de 
propriétaires de forêts privés. Dans des cas 
dûment justifiés, elle peut également être 
accordée à d'autres gestionnaires de terres.

Or. bg
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Amendement 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien aux agriculteurs lié aux 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est 
accordé qu'en relation avec les 
désavantages découlant des exigences 
allant au-delà des bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues à 
l'article 94 et à l’annexe II du 
règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil.

3. Un soutien aux agriculteurs lié aux 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE est
accordé en relation avec tous les 
désavantages découlant de la mise en 
œuvre des directives mentionnées.

Or. it

Amendement 1376
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien aux agriculteurs lié aux 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est 
accordé qu'en relation avec les 
désavantages découlant des exigences 
allant au-delà des bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues à 
l'article 94 et à l'annexe II du 
règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil.

3. Un soutien aux agriculteurs lié aux 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est 
accordé qu'en relation avec les 
désavantages découlant des exigences 
allant au-delà des bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues à 
l'article 94 et à l'annexe II du 
règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil, et 
il est subordonné à l'existence 
d'obligations de gestion particulières liées 
à la réalisation des objectifs des directives 
précitées.

Or. en

Amendement 1377
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien aux agriculteurs lié aux 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est 
accordé qu'en relation avec les 
désavantages découlant des exigences 
allant au-delà des bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues à 
l'article 94 et à l’annexe II du 
règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil.

3. Un soutien aux agriculteurs lié aux 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est 
accordé qu'en relation avec les 
désavantages découlant des exigences 
allant au-delà des bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues à 
l'article 94 et à l’annexe II du 
règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil.
Aux fins du calcul du paiement visé au 
présent paragraphe, dans le cas de 
situations qui comportent un risque 
d'abandon des pratiques bénéfiques à 
l'environnement et au climat, l'État 
membre peut calculer l'aide sur la base du 
coût d'opportunité de l'abandon de 
l'activité.

Or. pt

Amendement 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un soutien aux agriculteurs lié à la 
directive 2000/60/CE n'est accordé que 
pour des exigences spécifiques qui:

4. Un soutien aux agriculteurs lié à la 
directive 2000/60/CE n'est accordé que 
pour des exigences spécifiques qui vont 
au-delà des exigences réglementaires en 
matière de gestion et de bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues 
au titre VI, chapitre 1 du règlement (UE) 
n° RH/2012.

Or. fr
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Amendement 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ont été introduites par la directive 
2000/60/CE, sont conformes aux 
programmes de mesures prévus dans les 
plans de gestion de districts 
hydrographiques établis en vue 
d'atteindre les objectifs 
environnementaux de cette directive, et 
qui vont au-delà des mesures requises 
pour l'application des autres textes 
législatifs de l'UE en matière de 
protection de l'eau;

supprimé

Or. fr

Amendement 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) vont au-delà des exigences 
réglementaires en matière de gestion et de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012 
et des obligations établies en application 
du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012;

supprimé

Or. fr

Amendement 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) vont au-delà des exigences 
réglementaires en matière de gestion et de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012 
et des obligations établies en application 
du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012;

supprimé

Or. it

Amendement 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) vont au-delà des exigences 
réglementaires en matière de gestion et de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012 
et des obligations établies en application 
du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012;

(b) vont au-delà des bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues à 
l'article 94 et à l'annexe II du 
règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil.

Or. en

Amendement 1383
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) vont au-delà des exigences 
réglementaires en matière de gestion et de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012 
et des obligations établies en application 
du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012;

(b) vont au-delà des bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues au 
titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 
n° RH/2012.

Or. en

Justification

Alignement du point de référence pour les paiements aux zones Natura 2000 et au titre de la 
directive-cadre sur l'eau. La politique du développement rural doit disposer des instruments 
adéquats pour garantir la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau. En élevant le point de 
référence pour les paiements au titre de la directive cadre sur l'eau, le règlement risque de 
faire obstacle à la mise en œuvre de celle-ci et des avantages qui en découlent sur le plan de 
l'environnement.

Amendement 1384
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) vont au-delà des exigences 
réglementaires en matière de gestion et de
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012 
et des obligations établies en application 
du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012;

(b) vont au-delà des bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues au 
titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 
n° RH/2012.

Or. en

Justification

Le même point de référence devrait s'appliquer pour les trois directives. En outre, la 
directive-cadre sur l'eau peut imposer des modifications majeures dans l'utilisation des terres 
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et entraîner un renoncement à des terres agricoles pour lequel l'exploitant devrait recevoir 
une compensation.

Amendement 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) vont au-delà des exigences 
réglementaires en matière de gestion et de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012 
et des obligations établies en application 
du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012;

b) vont au-delà des exigences 
réglementaires en matière de gestion et de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012;

Or. es

Justification

Il ne faut pas inclure les pratiques de l'élément vert dans la ligne de base de l'aide au titre de 
la directive-cadre relative à l'eau car les conditions pour ces paiements devraient être les 
mêmes que celles relatives aux paiements au titre de Natura 2000.

Amendement 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) vont au-delà des exigences 
réglementaires en matière de gestion et de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012 
et des obligations établies en application 
du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 

b) vont au-delà des exigences 
réglementaires en matière de gestion et de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012;
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n° PD/2012;

Or. es

Justification

Il ne faut pas inclure les pratiques de l'élément vert dans la ligne de base de l'aide au titre de 
la directive-cadre relative à l'eau car les conditions pour ces paiements devraient être les 
mêmes que celles relatives aux paiements au titre de Natura 2000.

Amendement 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) vont au-delà des exigences 
réglementaires en matière de gestion et de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012 
et des obligations établies en application 
du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012;

b) vont au-delà des exigences 
réglementaires en matière de gestion et de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales prévues au titre VI, 
chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012;

Or. es

Justification

Les conditions applicables aux paiements au titre de l'aide DCE peuvent être les mêmes que 
celles applicables aux paiements au titre de Natura 2000 si l'on inclut les pratiques de 
l'élément vert dans la définition de la ligne de base au titre de DCE.

Amendement 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) vont au-delà du niveau de protection 
prévu par la législation de l'UE existant 

supprimé
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au moment de l'adoption de la directive 
2000/60/CE, conformément à l'article 4, 
paragraphe 9, de ladite directive et

Or. fr

Amendement 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) imposent des changements profonds 
quant au type d'utilisation des sols et/ou 
des restrictions importantes en ce qui 
concerne les pratiques agricoles, 
entraînant une importante perte de 
revenus.

supprimé

Or. fr

Amendement 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) imposent des changements profonds
quant au type d'utilisation des sols et/ou 
des restrictions importantes en ce qui 
concerne les pratiques agricoles, entraînant
une importante perte de revenus.

d) imposent des changements quant au type 
d'utilisation des sols et/ou des restrictions 
en ce qui concerne les pratiques agricoles, 
entraînant une perte de revenus.

Or. es

Justification

Il importe d'éviter que certaines exploitations qui subissent des pertes se voient refuser l'accès 
aux aides en question.
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Amendement 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) imposent des changements profonds 
quant au type d'utilisation des sols et/ou 
des restrictions importantes en ce qui 
concerne les pratiques agricoles, entraînant 
une importante perte de revenus.

(d) imposent des changements profonds 
quant au type d'utilisation des sols et/ou 
des restrictions importantes en ce qui 
concerne les pratiques agricoles ou le 
maintien de pratiques existantes 
favorables à l'environnement, entraînant 
comparativement une importante perte de 
revenus.

Or. fr

Amendement 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les zones agricoles et forestières Natura 
2000 désignées en vertu des directives 
92/43/CEE et 2009/147/CE;

(a) les zones agricoles et forestières Natura 
2000 désignées en vertu des directives 
92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi que 
celles auxquelles il est fait référence à 
l'article 12 de la directive 92/43/CEE, et 
qui sont en dehors des zones prévues par 
l'article 6 de la directive 92/43/CEE ou 
l'article 4 de la directive 2009/14/CE, 
quand elles contiennent des espèces ou 
habitats couverts par ces directives ;

Or. fr

Amendement 1393
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les autres zones naturelles protégées qui 
sont assorties de restrictions 
environnementales touchant l'activité 
agricole ou forestière et qui contribuent à 
l'application des dispositions de l'article 10 
de la directive 92/43/CEE. Ces zones 
n'excèdent pas, par programme de 
développement rural, 5 % des zones 
Natura 2000 désignées couvertes par son 
champ d'application territorial;

(b) les autres zones naturelles protégées qui 
sont assorties de restrictions 
environnementales touchant l'activité 
agricole ou forestière et qui contribuent au 
renforcement des populations des espèces 
visées à l'annexe IV de la 
directive 92/43/CEE, à l'application des 
dispositions de l'article 10 de la 
directive 92/43/CEE et à la conservation 
de toutes les espèces d'oiseaux 
conformément à l'article premier de la 
directive 2009/147/CE. Les zones visées 
par ce point n'excèdent pas, par 
programme de développement rural, 7 %
des zones Natura 2000 désignées couvertes 
par son champ d'application territorial;

Or. en

Amendement 1394
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres veillent, dans 
leur plan de financement, à présenter des 
budgets séparés pour les zones agricoles 
Natura 2000, les zones forestières 
Natura 2000 et les paiements au titre de la 
directive-cadre sur l'eau.

Or. en

Amendement 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Cultures permanentes

En-dehors des exigences normales en 
matière d'investissement et de 
modernisation des exploitations, les 
agriculteurs garantissent le maintien des 
cultures permanentes.

Or. it

Amendement 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paiements destinés aux agriculteurs 
situés dans des zones de montagne et 
d'autres zones soumises à des contraintes 
naturelles ou autres contraintes spécifiques 
sont accordés annuellement par hectare de 
SAU, afin d'indemniser les agriculteurs des 
coûts supplémentaires et de la perte de 
revenu résultant de ces contraintes pour la 
production agricole dans la zone 
concernée.

Les paiements destinés aux agriculteurs 
situés dans des zones de montagne et 
d'autres zones soumises à des contraintes 
naturelles ou autres contraintes spécifiques, 
notamment aux agriculteurs exerçant leur 
activité dans le cadre de systèmes 
agricoles à haute valeur naturelle, sont 
accordés annuellement par hectare de 
SAU, afin d'indemniser les agriculteurs des 
coûts supplémentaires et de la perte de 
revenu résultant de ces contraintes pour la 
production agricole dans la zone 
concernée.

Or. pl

Justification

Il convient, outre les zones de montagne et les zones soumises à d'autres contraintes 
spécifiques, d'accorder une attention particulière aux zones à haute valeur naturelle. Dans 
ces zones, les revenus agricoles sont faibles, d'où une intensification de l'agriculture qui porte 
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atteinte à la valeur de la nature et des paysages dans ces zones.


