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Amendement 1397
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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 
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 
et de prévenir le risque de voir les zones 
en question abandonnées en raison de 
leur faible rentabilité.

Or. it

Amendement 1398
Rareş-Lucian Niculescu

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, 
en particulier les 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.
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Or. en

Amendement 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

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 
comme une faible productivité des sols ou 
des conditions climatiques difficiles 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. en

Amendement 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

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 
sont accordés annuellement par hectare de 
SAU, afin d'indemniser les agriculteurs 
pour une partie ou la totalité des coûts 
supplémentaires et de la perte de revenu 
résultant de ces contraintes pour la 
production agricole dans la zone 
concernée.
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Or. en

Amendement 1401
Diane Dodds, James Nicholson

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 
sont accordés annuellement par hectare de 
SAU, afin d'indemniser les agriculteurs 
pour une partie ou la totalité des coûts 
supplémentaires et de la perte de revenu 
résultant de ces contraintes pour la 
production agricole dans la zone 
concernée.

Or. en

Amendement 1402
Phil Prendergast

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 
sont accordés annuellement par hectare de 
SAU, afin d'indemniser les agriculteurs 
pour une partie ou la totalité des coûts 
supplémentaires et de la perte de revenu 
résultant de ces contraintes pour la 
production agricole dans la zone 
concernée.
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Or. en

Amendement 1403
Nessa Childers

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 
sont accordés annuellement par hectare de 
SAU, afin d'indemniser les agriculteurs 
pour une partie ou la totalité des coûts 
supplémentaires et de la perte de revenu 
résultant de ces contraintes pour la 
production agricole dans la zone 
concernée.

Or. en

Amendement 1404
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus sont calculés par rapport à des 
zones qui ne sont pas touchées par des 
contraintes naturelles ou d'autres 
contraintes spécifiques, en tenant compte 
des paiements versés en vertu du titre III, 
chapitre 3, du règlement (UE) 
n°° PD/2012.

supprimé

Or. it
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Amendement 1405
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus sont calculés par rapport à des 
zones qui ne sont pas touchées par des 
contraintes naturelles ou d'autres 
contraintes spécifiques, en tenant compte 
des paiements versés en vertu du titre III, 
chapitre 3, du règlement (UE) 
n°° PD/2012.

Les coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus sont calculés par rapport à des 
zones qui ne sont pas touchées par des 
contraintes naturelles ou d'autres 
contraintes spécifiques.

Or. it

Amendement 1406
Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus sont calculés par rapport à des 
zones qui ne sont pas touchées par des 
contraintes naturelles ou d'autres 
contraintes spécifiques, en tenant compte 
des paiements versés en vertu du titre III, 
chapitre 3, du règlement (UE) 
n°° PD/2012.

Les coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus sont calculés par rapport à des 
zones qui ne sont pas touchées par des 
contraintes naturelles ou d'autres 
contraintes spécifiques.

Or. it

Amendement 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2



PE494.480v01-00 8/183 AM\909514FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus sont calculés par rapport à des 
zones qui ne sont pas touchées par des 
contraintes naturelles ou d'autres 
contraintes spécifiques, en tenant compte 
des paiements versés en vertu du titre III, 
chapitre 3, du règlement (UE) n°° 
PD/2012.

Les coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus sont calculés par rapport à des 
zones qui ne sont pas touchées par des 
contraintes naturelles ou d'autres 
contraintes spécifiques.

Or. fr

Amendement 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus sont calculés par rapport à des 
zones qui ne sont pas touchées par des 
contraintes naturelles ou d'autres 
contraintes spécifiques, en tenant compte 
des paiements versés en vertu du titre III, 
chapitre 3, du règlement (UE) 
n°° PD/2012.

Les coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus sont calculés par rapport à des 
zones qui ne sont pas touchées par des 
contraintes naturelles ou d'autres 
contraintes spécifiques.

Or. de

Amendement 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus sont calculés par rapport à des 

Les coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus sont calculés par rapport à des 
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zones qui ne sont pas touchées par des 
contraintes naturelles ou d'autres 
contraintes spécifiques, en tenant compte 
des paiements versés en vertu du titre III, 
chapitre 3, du règlement (UE) 
n°° PD/2012.

zones qui ne sont pas touchées par des 
contraintes naturelles ou d'autres 
contraintes spécifiques, en tenant compte 
des paiements versés en vertu du titre III, 
chapitre 3, du règlement (UE) 
n°° PD/2012.

Les paiements sont dûment modulés sur 
la base des critères suivants:
- spécificités et objectifs de développement 
propres de la région;
- gravité des handicaps naturels 
permanents affectant l'activité agricole,
- type de production et, le cas échéant, 
structure économique de l'exploitation.

Or. de

Justification

Les exploitations pratiquant différentes formes de production présentent des dépenses et des 
coûts différents et complexes dans la gestion de la production, ce dont il faut tenir compte.

Amendement 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant des paiements se situe dans 
la fourchette des montants fixés à 
l'annexe I.

3. Le montant des paiements se situe dans 
la fourchette des montants fixés à 
l'annexe I.

Des indemnités compensatoires d'un 
montant supérieur au plafond indiqué 
peuvent être accordées, à condition que la 
moyenne de tous les paiements 
compensatoires versés au niveau de 
programmation concerné ne dépasse pas 
ce plafond.

Or. de
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Justification

Les exploitations de ces régions pratiquant différentes formes de production présentent aussi 
des différences au niveau des coûts de production et des dépenses complexes. La production 
ne doit pas être envisagée sous le seul angle des terres arables.

Amendement 1411
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prévoient une 
dégressivité des paiements au-delà d'une 
superficie minimale par exploitation à 
déterminer dans le programme.

supprimé

Or. de

Justification

La superficie des exploitations n'entre pas en ligne de compte pour justifier l'octroi des 
indemnités compensatoires.

Amendement 1412
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prévoient une 
dégressivité des paiements au-delà d'une 
superficie minimale par exploitation à 
déterminer dans le programme.

supprimé

Or. en

Amendement 1413
Hynek Fajmon
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prévoient une 
dégressivité des paiements au-delà d'une 
superficie minimale par exploitation à 
déterminer dans le programme.

4. Les États membres peuvent prévoir une 
dégressivité des paiements au-delà d'une 
superficie minimale par exploitation à 
déterminer dans le programme.

Or. en

Amendement 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 
mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l’article 33, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur 
de 80 % du paiement reçu en 2013, pour 
atteindre 20 % en 2017.

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2016 et 2019 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 
mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l’article 33, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs et prennent fin au 
31 décembre 2019 au plus tard. Le 
montant total des paiements dégressifs 
versés à tout agriculteur n'excède pas 
200 % du paiement reçu par cet 
agriculteur en 2013.

Or. en

Amendement 1415
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 
mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l’article 33, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur 
de 80 % du paiement reçu en 2013, pour 
atteindre 20 % en 2017.

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2016 et 2019 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 
mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l'article 33, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs et prennent fin au 
31 décembre 2019 au plus tard. Le 
montant total des paiements dégressifs 
versés à tout agriculteur n'excède pas 
200 % du paiement reçu par cet 
agriculteur en 2013.

Or. en

Amendement 1416
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 
mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l’article 33, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur 
de 80 % du paiement reçu en 2013, pour 
atteindre 20 % en 2017.

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 
mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l'article 46, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs, à partir de 2014, et 
prennent fin au 31 décembre 2017 au plus 
tard. Le montant total des paiements 
dégressifs versés à tout agriculteur 
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n'excède pas 200 % du paiement reçu par 
cet agriculteur en 2013.

Or. en

Amendement 1417
Katarína Neveďalová

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 
mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l’article 33, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur 
de 80 % du paiement reçu en 2013, pour 
atteindre 20 % en 2017.

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2014 et 2020 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 
mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l’article 33, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur 
de 80 % du paiement reçu en 2013, pour 
atteindre 20 % en 2020.

Or. sk

Amendement 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2014 et 2019 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de
la période de programmation 2007-2013, 
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mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l’article 33, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur 
de 80 % du paiement reçu en 2013, pour 
atteindre 20 % en 2017.

mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l'article 46, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs, à partir de 2015, à hauteur 
de 80 % du paiement reçu en 2013, pour 
atteindre 20 % en 2019.

Or. en

Amendement 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 
mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l’article 33, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur 
de 80 % du paiement reçu en 2013, pour 
atteindre 20 % en 2017.

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2014 et 2019 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 
mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l’article 33, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs, à partir de 2015, à hauteur 
de 80 % du paiement reçu en 2013, pour 
atteindre 20 % en 2019.

Or. en

Justification

Il s'agit de différer le commencement des paiements dégressifs jusqu'à ce que toutes les 
données pertinentes relatives à la délimitation soient disponibles et de prévoir une période de 
paiement plus longue pour les paiements dégressifs.

Amendement 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 
mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l'article 33, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur 
de 80 % du paiement reçu en 2013, pour 
atteindre 20 % en 2017.

5. Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de la présente mesure, 
entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis 
dans des zones qui étaient admissibles au 
titre de l'article 36, point a) ii), du 
règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de 
la période de programmation 2007-2013, 
mais qui ne sont plus admissibles à la suite 
de la nouvelle délimitation visée à 
l'article 33, paragraphe 3. Ces paiements 
sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur 
de 80 % du paiement reçu en moyenne sur 
la période 2007–2013, pour atteindre 20 % 
en 2017.

Or. de

Amendement 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans les États membres qui n'ont pas 
terminé la délimitation prévue à 
l'article 33, paragraphe 3, avant le 
1er janvier 2014, le paragraphe 5 
s'applique aux agriculteurs bénéficiant de 
paiements dans les zones qui étaient 
admissibles au bénéfice des paiements de 
ce type au cours de la période 2007-2013.
Après l'achèvement de la délimitation, les 
agriculteurs établis dans les zones qui 
restent admissibles reçoivent la totalité des 
paiements dans le cadre de cette mesure.
Les agriculteurs établis dans des zones 
qui ne sont plus admissibles continuent à 
recevoir les paiements conformément aux 

supprimé



PE494.480v01-00 16/183 AM\909514FR.doc

FR

dispositions du paragraphe 5.

Or. de

Amendement 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans les États membres qui n'ont pas 
terminé la délimitation prévue à 
l'article 33, paragraphe 3, avant le 
1er janvier 2014, le paragraphe 5 
s’applique aux agriculteurs bénéficiant de 
paiements dans les zones qui étaient 
admissibles au bénéfice des paiements de 
ce type au cours de la période 2007-2013.
Après l'achèvement de la délimitation, les 
agriculteurs établis dans les zones qui 
restent admissibles reçoivent la totalité des 
paiements dans le cadre de cette mesure.
Les agriculteurs établis dans des zones qui 
ne sont plus admissibles continuent à 
recevoir les paiements conformément aux 
dispositions du paragraphe 5.

6. Les États membres termineront la 
délimitation prévue à l'article 33, 
paragraphe3, au plus tard pour la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.
Les agriculteurs établis dans des zones qui 
ne sont plus admissibles continuent à 
recevoir les paiements conformément aux 
dispositions du paragraphe 5.

Or. ro

Amendement 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans les États membres qui n'ont pas 
terminé la délimitation prévue à l'article 33, 
paragraphe 3, avant le 1er janvier 2014, le 
paragraphe 5 s’applique aux agriculteurs 
bénéficiant de paiements dans les zones qui 

6. Dans les États membres qui n'ont pas 
terminé la délimitation prévue à l'article 33, 
paragraphe 3, avant le 1er janvier 2016, le 
paragraphe 5 s'applique aux agriculteurs 
bénéficiant de paiements dans les zones qui 
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étaient admissibles au bénéfice des 
paiements de ce type au cours de la 
période 2007-2013. Après l'achèvement de 
la délimitation, les agriculteurs établis dans 
les zones qui restent admissibles reçoivent 
la totalité des paiements dans le cadre de 
cette mesure. Les agriculteurs établis dans 
des zones qui ne sont plus admissibles 
continuent à recevoir les paiements 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 5.

étaient admissibles au bénéfice des 
paiements de ce type au cours de la 
période 2007-2013. Après l'achèvement de 
la délimitation, les agriculteurs établis dans 
les zones qui restent admissibles reçoivent 
la totalité des paiements dans le cadre de 
cette mesure. Les agriculteurs établis dans 
des zones qui ne sont plus admissibles 
continuent à recevoir les paiements 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

La Commission présente, d'ici 2015, une préparation législative distincte sur les critères 
biophysiques obligatoires en matière de délimitation des zones soumises à des contraintes 
naturelles importantes.

Amendement 1425
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Amendement 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les zones autres que les zones de 
montagne, qui sont soumises à des 
contraintes naturelles importantes et

(b) les zones autres que les zones de 
montagne, qui sont soumises à des 
contraintes naturelles ou démographiques
importantes et

Or. es

Justification

Le dépeuplement constitue un des problèmes les plus graves dans le milieu rural, c'est 
pourquoi la densité de population doit servir de paramètre pour définir les zones 
désavantagées par le dépeuplement tel qu'il existe à l'heure actuelle.

Amendement 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les autres zones soumises à des 
contraintes particulières,

(c) les autres zones soumises à des 
contraintes particulières, notamment les 
systèmes agricoles à haute valeur 
naturelle,

Or. pl

Justification

À l'exception des zones de montagne et des zones concernées par d'autres contraintes 
particulières, il convient en particulier de tenir compte des zones à haute valeur naturelle où, 
en général, les faibles revenus procurés par le maintien d'une activité agricole conduisent à 
son intensification et, partant, entraînent une limitation des ressources naturelles et 
paysagères dans ces zones.
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Amendement 1428
Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les systèmes agricoles à haute 
valeur naturelle,

Or. en

Amendement 1429
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones de montagne doivent 
être caractérisées par une limitation 
considérable des possibilités d'utilisation 
des terres et un accroissement sensible des 
coûts de production en raison de:

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 50 % de la 
SAU répond à au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales ("UAL de niveau 
2"). Outre les critères biophysiques visés à 
l'annexe II, d'autres critères pénalisants 
scientifiquement démontrables doivent 
pouvoir être pris en compte.

Or. en

Amendement 1430
Giancarlo Scottà, 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 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones de montagne doivent 
être caractérisées par une limitation 
considérable des possibilités d'utilisation 
des terres et un accroissement sensible des 
coûts de production en raison de:

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones de montagne doivent 
être caractérisées par une limitation 
considérable des possibilités d'utilisation 
des terres ainsi que par leur faible 
rentabilité et un accroissement sensible des 
coûts de production en raison de:

Or. it

Amendement 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la difficulté d'accès;

Or. ro

Amendement 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(bter) la faible densité de population;

Or. ro

Amendement 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling
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Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre 
de l'article 32, les zones autres que les 
zones de montagne, sont considérées 
comme soumises à des contraintes 
naturelles importantes lorsqu'au moins 
66 % de la SAU remplit au moins l'un des 
critères énumérés à l'annexe II, à la 
valeur seuil indiquée. Le respect de cette 
condition est assuré au niveau approprié 
des unités administratives locales 
("UAL de niveau 2").

Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de l'article 32 dans les 
zones autres que les zones de montagne,  
qui sont soumises à des contraintes 
naturelles importantes et qui étaient 
admissibles au cours de la période de 
programmation 2007-2013 au titre de 
l'article 36, point a ii), du règlement (CE) 
n° 1698/2005.

Avant le 31 décembre 2015 au plus tard, 
sur la base de la résolution du Parlement 
européen du 5 mai 2010 
(2009/2156(INI)), la Commission présente 
une nouvelle proposition comportant des 
critères permettant de délimiter les zones 
soumises à d'autres contraintes.
Les critères permettant d'établir si les 
autres zones que les zones de montagne, 
soumises à des contraintes naturelles 
particulières doivent s'appuyer sur des 
preuves scientifiques solides qui tiennent 
compte des spécificités et des objectifs de 
développement des régions et qui sont 
dûment modulés selon la gravité des 
handicaps naturels permanents, la nature 
de la production et la structure 
économique des exploitations.

Or. de

Justification

Il y a lieu de rejeter la proposition de la Commission concernant la désignation des zones 
soumises à des contraintes naturelles. La Commission devrait élaborer une nouvelle 
proposition, en dehors de la réforme de la PAC, dans laquelle elle portera l'attention 
nécessaire à la position du Parlement européen et prendra en compte les différentes données 
transmises par les États membres.
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Amendement 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre 
de l’article 32, les zones autres que les 
zones de montagne, sont considérées
comme soumises à des contraintes 
naturelles importantes lorsqu'au moins 
66 % de la SAU remplit au moins l'un des 
critères énumérés à l'annexe II, à la 
valeur seuil indiquée. Le respect de cette 
condition est assuré au niveau approprié 
des unités administratives locales 
(«UAL de niveau 2»).

Les États membres peuvent définir les
zones autres que les zones de montagne, 
comme soumises à des contraintes 
naturelles importantes, qui ont été 
admissibles pendant la période de 
programmation 2007–2013 au titre de 
l'article 36, point a) ii) du règlement (CE) 
n° 1698/2005.

Or. en

Amendement 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre 
de l'article 32, les zones autres que les 
zones de montagne, sont considérées 
comme soumises à des contraintes 
naturelles importantes lorsqu'au moins 66
% de la SAU remplit au moins l'un des 
critères énumérés à l'annexe II, à la 
valeur seuil indiquée. Le respect de cette 
condition est assuré au niveau approprié 
des unités administratives locales («UAL 
de niveau 2»).

Les États membres désignent les zones,
autres que les zones de montagne, qui sont 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes comme étant admises à 
bénéficier de paiements au titre de l'article
32. Ces zones se caractérisent par des 
contraintes naturelles importantes, 
résultant notamment de l'aridité, de 
l'humidité, de la qualité des sols et du 
relief, ainsi que par le fait que le maintien 
d'une activité agricole extensive est 
important pour la gestion des terres.
Les critères biophysique indicatifs 
permettant de délimiter les zones qui sont 
soumises à des contraintes naturelles 
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importantes sont énumérés à l'annexe II.

Or. fr

Amendement 1436
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 66 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de niveau 
2»).

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 50 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau des UAL de niveau 2 ou 
au niveau d'une unité locale clairement 
définie qui couvre une seule zone 
géographique précise d'un seul tenant 
ayant une identité économique et 
administrative définissable.

Or. en

Amendement 1437
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 66 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 50 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
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indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de niveau 
2»).

indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau des UAL de niveau 2 ou 
au niveau d'une unité locale clairement 
définie qui couvre une seule zone 
géographique précise d'un seul tenant 
ayant une identité administrative 
définissable.

Or. en

Amendement 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 66 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de niveau 
2»).

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 50 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au plus faible niveau de 
l'administration locale.

Or. ro

Amendement 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l'article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l'article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
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importantes lorsqu'au moins 66 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de niveau 
2»).

importantes lorsqu'au moins 50% de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de niveau 
2»).

Or. fr

Amendement 1440
Katarína Neveďalová

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 66 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de 
niveau 2»).

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 50 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de 
niveau 2»).

Or. sk

Amendement 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l'article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l'article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
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importantes lorsqu'au moins 66 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de niveau 
2»).

importantes lorsqu'au moins 50 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de niveau 
2»).

Or. fr

Amendement 1442
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 66 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de niveau 
2»).

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 50 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de 
niveau 2»).

Or. lt

Amendement 1443
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 



AM\909514FR.doc 27/183 PE494.480v01-00

FR

importantes lorsqu'au moins 66 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de niveau 
2»).

importantes lorsqu'au moins 66 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives territoriales. 

Or. en

Amendement 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 66 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités
administratives locales («UAL de niveau 
2»).

Afin de bénéficier des paiements au titre de 
l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes au moins 66 % de la SAU 
remplit au moins l'un des critères énumérés 
à l'annexe II, à la valeur seuil indiquée. Le 
respect de cette condition est assuré au 
niveau des UAL de niveau 2 ou au niveau 
d'une unité locale clairement définie qui 
couvre une seule zone géographique 
précise d'un seul tenant ayant une identité 
économique et administrative 
définissable.

Or. en

Amendement 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de bénéficier des paiements au titre de Afin de bénéficier des paiements au titre de 



PE494.480v01-00 28/183 AM\909514FR.doc

FR

l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 66 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de niveau 
2»).

l’article 32, les zones autres que les zones 
de montagne, sont considérées comme 
soumises à des contraintes naturelles 
importantes lorsqu'au moins 66 % de la 
SAU remplit au moins l'un des critères 
énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil 
indiquée. Le respect de cette condition est 
assuré au niveau approprié des unités 
administratives locales («UAL de 
niveau 2») ou d'unités de taille plus 
modeste dès lors qu'elles sont motivées 
sur la base de critères objectifs présentés 
dans le programme.

Or. en

Amendement 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90 en ce qui 
concerne l'adaptation des critères de 
l'annexe II pour les régions ultra 
périphériques qui sont soumises à des 
conditions pédoclimatiques particulières.

Or. fr

Amendement 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils délimitent les zones concernées supprimé
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par le présent paragraphe, les États 
membres procèdent à un exercice 
d'affinement basé sur des critères 
objectifs, afin d’exclure les zones dans 
lesquelles des contraintes naturelles 
importantes, au sens du premier alinéa, 
ont été documentées, mais ont été 
surmontées par des investissements ou par 
l'activité économique.

Or. en

Amendement 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils délimitent les zones concernées 
par le présent paragraphe, les États 
membres procèdent à un exercice 
d'affinement basé sur des critères 
objectifs, afin d'exclure les zones dans 
lesquelles des contraintes naturelles 
importantes, au sens du premier alinéa, 
ont été documentées, mais ont été 
surmontées par des investissements ou par 
l'activité économique.

supprimé

Or. fr

Amendement 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils délimitent les zones concernées 
par le présent paragraphe, les États 
membres procèdent à un exercice 

Lorsqu’ils délimitent les zones concernées 
par le présent paragraphe, autres que celles 
désignées comme soumises à des 
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d'affinement basé sur des critères objectifs, 
afin d’exclure les zones dans lesquelles des 
contraintes naturelles importantes, au sens 
du premier alinéa, ont été documentées, 
mais ont été surmontées par des 
investissements ou par l'activité 
économique.

contraintes naturelles selon le critère 
"climat" à l'annexe II, les États membres 
procèdent à un exercice d'affinement basé 
sur des critères objectifs, afin d’exclure les 
zones dans lesquelles des contraintes 
naturelles importantes, au sens du premier 
alinéa, ont été documentées, mais ont été 
surmontées par des investissements ou par 
l'activité économique.

Or. en

Amendement 1450
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils délimitent les zones concernées 
par le présent paragraphe, les États 
membres procèdent à un exercice 
d'affinement basé sur des critères objectifs, 
afin d’exclure les zones dans lesquelles des 
contraintes naturelles importantes, au sens 
du premier alinéa, ont été documentées, 
mais ont été surmontées par des 
investissements ou par l'activité 
économique.

Lorsqu’ils délimitent les zones concernées 
par le présent paragraphe, les États 
membres procèdent à un exercice 
d'affinement basé sur des critères objectifs, 
afin d’exclure les zones dans lesquelles des 
contraintes naturelles importantes, au sens 
du premier alinéa, ont été documentées, 
mais ont été surmontées par des 
investissements ou par l'activité 
économique et d'intégrer les zones qui 
sont considérées comme répondant aux 
caractéristiques des zones soumises à des 
contraintes naturelles importantes mais 
qui autrement ne satisfont pas à 
l'exigence de 50 % de la SAU du niveau 
approprié d'une unité locale clairement 
définie qui couvre une seule zone 
géographique précise d'un seul tenant 
ayant une identité économique et 
administrative définissable.

Or. en
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Amendement 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils délimitent les zones concernées 
par le présent paragraphe, les États 
membres procèdent à un exercice 
d'affinement basé sur des critères objectifs, 
afin d’exclure les zones dans lesquelles des 
contraintes naturelles importantes, au sens 
du premier alinéa, ont été documentées, 
mais ont été surmontées par des 
investissements ou par l'activité 
économique.

Lorsqu’ils délimitent les zones concernées 
par le présent paragraphe, les États 
membres procèdent à un exercice 
d'affinement basé sur des critères objectifs, 
afin d’exclure les zones dans lesquelles des 
contraintes naturelles importantes, au sens 
du premier alinéa, ont été documentées, 
mais ont été surmontées par des 
investissements ou par l'activité 
économique. La Commission veille à ce 
que les États membres appliquent des 
méthodologies communes et uniformes au 
niveau européen en vue de définir les 
zones confrontées à des contraintes 
naturelles significatives.

Or. ro

Amendement 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones soumises à des contraintes 
démographiques tenant à une faible 
densité de population peuvent également 
être désignées comme "zones autres que 
les zones de montagne".

Or. es

Justification

Étant donné que le dépeuplement en milieu rural est particulièrement grave dans certaines 
zones, il y a lieu de qualifier celles-ci de zones désavantagées par le dépeuplement en 
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utilisant le paramètre de la densité de population.

Amendement 1453
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones autres que celles visées aux 
paragraphes 2 et 3 sont admissibles au 
bénéfice des paiements au titre de 
l’article 32 si elles sont soumises à des 
contraintes spécifiques et lorsque la 
poursuite de la gestion des terres est 
nécessaire pour assurer la conservation ou 
l'amélioration de l'environnement, 
l'entretien du paysage rural, et pour 
préserver le potentiel touristique et de la 
zone ou dans le but de protéger le littoral.

Les zones autres que celles visées aux 
paragraphes 2 et 3 sont admissibles au 
bénéfice des paiements au titre de 
l’article 32 si elles sont soumises à des 
contraintes spécifiques indiquant un 
handicap naturel et lorsque la poursuite de 
la gestion des terres est nécessaire pour 
assurer la conservation ou l'amélioration de 
l'environnement, l'entretien du paysage 
rural, et pour préserver le potentiel 
touristique et de la zone ou dans le but de 
protéger le littoral.

Or. en

Amendement 1454
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones autres que celles visées aux 
paragraphes 2 et 3 sont admissibles au 
bénéfice des paiements au titre de l'article 
32 si elles sont soumises à des contraintes 
spécifiques et lorsque la poursuite de la 
gestion des terres est nécessaire pour 
assurer la conservation ou l'amélioration de 
l'environnement, l'entretien du paysage 
rural, et pour préserver le potentiel 
touristique et de la zone ou dans le but de 
protéger le littoral.

Les zones autres que celles visées aux 
paragraphes 2 et 3 sont admissibles au 
bénéfice des paiements au titre de l'article 
32 si elles sont situées dans des régions 
péri-urbaines ou soumises à des 
contraintes spécifiques et lorsque la 
poursuite de la gestion des terres est 
nécessaire pour assurer la conservation ou 
l'amélioration de l'environnement, 
l'entretien du paysage rural, et pour 
préserver le potentiel touristique et de la 
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zone ou dans le but de protéger le littoral.

Or. fr

Amendement 1455
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones autres que celles visées aux 
paragraphes 2 et 3 sont admissibles au 
bénéfice des paiements au titre de l'article 
32 si elles sont soumises à des contraintes 
spécifiques et lorsque la poursuite de la 
gestion des terres est nécessaire pour 
assurer la conservation ou l'amélioration de 
l'environnement, l'entretien du paysage 
rural, et pour préserver le potentiel 
touristique et de la zone ou dans le but de 
protéger le littoral.

Les zones autres que celles visées aux 
paragraphes 2 et 3 sont admissibles au 
bénéfice des paiements au titre de l'article 
32 si elles sont soumises à des contraintes 
spécifiques et lorsque la poursuite de la 
gestion des terres est nécessaire pour 
assurer la conservation ou l'amélioration de 
l'environnement, l'entretien du paysage 
rural, et pour préserver le potentiel 
touristique de la zone ou dans le but de 
protéger le littoral ou assurer la pérennité 
des zones agricoles périurbanes

Or. fr

Amendement 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones autres que celles visées aux 
paragraphes 2 et 3 sont admissibles au 
bénéfice des paiements au titre de 
l’article 32 si elles sont soumises à des 
contraintes spécifiques et lorsque la 
poursuite de la gestion des terres est 
nécessaire pour assurer la conservation ou 
l'amélioration de l'environnement, 

Les zones autres que celles visées aux 
paragraphes 2 et 3 sont admissibles au 
bénéfice des paiements au titre de 
l’article 32 si elles sont soumises à des 
contraintes spécifiques et lorsque la 
poursuite de la gestion des terres est 
nécessaire pour assurer la conservation ou 
l'amélioration de l'environnement, 
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l'entretien du paysage rural, et pour 
préserver le potentiel touristique et de la 
zone ou dans le but de protéger le littoral.

l'entretien du paysage rural ou des zones 
humides, la conservation des ressources 
en eau, et pour préserver le potentiel 
touristique et de la zone ou dans le but de 
protéger le littoral.

Or. en

Amendement 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones soumises à des contraintes 
spécifiques comprennent les surfaces 
agricoles homogènes du point de vue des 
conditions de protection naturelle et leur 
superficie totale ne dépasse pas 10 % de la 
superficie de l'État membre concerné.

Les zones soumises à des contraintes 
spécifiques comprennent les surfaces 
agricoles homogènes du point de vue des 
conditions de protection naturelle et leur 
superficie totale ne dépasse pas 10 % de la 
superficie de l'État membre concerné, sauf 
dans le cas où des changements majeurs 
interviendraient dans les délimitations de 
zones au titre de la période de 
programmation 2007-2013 et où un 
pourcentage plus élevé serait dûment 
justifié et motivé par les États membres
sur la base de conditions de protection 
naturelle objectives.

Or. en

Amendement 1458
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour les zones humides, la 
délimitation est réalisée à l'échelle 
fonctionnelle du territoire humide, 
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indépendamment de toute autre unité 
administrative, et répondant aux critères 
de la convention de RAMSAR et mettant 
en oeuvre un plan de mesures de 
protection et de gestion. Il peut s'agir d'un 
plan de gestion RAMSAR ou de mesures 
de protection et de gestion répondant aux 
recommandations de la directive du 
Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992 sur la 
conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages, de 
la directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 sur la conservation des oiseaux 
sauvages ou de la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau.

Or. fr

Amendement 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) La nouvelle délimitation des zones 
visée au paragraphe 3.

(b) La nouvelle délimitation des zones 
visée au paragraphe 3, ou, si elle n'est pas 
terminée, la délimitation utilisée au cours 
de la période 2007-2013.

Or. pt

Amendement 1460
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les paiements en faveur de la 
bientraitance des animaux au titre de la 
présente mesure sont accordés aux 
agriculteurs qui s'engagent, sur la base du 
volontariat, à exécuter des opérations 
consistant en un ou plusieurs engagements 
en matière de bientraitance des animaux.

1. Les paiements en faveur de la 
bientraitance des animaux au titre de la 
présente mesure sont accordés aux 
agriculteurs qui s'engagent, sur la base du 
volontariat, à exécuter des opérations 
consistant en un ou plusieurs engagements 
en matière de bientraitance des animaux.
Cette mesure doit obligatoirement figurer 
dans les programmes de développement 
rural.

Or. en

Amendement 1461
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les paiements en faveur de la 
bientraitance des animaux au titre de la 
présente mesure sont accordés aux 
agriculteurs qui s'engagent, sur la base du 
volontariat, à exécuter des opérations 
consistant en un ou plusieurs engagements 
en matière de bientraitance des animaux.

1. Les paiements en faveur de la 
bientraitance des animaux au titre de la 
présente mesure sont accordés aux 
agriculteurs qui s'engagent, sur la base du 
volontariat, à exécuter des opérations 
consistant en un ou plusieurs engagements 
en matière de bientraitance des animaux et 
allant largement au-delà des normes 
légales.

Or. en

Amendement 1462
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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.

Or. en

Amendement 1463
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces engagements sont pris pour une 
période d'un an renouvelable.

Ces engagements sont pris, en règle 
générale, pour une période comprise entre 
cinq et sept ans. Le cas échéant et lorsque 
les circonstances le justifient, une période 
plus longue est fixée. 

Or. en

Amendement 1464
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paiements basés sur la surface ou 
d'autres coûts unitaires sont alloués 
annuellement et indemnisent les 
agriculteurs pour tout ou partie des coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 

Les paiements basés sur la surface ou 
d'autres coûts unitaires sont alloués 
annuellement et indemnisent les 
agriculteurs pour tout ou partie des coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
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résultant de l’engagement 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 l'engagement en matière de 
bientraitance des animaux.

résultant de l’engagement pris. Le cas 
échéant, ils pourraient également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour l'engagement en matière de 
bientraitance des animaux. Des indicateurs 
relatifs à la bientraitance des animaux 
axés sur les résultats devraient être 
utilisés pour déterminer si les 
engagements vont au-delà des normes 
légales et calculer l'aide à verser aux 
agriculteurs.

Or. en

Amendement 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paiements basés sur la surface ou 
d'autres coûts unitaires sont alloués 
annuellement et indemnisent les 
agriculteurs pour tout ou partie des coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant de l'engagement 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 l'engagement en matière de 
bientraitance des animaux.

Les paiements basés sur la surface ou 
d'autres coûts unitaires sont alloués 
annuellement et indemnisent les 
agriculteurs pour tout ou partie des coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant de l'engagement 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 l'engagement en matière de 
bientraitance des animaux, la priorité étant 
accordée aux secteurs de l'élevage qui 
doivent s'adapter de manière urgente à 
des normes spécifiques et, en tout état de 
cause, tous les investissements qui 
impliquent une amélioration du bien-être 
des animaux sont subventionnés.

Or. es
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Amendement 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Proposition de règlement
Article 34 – 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 zones dans 
lesquelles les engagements en faveur de la 
bientraitance des animaux prévoient des 
normes renforcées de modes de production.

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 zones dans 
lesquelles les engagements en faveur de la 
bientraitance des animaux prévoient des 
normes renforcées de modes de production, 
en tenant compte des connaissances d'un 
réseau européen coordonné du bien-être 
animal et des pratiques fondées sur les 
recherches les plus récentes.

Or. en

Amendement 1467
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations qui s'engagent, sur la 
base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations qui s'engagent, sur la 
base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Outre les paiements à 
la surface, sont également possibles des 
paiements à l'arbre ou au projet.

Or. deJustification

Compte tenu de certaines spécificités tenant à la protection de la nature et à la foresterie, les 
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paiements à l'arbre ou au projet peuvent s'avérer plus utiles dans certains cas que les 
paiements à la surface. C'est notamment le cas pour le bois mort. Le bois mort sur pied et les 
arbres-biotopes sont des éléments structurels essentiels des forêts naturelles. L'adaptation a 
conduit de multiples espèces à vivre du bois mort ou dans celui-ci.

Amendement 1468
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations qui s'engagent, sur la 
base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers publics et privés qui 
s'engagent, sur la base du volontariat, à 
exécuter des opérations consistant en un ou 
plusieurs engagements forestiers et 
environnementaux.

Or. en

Amendement 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations qui s'engagent, sur la 
base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers et aux organismes 
publics qui s'engagent, sur la base du 
volontariat, à exécuter des opérations 
consistant en un ou plusieurs engagements 
forestiers et environnementaux.
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environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Or. es

Justification

Les amendements proposés pour les différentes mesures forestières reflètent la réalité du 
système de propriété des forêts, qui considère que les organismes publics, et non pas 
seulement les municipalités, sont les bénéficiaires de ces aides.

Amendement 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations qui s'engagent, sur la 
base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers et aux entités 
publiques qui s'engagent, sur la base du 
volontariat, à exécuter des opérations 
consistant en un ou plusieurs engagements 
forestiers et environnementaux.

Or. es

Justification

Il y a lieu d'étendre le concept aux entités publiques qui incluent d'autres types d'organismes, 
et pas seulement les municipalités, parmi les bénéficiaires de ces aides.

Amendement 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations qui s'engagent, sur la 
base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations et aux autres 
gestionnaires de forêts qui s'engagent, sur 
la base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Or. en

Amendement 1472
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations qui s'engagent, sur la 
base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations et aux autres 
gestionnaires de terres qui s'engagent, sur 
la base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Or. en
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Amendement 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations qui s'engagent, sur la 
base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations qui s'engagent, sur la 
base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien.

Or. en

Amendement 1474
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations qui s'engagent, sur la 
base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux propriétaires 
publics, aux municipalités et à leurs 
associations qui s'engagent, sur la base du 
volontariat, à exécuter des opérations 
consistant en un ou plusieurs engagements 
forestiers et environnementaux. Les 
organismes gérant des forêts appartenant à 
l'État peuvent également bénéficier d'un 
soutien, à condition qu'ils soient 
indépendants du budget de l'État.
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Or. bg

Amendement 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations qui s'engagent, sur la 
base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, 
exclusivement aux exploitants forestiers, 
aux municipalités et à leurs associations 
qui s'engagent, sur la base du volontariat, à 
exécuter des opérations consistant en un ou 
plusieurs engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Or. de

Amendement 1476
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
exploitants forestiers, aux municipalités et 
à leurs associations qui s'engagent, sur la 
base du volontariat, à exécuter des 
opérations consistant en un ou plusieurs 
engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 

Une aide au titre de cette mesure est 
accordée par hectare de forêt, aux 
propriétaires et exploitants forestiers, aux 
municipalités et à leurs associations qui 
s'engagent, sur la base du volontariat, à 
exécuter des opérations consistant en un ou 
plusieurs engagements forestiers et 
environnementaux. Les organismes gérant 
des forêts appartenant à l'État peuvent 
également bénéficier d'un soutien, à 
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condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

condition qu'ils soient indépendants du 
budget de l'État.

Or. fr

Amendement 1477
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les exploitations forestières 
dépassant un certain seuil, qui est 
déterminé par l'État membre dans son 
programme de développement rural, l'aide 
visée au paragraphe 1 est subordonnée à 
la présentation d'un plan de gestion 
forestière ou d'un instrument équivalent 
conforme à la gestion durable des forêts.

supprimé

Or. de

Justification

La gestion durable des forêts fait déjà l'objet de dispositions suffisantes au niveau national, 
indépendamment de la taille des exploitations. L'obligation de mettre en place un plan de 
gestion ne se traduirait que par un surcroît de bureaucratie.

Amendement 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les exploitations forestières 
dépassant un certain seuil, qui est 
déterminé par l'État membre dans son 
programme de développement rural, l'aide 
visée au paragraphe 1 est subordonnée à 

supprimé
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la présentation d'un plan de gestion 
forestière ou d'un instrument équivalent 
conforme à la gestion durable des forêts.

Or. de

Justification

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

Amendement 1479
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les exploitations forestières dépassant 
un certain seuil, qui est déterminé par l'État 
membre dans son programme de 
développement rural, l'aide visée au 
paragraphe 1 est subordonnée à la 
présentation d’un plan de gestion 
forestière ou d'un instrument équivalent 
conforme à la gestion durable des forêts.

Pour les exploitations forestières dépassant 
un certain seuil, qui est déterminé par l'État 
membre dans son programme de 
développement rural, l'aide visée au 
paragraphe 1 est subordonnée à la gestion 
durable des forêts.

Or. en

Amendement 1480
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les exploitations forestières dépassant 
un certain seuil, qui est déterminé par l'État 
membre dans son programme de 
développement rural, l'aide visée au 
paragraphe 1 est subordonnée à la 
présentation d’un plan de gestion forestière 
ou d'un instrument équivalent conforme à 

Pour les exploitations forestières dépassant 
un certain seuil, qui est déterminé par l'État 
membre dans son programme de 
développement rural, l'aide visée au 
paragraphe 1 est subordonnée à la 
présentation d’un plan de gestion forestière 
ou d'un instrument équivalent conforme à 
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la gestion durable des forêts. la gestion durable des forêts, notamment 
des mesures en faveur de la diversité 
biologique. L'aide destinée aux mesures 
relatives aux forêts devrait être fondée sur 
une norme de bonnes pratiques forestières 
qui sera élaborée par chaque État 
membre.

Or. en

Amendement 1481
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paiements ne portent que sur les 
engagements qui vont au-delà des 
exigences obligatoires établies par la 
législation nationale relative aux forêts ou 
les autres dispositions législatives 
nationales pertinentes. Toutes ces 
exigences sont recensées dans le 
programme.

Les paiements ne portent que sur les 
engagements qui vont largement au-delà 
des exigences obligatoires établies par la 
législation nationale relative aux forêts ou 
les autres dispositions législatives 
nationales pertinentes. Toutes ces 
exigences sont recensées dans le 
programme.

Or. en

Amendement 1482
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces engagements sont pris pour une 
période de cinq à sept ans. Toutefois, dans 
la mesure où cela est nécessaire et dûment 
justifié, les États membres peuvent établir 
une période plus longue dans leurs 
programmes de développement rural pour 
certains types d'engagements.

Ces engagements sont pris pour une 
période de cinq à sept ans. Toutefois, dans 
la mesure où cela est nécessaire et dûment 
justifié, les États membres peuvent établir 
une période plus longue dans leurs 
programmes de développement rural pour 
certains types d'engagements. Les 
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paiements à l'arbre ou au projet peuvent 
faire l'objet de versements uniques, sous 
réserve de la fixation d'un délai de quinze 
ans pour leur bonne affectation.

Or. de

Justification

Pour que les paiements à l'arbre ou au projet puissent remplir leur rôle dans la préservation 
et l'amélioration de la qualité environnementale de nos forêts, compte tenu des processus qui 
s'y déroulent, il est opportun de fixer un délai obligatoire.

Amendement 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements 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 forestiers et 
environnementaux. L'aide est limitée au 
montant maximum fixé à l'annexe I.

3. Les paiements 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 forestiers et 
environnementaux. L'aide est limitée au 
montant maximum fixé à l'annexe I. Dans 
des cas clairement justifiés, une aide, sous 
la forme d'un versement unique ou d'un 
montant forfaitaire, calculée sur la base 
des coûts supplémentaires ou des pertes 
de revenus, est accordée par projet pour 
les conventions prévoyant la renonciation 
à l'utilisation d'arbres ou de peuplements.

Or. de

Justification

Dans les écosystèmes forestiers, il est souvent plus utile de mettre en place des financements 
par projets, plutôt qu'à la surface. Les forêts ayant une période de végétation très longue, il 
n'est pas adapté de prévoir un tarif forfaitaire uniforme de 200/ha pour couvrir les frais réels.
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Amendement 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une aide peut être octroyée aux entités 
privées, aux municipalités et à leurs 
associations pour la conservation et la 
promotion de ressources génétiques 
forestières dans le cas des opérations non 
couvertes par les paragraphes 1, 2 et 3.

4. Une aide peut être octroyée aux entités 
publiques et privées, aux municipalités et à 
leurs associations pour la conservation et la 
promotion de ressources génétiques 
forestières dans le cas des opérations non 
couvertes par les paragraphes 1, 2 et 3.

Or. en

Amendement 1485
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de la présente mesure 
encourage les formes de coopération 
impliquant au moins deux entités, et en 
particulier:

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
fournie afin d'encourager les formes de 
coopération impliquant au moins deux 
entités, et en particulier:

Or. bg

Amendement 1486
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de la présente mesure 
encourage les formes de coopération 

1. L'aide au titre de la présente mesure 
encourage les formes de coopération 
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impliquant au moins deux entités, et en 
particulier:

impliquant au moins deux entités, 
notamment les producteurs primaires, et 
en particulier:

Or. en

Amendement 1487
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les approches de coopération 
impliquant différents acteurs de 
l'agriculture et de la chaîne alimentaire 
de l'Union, du secteur de la foresterie et 
entre d'autres acteurs, qui contribuent à la 
réalisation des objectifs et des priorités de 
la politique de développement rural, y 
compris les organisations 
interprofessionnelles;

(a) les approches de coopération 
impliquant tant les exploitants agricoles et 
les entreprises rurales, les associations et 
les réseaux de développement rural, 
l'accent étant mis notamment sur les 
petits agriculteurs ainsi que sur les 
microentreprises et les petites entreprises, 
que les différents acteurs des chaînes 
alimentaires locales et régionales, du 
secteur de la foresterie et entre d'autres 
acteurs, qui contribuent à la réalisation des 
objectifs et des priorités de la politique de 
développement rural, y compris les 
organisations interprofessionnelles;

Or. en

Amendement 1488
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les approches de coopération 
impliquant différents acteurs de 
l'agriculture et de la chaîne alimentaire de 
l'Union, du secteur de la foresterie et entre 

(a) les approches de coopération 
impliquant différents acteurs de 
l'agriculture et de la chaîne alimentaire de 
l'Union, du secteur de la foresterie et entre 
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d'autres acteurs, qui contribuent à la 
réalisation des objectifs et des priorités de 
la politique de développement rural, y 
compris les organisations 
interprofessionnelles;

d'autres acteurs, qui contribuent à la 
réalisation des objectifs et des priorités de 
la politique de développement rural, y 
compris les groupements de producteurs, 
les organisations de producteurs, les 
associations d'organisations de 
producteurs et les organisations 
interprofessionnelles, qui devraient être 
admissibles et bénéficier d'un niveau de 
priorité plus élevé en matière de 
financement;

Or. en

Amendement 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les approches de coopération 
impliquant différents acteurs de 
l'agriculture et de la chaîne alimentaire de 
l'Union, du secteur de la foresterie et entre 
d'autres acteurs, qui contribuent à la 
réalisation des objectifs et des priorités de 
la politique de développement rural, y 
compris les organisations 
interprofessionnelles;

(a) les approches de coopération 
impliquant différents acteurs de 
l'agriculture et de la chaîne alimentaire de 
l'Union, du secteur de la foresterie et entre 
d'autres acteurs, qui contribuent à la 
réalisation des objectifs et des priorités de 
la politique de développement rural, y 
compris les organisations 
interprofessionnelles, ainsi que les acteurs 
et les entités liés au développement 
socio-économique des zones rurales. Sont 
également compris les groupements de 
producteurs responsables des 
dénominations de qualité, les associations 
et les acteurs liés au développement 
socio-économique des zones rurales au 
sens, notamment, de la sixième priorité de 
l'article 5. Pour ce qui est des 
organisations interprofessionnelles, il ne 
peut être exigé plus d'une entité, étant 
donné qu'elles sont en soi des structures 
de coopération.

Or. es
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Justification

En raison de la référence explicite de l'article à des "acteurs, qui contribuent à la réalisation 
des objectifs et des priorités de la politique de développement rural", il y a lieu de faire 
clairement mention de la contribution des acteurs autres que ceux qui sont liés au secteur 
agricole ou forestier.

Amendement 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les approches de coopération 
impliquant différents acteurs de 
l'agriculture et de la chaîne alimentaire de 
l'Union, du secteur de la foresterie et entre 
d'autres acteurs, qui contribuent à la 
réalisation des objectifs et des priorités de 
la politique de développement rural, y 
compris les organisations 
interprofessionnelles;

a) les approches de coopération impliquant 
différents acteurs de l'agriculture et de la 
chaîne alimentaire de l'Union, du secteur 
de la foresterie et entre d'autres acteurs, qui 
contribuent à la réalisation des objectifs et 
des priorités de la politique de 
développement rural, notamment à la 
création d'emplois dans l'agriculture et 
dans le domaine commercial, y compris 
les organisations interprofessionnelles;

Or. de

Amendement 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les approches de coopération 
impliquant différents acteurs de 
l'agriculture et de la chaîne alimentaire de 
l'Union, du secteur de la foresterie et entre 
d'autres acteurs, qui contribuent à la 
réalisation des objectifs et des priorités de 
la politique de développement rural, y 

a) les approches de coopération impliquant 
différents acteurs de l'agriculture et de la 
chaîne alimentaire de l'Union, du secteur 
de la foresterie et entre d'autres acteurs, qui 
contribuent à la réalisation des objectifs et 
des priorités de la politique de 
développement rural, y compris les 
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compris les organisations 
interprofessionnelles;

organisations interprofessionnelles, les 
groupements de producteurs et les 
coopératives;

Or. de

Amendement 1492
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les approches de coopération 
impliquant différents acteurs de 
l'agriculture et de la chaîne alimentaire de 
l'Union, du secteur de la foresterie et entre 
d'autres acteurs, qui contribuent à la 
réalisation des objectifs et des priorités de 
la politique de développement rural, y
compris les organisations 
interprofessionnelles;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Amendement 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les approches de coopération 
impliquant différents acteurs de 
l'agriculture et de la chaîne alimentaire de 
l'Union, du secteur de la foresterie et entre 
d'autres acteurs, qui contribuent à la 
réalisation des objectifs et des priorités de 
la politique de développement rural, y 
compris les organisations 
interprofessionnelles;

(a) les approches de coopération 
impliquant différents acteurs de 
l'agriculture et de la chaîne alimentaire de 
l'Union, du secteur de la foresterie et de la 
bioéconomie et entre d'autres acteurs, qui 
contribuent à la réalisation des objectifs et 
des priorités de la politique de 
développement rural, y compris les 
organisations interprofessionnelles;
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Or. en

Amendement 1494
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la création de pôles et de réseaux; b) la création de pôles, de réseaux et 
d'organismes de coordination;

Or. de

Amendement 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La coopération prévue au paragraphe 1 
porte notamment sur les éléments suivants:

2. La coopération prévue au paragraphe 1 
porte notamment sur les éléments suivants, 
auxquels participent les agriculteurs, les 
producteurs forestiers, les entreprises du 
secteur agroalimentaire et forestier, ou 
leurs organisations:

Or. pt

Amendement 1496
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les projets pilotes; (a) les projets pilotes, les projets de 
démonstration et les projets phares;
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Or. en

Justification

Il est nécessaire de combler le fossé entre la recherche et le marché. Une meilleure 
coopération permettra de favoriser de nouvelles possibilités d'activités économiques et 
d'emplois pour les agriculteurs et les acteurs du développement rural.

Amendement 1497
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les projets pilotes; (a) les projets pilotes, les projets de 
démonstration et les projets phares

Or. en

Justification

Des programmes de démonstration ambitieux dotés de financements importants dans d'autres 
parties du monde, comme les États-Unis, ont déjà attiré de nombreuses entreprises 
européennes. De plus, la politique agricole doit encourager fortement les aides destinées aux 
initiatives de démonstration et aux initiatives phares ainsi qu'au déploiement de bioproduits, 
car il est urgent de combler le fossé entre la recherche et le marché.

Amendement 1498
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les projets pilotes; (a) les projets pilotes, les projets de 
démonstration et les projets phares;

Or. en
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Amendement 1499
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise au point de nouveaux produits, 
pratiques, procédés et techniques dans les 
secteurs de l'agriculture, de l'alimentation 
et de la foresterie;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Amendement 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise au point de nouveaux produits, 
pratiques, procédés et techniques dans les 
secteurs de l'agriculture, de l'alimentation 
et de la foresterie;

(b) la mise au point et/ou le déploiement 
de nouveaux produits, pratiques, procédés 
et techniques dans les secteurs de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la 
foresterie et dans les bioproduits;

Or. en

Amendement 1501
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise au point de nouveaux produits, 
pratiques, procédés et techniques dans les 
secteurs de l'agriculture, de l'alimentation 
et de la foresterie;

(b) la mise au point et l'introduction de 
nouveaux produits, pratiques, procédés et 
techniques dans les secteurs de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la 
foresterie et dans la formation 
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professionnelle y afférente;

Or. en

Amendement 1502
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise au point de nouveaux produits, 
pratiques, procédés et techniques dans les 
secteurs de l'agriculture, de l'alimentation 
et de la foresterie;

(b) le déploiement de nouveaux produits, 
pratiques, procédés et techniques dans les 
secteurs de l'agriculture, de l'alimentation,
de la foresterie et des bioproduits;

Or. en

Justification

Des programmes de démonstration ambitieux dotés de financements importants dans d'autres 
parties du monde, comme les États-Unis, ont déjà attiré de nombreuses entreprises 
européennes. De plus, la politique agricole doit encourager fortement les aides destinées aux 
initiatives de démonstration et aux initiatives phares ainsi qu'au déploiement de bioproduits, 
car il est urgent de combler le fossé entre la recherche et le marché.

Amendement 1503
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise au point de nouveaux produits, 
pratiques, procédés et techniques dans les 
secteurs de l'agriculture, de l'alimentation 
et de la foresterie;

(b) la coopération horizontale et verticale 
entre les acteurs de la chaîne 
agroalimentaire (semences, engrais, 
produits phytosanitaires, équipement, 
détaillants, entre autres) en vue de la mise 
au point de pratiques agricoles, produits, 
procédés et techniques plus efficaces et 
plus respectueux de l'environnement dans 
les secteurs de l'agriculture, de 
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l'alimentation et de la foresterie, et en vue 
de la réduction des déchets;

Or. en

Justification

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Amendement 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la coopération entre les acteurs de 
la chaîne agroalimentaire en vue de la 
mise au point de pratiques agricoles, 
produits, procédés et techniques plus 
efficaces et plus productifs dans les 
secteurs de l'agriculture, de l'alimentation 
et de la foresterie, et en vue de la 
réduction des déchets;

Or. en

Amendement 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la coopération entre petits opérateurs 
pour l'organisation de processus de travail 
communs, le partage d'installations et de 
ressources;

(c) la coopération entre plusieurs
opérateurs pour l'organisation de processus 
de travail communs, le partage 
d'installations et de ressources;

Or. es

Amendement 1506
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la coopération horizontale et verticale 
entre les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de la mise en 
place de plateformes logistiques permettant 
de promouvoir les circuits 
d’approvisionnement courts et les marchés 
locaux;

(d) la coopération horizontale et verticale 
entre les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de la mise en 
place de plateformes logistiques permettant 
de promouvoir les circuits 
d’approvisionnement courts, les marchés 
locaux et une valeur ajoutée accrue pour 
les producteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement;

Or. en

Amendement 1507
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la coopération horizontale et verticale 
entre les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de la mise en 
place de plateformes logistiques 
permettant de promouvoir les circuits 

d) la coopération horizontale et verticale 
entre les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de la mise en 
place de plateformes logistiques pour la 
création et le développement de chaînes 
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d'approvisionnement courts et les marchés 
locaux;

locales de commercialisation et de 
création de valeur et ainsi de circuits 
d'approvisionnement courts et de marchés 
locaux et régionaux;

Or. de

Amendement 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la coopération horizontale et verticale 
entre les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de la mise en 
place de plateformes logistiques permettant 
de promouvoir les circuits 
d'approvisionnement courts et les marchés 
locaux;

(d) la coopération horizontale et verticale 
entre les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de la mise en 
place de plateformes logistiques permettant 
de promouvoir les circuits 
d’approvisionnement courts et les marchés 
locaux, ainsi que des canaux de 
distribution autres que les canaux 
traditionnels;

Or. es

Amendement 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la coopération horizontale et verticale 
entre les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de la mise en 
place de plateformes logistiques permettant 
de promouvoir les circuits 
d’approvisionnement courts et les marchés 
locaux;

(d) la coopération horizontale et verticale 
entre les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en vue de la mise en 
place de plateformes logistiques permettant 
de promouvoir les circuits 
d’approvisionnement courts et les marchés 
locaux, en particulier pour les produits de 
qualité visés à l'article 17, paragraphe 1, 
points a) et b);
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Or. en

Amendement 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les activités de diversification 
pourvoyeuses de services alimentaires ou 
pas dans les domaines de l'agro-tourisme, 
de la culture et du sport détente à la 
campagne.

Or. fr

Amendement 1511
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les activités de promotion dans un 
contexte local relatives au développement 
de circuits d'approvisionnement courts et 
des marchés locaux;

e) les activités de promotion dans un 
contexte local relatives au développement 
de circuits d'approvisionnement courts et 
des marchés locaux et régionaux, ainsi 
qu'à la lutte contre le gaspillage des 
denrées alimentaires;

Or. de

Amendement 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les activités de promotion dans un 
contexte local relatives au développement 
de circuits d'approvisionnement courts et 
des marchés locaux;

(e) les activités de promotion dans un 
contexte local relatives au développement 
de circuits d'approvisionnement courts et 
des marchés locaux, en particulier pour les 
produits de qualité visés à l'article 17, 
paragraphe 1, points a) et b);

Or. en

Amendement 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les activités de promotion dans un 
contexte local relatives au développement 
de circuits d'approvisionnement courts et
des marchés locaux;

(e) les activités de promotion dans un 
contexte local relatives au développement 
de circuits d'approvisionnement courts, des 
marchés locaux et des produits bénéficiant 
de systèmes de qualité;

Or. fr

Amendement 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les activités de promotion dans un 
contexte local relatives au développement 
de circuits d'approvisionnement courts et 
des marchés locaux;

(e) les activités de promotion dans un 
contexte local relatives au développement 
de circuits d'approvisionnement courts et 
des marchés locaux ainsi que des canaux 
de distribution autres que les canaux 
traditionnels;

Or. es
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Amendement 1515
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les activités d'information et de 
promotion liées au développement de 
produits au titre de systèmes de qualité 
dans le cadre de modes d'exploitation tels 
que l'agriculture biologique et 
l'agriculture à haute valeur naturelle;

Or. en

Amendement 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les activités d'information et de 
promotion liées aux produits relevant de 
systèmes de qualité dans le cadre de 
modes d'exploitation particuliers tels que 
l'agriculture biologique et l'agriculture à 
haute valeur naturelle.

Or. en

Amendement 1517
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les projets liés aux sources 
d'énergie renouvelables

Or. en

Amendement 1518
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) l'aide apportée à l'ensemble de la 
chaîne de l'alimentation biologique;

Or. en

Amendement 1519
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 36 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les actions conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation au changement climatique 
ou d'atténuation de celui-ci;

(f) les actions conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation au changement climatique 
ou d'atténuation de celui-ci, par exemple 
l'application de mesures en faveur de la 
gestion et de la mise en réserve de l'eau 
pour maintenir les activités des 
exploitations, notamment leurs 
orientations spécifiques;

Or. it
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Amendement 1520
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les actions conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation au changement climatique 
ou d'atténuation de celui-ci;

(f) les actions conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation au changement climatique 
ou d'atténuation de celui-ci, par exemple 
l'application de mesures en faveur de la 
gestion et de la mise en réserve de l'eau 
pour maintenir les activités des 
exploitations, notamment leurs 
orientations spécifiques;

Or. it

Amendement 1521
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les actions conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation au changement climatique 
ou d'atténuation de celui-ci;

(f) les actions conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation au changement climatique 
ou d'atténuation de celui-ci et la gestion de 
l'eau plus efficace;

Or. en

Amendement 1522
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les actions conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation au changement climatique 

(f) les actions conjointes entreprises à des 
fins d'adaptation au changement climatique 
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ou d'atténuation de celui-ci; ou d'atténuation de celui-ci, notamment la 
promotion de l'utilisation des sources 
d'énergie renouvelables;

Or. en

Amendement 1523
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les approches collectives à l'égard des 
projets environnementaux et des pratiques 
environnementales en vigueur;

g) les approches coordonnées à l'égard des 
projets environnementaux, notamment 
pour la préservation des paysages 
culturels et des pratiques 
environnementales en vigueur;

Or. de

Amendement 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les approches collectives à l'égard des 
projets environnementaux et des pratiques 
environnementales en vigueur;

(g) les approches collectives à l'égard des 
projets environnementaux et des pratiques 
environnementales en vigueur et les 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement établies au 
titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012;

Or. en

Amendement 1525
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les approches collectives à l'égard des 
projets environnementaux et des pratiques 
environnementales en vigueur;

(g) les approches collectives à l'égard des 
projets environnementaux et des pratiques 
environnementales en vigueur et aux 
pratiques agricoles favorables au climat et 
à l'environnement établies selon le 
chapitre 2 du Titre III de la Régulation 
(EU) No DP/2012;

Or. fr

Amendement 1526
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les approches collectives à l'égard des 
projets environnementaux et des pratiques 
environnementales en vigueur;

(g) les approches collectives à l'égard des
systèmes agro-écologiques, des projets 
environnementaux et des pratiques 
environnementales en vigueur;

Or. en

Amendement 1527
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la coopération entre les associations 
et les organisations, parmi et avec les 
différents acteurs participant à la 
préservation des paysages culturels et du 
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patrimoine culturel;

Or. de

Amendement 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les approches communes pour la 
création d'emploi dans l'espace rural, 
notamment pour les femmes et les jeunes;

Or. de

Amendement 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) les approches communes pour 
l'amélioration de la qualité de vie et celle 
des infrastructures rurales;

Or. de

Amendement 1530
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la coopération horizontale et verticale 
entre les acteurs de la chaîne 

(h) la coopération horizontale et verticale 
entre les acteurs de la chaîne 
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d'approvisionnement dans le cadre de la 
production durable de biomasse utilisée à 
des fins de production alimentaire et 
énergétique et dans les processus 
industriels.

d'approvisionnement dans le cadre de la 
production durable de biomasse utilisée à 
des fins de production alimentaire et 
énergétique et dans les processus 
industriels, ainsi qu'en faveur de la 
gestion et de la mise en réserve de l'eau 
pour maintenir les activités des 
exploitations, notamment leurs 
orientations spécifiques.

Or. it

Amendement 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) la promotion des liens entre les 
zones rurales et urbaines afin d'améliorer 
les circuits des nutriments;

Or. en

Justification

Pour ce faire, il convient d'intégrer la mise en place d'un système de collecte des déchets 
organiques, l'extraction de biogaz et des investissements dans la fertilisation des champs avec 
les déchets dès lors que la qualité de ceux-ci permet de les utiliser comme engrais.

Amendement 1532
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la mise en œuvre, en particulier par des 
partenariats public-privé, autres que ceux 
définis à l'article 28, paragraphe 1, point b), 
du règlement (UE) n° [CSC/2012], de 

i) la mise en œuvre, en particulier par des 
partenariats entre secteur public et secteur 
privé, autres que ceux définis à l'article 28, 
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 
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stratégies locales de développement 
répondant à une ou plusieurs priorités de 
l'Union pour le développement;

n° [CSC/2012], de stratégies locales de 
développement répondant à une ou 
plusieurs priorités de l'Union pour le 
développement;

Or. bg

Amendement 1533
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) la conception de plans de gestion 
forestière ou d'instruments équivalents.

(j) la conception de plans de gestion 
forestière, conformes à la gestion durable 
des forêts et intégrant des mesures en 
faveur de la biodiversité de manière à 
obtenir une amélioration mesurable de 
l'état de conservation des espèces et des 
habitats qui dépendent ou qui sont 
touchés par la foresterie, conformément à 
la stratégie de l'Union européenne en 
matière de biodiversité.

Or. en

Amendement 1534
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) la facilitation du transfert de 
connaissances et la coopération entre les 
générations destinés à stimuler le passage 
entre les générations dans l'agriculture 
ainsi que le transfert de terres agricoles.

Or. ro



AM\909514FR.doc 71/183 PE494.480v01-00

FR

Amendement 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) la coopération visant à promouvoir 
l'intégration sociale, la réduction de la 
pauvreté et le développement économique 
des zones rurales.

Or. es

Amendement 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) des mesures propres à encourager 
la conclusion de contrats de produits 
agroalimentaires entre les producteurs et 
les transformateurs, pour lesquels les 
coûts de production sont pris en compte 
dans la fixation de prix de référence.

Or. es

Justification

En vue de rééquilibrer la chaîne alimentaire, il y a lieu de favoriser la négociation collective 
au sein des organisations interprofessionnelles, en fixant des prix de référence sur la base de 
certains paramètres, notamment les coûts de production, de façon à assurer la viabilité 
économique des exploitations agricoles.

Amendement 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) le développement et/ou la 
commercialisation de services touristiques 
liés au tourisme rural,

Or. de

Justification

Le développement et la commercialisation de l'agrotourisme revêtent une importance 
exceptionnelle pour l'agriculture. Au demeurant, dans bon nombre de régions, le tourisme 
entretient des rapports étroits avec l'agriculture.

Amendement 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) le développement de projets liés à 
l'agriculture sociale (p. ex. soins verts)

Or. de

Justification

Le développement de nouvelles activités agricoles telles que l'agriculture sociale, suivant 
l'exemple du projet européen "Soins verts" revêt de l'importance pour l'économie régionale et 
pour les exploitations, en constituant une source potentielle de revenus complémentaires.

Amendement 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) la coopération entre les acteurs de 
la chaîne d'approvisionnement visant à 
promouvoir les modes de production 
respectueux des animaux.

Or. en

Amendement 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'aide prévue au paragraphe 1, point 
b), n'est accordée qu'aux pôles et réseaux 
nouvellement créés et à ceux qui mettent 
en œuvre une activité encore nouvelle 
pour eux.

supprimé

L'aide aux opérations prévue paragraphe 
2, point b), peut également être accordée à 
des acteurs individuels lorsque cette 
possibilité est prévue dans le programme 
de développement rural.

Or. fr

Amendement 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide aux opérations prévue paragraphe 2, 
point b), peut également être accordée à 
des acteurs individuels lorsque cette 
possibilité est prévue dans le programme 

L'aide aux opérations prévue paragraphe 2, 
point b), peut également être accordée à 
des acteurs individuels lorsque cette 
possibilité est prévue dans le programme 
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de développement rural. de développement rural.

L'aide aux opérations prévues au 
paragraphe 2 peut également être 
accordée à des porteurs de projet uniques 
lorsque leur démarche est partenariale et 
que cette possibilité est prévue dans le 
programme de développement rural.

Or. fr

Amendement 1542
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lors de la mise en œuvre d'un plan 
d'entreprise, d'un plan de gestion forestière 
ou d'un équivalent ou d'une stratégie de 
développement, les États membres peuvent 
accorder les aides soit sous la forme d'un 
montant global couvrant les coûts de la 
coopération et les coûts des projets mis en 
œuvre, soit en ne couvrant que les coûts de 
la coopération et en ayant recours à des 
fonds provenant d'autres mesures ou 
d'autres Fonds de l’Union pour la mise en 
œuvre du projet.

6. Dans le cas d'une coopération dans le 
secteur forestier, à l'exception de la 
mesure visée au paragraphe 2, point j), le 
soutien est subordonné à la présentation 
d'un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent comprenant des 
mesures en faveur de la biodiversité, et ce 
afin d'obtenir une amélioration 
mesurable de l'état de conservation des 
espèces et des habitats qui dépendent ou 
qui sont touchés par la foresterie, 
conformément à la stratégie de l'Union 
européenne en matière de biodiversité. De 
plus, le soutien apporté aux mesures 
relatives aux forêts devrait se fonder sur 
une norme relative aux bonnes pratiques 
forestières. Lors de la mise en œuvre d'un 
plan d'entreprise, d'un plan de gestion 
forestière ou d'un équivalent ou d'une 
stratégie de développement, les États 
membres peuvent accorder les aides soit 
sous la forme d'un montant global couvrant 
les coûts de la coopération et les coûts des 
projets mis en œuvre, soit en ne couvrant 
que les coûts de la coopération et en ayant 
recours à des fonds provenant d'autres 
mesures ou d'autres Fonds de l’Union pour 
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la mise en œuvre du projet. Toute aide à la 
production ou à la consommation de 
bioénergie devrait se fonder sur le critère 
de la durabilité.

Or. en

Amendement 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La coopération au titre de la présente 
mesure peut être combinée à des projets 
soutenus par des fonds de l'Union autres 
que le Feader sur le même territoire. Les 
États membres veillent à ce que toute 
surcompensation résultant de la 
combinaison de cette mesure avec d’autres 
instruments d’aide nationaux ou de l'Union 
soit évitée.

9. La coopération au titre de la présente 
mesure peut être combinée à des projets 
soutenus par des fonds de l'Union autres 
que le Feader sur le même territoire. Les 
États membres veillent à ce que toute 
surcompensation résultant de la 
combinaison de cette mesure avec d’autres 
instruments d’aide nationaux ou de l'Union 
soit évitée. La précision des 
caractéristiques des projets pilotes, des 
pôles, des réseaux, des circuits 
d'approvisionnement courts et des 
marchés locaux qui pourront bénéficier 
d'une aide figure dans les programmes 
présentés par les États membres.

Or. en

Amendement 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Proposition de règlement
Article 36 – 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 

supprimé
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concerne, d'une part, la précision des 
caractéristiques des projets pilotes, des 
pôles, des réseaux, des circuits 
d'approvisionnement courts et des 
marchés locaux qui pourront bénéficier 
d'une aide et, d'autre part, les conditions 
d'octroi de l'aide aux types d'opérations 
énumérés au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1545
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 36 – 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, d'une part, la précision des 
caractéristiques des projets pilotes, des 
pôles, des réseaux, des circuits
d'approvisionnement courts et des marchés 
locaux qui pourront bénéficier d'une aide 
et, d'autre part, les conditions d'octroi de 
l'aide aux types d'opérations énumérés au 
paragraphe 2.

10. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne, d'une part, la précision des 
caractéristiques des projets pilotes, des 
pôles, des réseaux, des circuits 
d'approvisionnement courts et des marchés 
locaux qui pourront bénéficier d'une aide 
et, d'autre part, les conditions d'octroi de 
l'aide aux types d'opérations énumérés au 
paragraphe 2. Un montant minimum en 
faveur de la coopération menée par 
chaque GAL est fixé dans chaque 
programme national ou régional

Or. fr

Amendement 1546
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 1549
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. it



PE494.480v01-00 78/183 AM\909514FR.doc

FR

Justification

Nous suggérons de transférer du second au premier pilier les "instruments de stabilisation 
des revenus" (income stabilization tools) afin de rendre leur application concrète plus simple, 
dynamique et rapide, ainsi que d'assurer leur cohérence avec les objectifs de garantie du 
revenu relevant du premier pilier. L’usage de ces instruments au titre du second pilier 
(développement rural) pourrait entraîner des distorsions de la concurrence ou un défaut 
d'homogénéité dans la mise en œuvre à l'échelle de l'Union, car la programmation en matière 
de développement rural relève de la politique régionale ou locale liée, en fin de compte, à la 
capacité de cofinancement.

Amendement 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs, pour le 
paiement des primes d'assurance portant 
sur les cultures, les animaux et les 
végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques 
défavorables, des maladies animales ou 
végétales ou des infestations parasitaires;

(a) les participations financières pour le 
paiement des primes d'assurance portant 
sur les cultures, les animaux et les 
végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques
défavorables, des maladies animales ou 
végétales ou des infestations parasitaires;

Or. fr

Amendement 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs, pour le 
paiement des primes d'assurance portant 
sur les cultures, les animaux et les 
végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques 

(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs ou aux 
groupements de producteurs, ou par voie 
de participation financière du 
gouvernement à des régimes d'assurance, 
pour le paiement des primes d'assurance 
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défavorables, des maladies animales ou 
végétales ou des infestations parasitaires;

portant sur les cultures, les animaux et les 
végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques 
défavorables, des maladies animales ou 
végétales ou des infestations parasitaires;

Or. en

Amendement 1552
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs, pour le 
paiement des primes d'assurance portant 
sur les cultures, les animaux et les 
végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques 
défavorables, des maladies animales ou 
végétales ou des infestations parasitaires;

(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs ou aux 
groupements ou organisations 
d'agriculteurs, pour le paiement des 
primes d'assurance portant sur les cultures, 
les animaux et les végétaux couvrant les 
pertes économiques causées par des 
phénomènes climatiques défavorables, des 
maladies animales ou végétales ou des 
infestations parasitaires;

Or. it

Amendement 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs, pour le 
paiement des primes d'assurance portant 
sur les cultures, les animaux et les 
végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques 
défavorables, des maladies animales ou 

(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs, à leurs 
coopératives ou organisations de 
producteurs reconnues au titre de l'article 
106 du règlement (UE) n° (OCM/2012)
pour le paiement des primes d'assurance 
portant sur les cultures, les animaux et les 
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végétales ou des infestations parasitaires; végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques 
défavorables, des maladies animales ou 
végétales ou des infestations parasitaires;

Or. pt

Amendement 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs, pour le 
paiement des primes d'assurance portant 
sur les cultures, les animaux et les 
végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques 
défavorables, des maladies animales ou 
végétales ou des infestations parasitaires;

(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs agricoles et 
sylvicoles, pour le paiement des primes 
d'assurance portant sur les cultures, les 
animaux, les végétaux et les peuplements 
forestiers couvrant les pertes économiques 
causées par les phénomènes climatiques 
défavorables, les incendies, des maladies 
animales ou végétales ou des infestations 
parasitaires ou les coûts de reboisement;

Or. fr

Amendement 1555
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs, pour le 
paiement des primes d'assurance portant 
sur les cultures, les animaux et les 
végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques 
défavorables, des maladies animales ou 

(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs, pour le 
paiement des primes d'assurance portant 
sur les cultures, les animaux et les 
végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques 
défavorables, des animaux ou des oiseaux 
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végétales ou des infestations parasitaires; sauvages, des maladies animales ou 
végétales ou des infestations parasitaires;

Or. lv

Amendement 1556
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l'aide visée au paragraphe 1, 
point a), est accordée aux agriculteurs, 
directement ou à leurs associations 
reconnues par l'État membre, ou bien ces 
dernières contractent une assurance 
collective pour le compte des agriculteurs 
associés;

Or. it

Amendement 1557
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale ou 
d'un incident environnemental;

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation ou payés directement aux 
agriculteurs en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale ou 
d'invasion de nuisibles ou d'un incident 
environnemental ou encore des calamités 
climatiques ;

Or. fr
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Amendement 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale ou
d'un incident environnemental;

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation ou aux organismes 
d'assurance en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale, d'un 
incident environnemental ou de 
phénomènes climatiques défavorables, 
notamment la sécheresse.

Or. es

Justification

La plupart des États membres possèdent un système d'assurance agricole ayant clairement 
pour ambition de transférer le risque que courent les agriculteurs via des assurances. Le 
recours à un système d'assurance est plus pratique et plus répandu que le recours à un fonds 
de mutualisation, qui n'existe pas dans beaucoup de pays, d'où la nécessité d'offrir aux États 
membres la flexibilité nécessaire pour pouvoir choisir sous quelle forme ils entendent 
développer cet outil, conformément à leurs propres systèmes de gestion des risques.

Amendement 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale ou 
d'un incident environnemental;

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux 
agriculteurs, coopératives ou 
organisations de producteurs reconnues 
au titre de l'article 106 du règlement (UE) 
n° (OCM/2012) pour les pertes 
économiques découlant d'un foyer de 
maladie animale ou végétale ou d'un 
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incident environnemental;

Or. pt

Amendement 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale ou 
d'un incident environnemental;

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant de 
phénomènes climatiques défavorables, 
d'infestations parasitaires, d'un foyer de 
maladie animale ou végétale ou d'un 
incident environnemental;

Or. en

Amendement 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale ou 
d'un incident environnemental;

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale, d'organismes 
nuisibles affectant les animaux ou les 
végétaux ou d'un incident 
environnemental;

Or. fr
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Amendement 1562
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale ou 
d'un incident environnemental;

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant de 
phénomènes climatiques défavorables ou 
encore d'un foyer de maladie animale ou 
végétale ou d'un incident environnemental;

Or. it

Amendement 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale ou 
d'un incident environnemental;

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale ou 
d'un incident environnemental; ou de 
phénomènes climatiques défavorables, 
notamment les sécheresses et les 
inondations;

Or. en

Amendement 1564
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale ou
d'un incident environnemental;

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale, d'un 
incident environnemental ou de 
phénomènes climatiques défavorables;

Or. en

Amendement 1565
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant d'un 
foyer de maladie animale ou végétale ou 
d'un incident environnemental;

(b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux agriculteurs 
pour les pertes économiques découlant de 
phénomènes climatiques défavorables, 
d'un foyer de maladie animale ou végétale 
ou d'un incident environnemental;

Or. en

Amendement 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 

supprimé
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de leurs revenus.

Or. de

Justification

De tels instruments de stabilisation des revenus sont nettement moins efficaces que les 
dispositifs comparables de couverture des risques en vigueur dans le cadre des contrats 
préliminaires et des marchés à terme.

Amendement 1567
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

supprimé

Or. en

Justification

L'instrument de stabilisation des revenus ne représente pas une bonne utilisation des fonds 
pour le développement rural, car il pourrait s'avérer très onéreux et instable et, dans des 
conditions extrêmes, pourrait nécessiter d'excéder les aides perçues au titre du deuxième 
pilier par certains États membres, comme indiqué dans l'analyse d'impact effectuée par la 
Commission.

Amendement 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 

supprimé
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financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

Or. en

Amendement 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

supprimé

Or. es

Amendement 1570
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, qui revêt la forme d'un fonds 
d'assurance mutuelle visant à indemniser 
les agriculteurs qui subissent une forte 
baisse de leurs revenus.

Or. it
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Amendement 1571
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, qui revêt la forme de fonds de 
mutualisation visant à indemniser les
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

Or. it

Amendement 1572
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, permettant le paiement de primes 
d'assurance et/ou de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

Or. it

Amendement 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de contributions 
permettant le paiement de primes 
d'assurance et/ou de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus, ou bien de contributions 
financières versées directement aux
agriculteurs pour le paiement des primes 
d'assurance destinées à couvrir le risque 
de baisse soudaine du revenu.

Or. it

Amendement 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations à 
des instruments de garantie de revenus, et 
de participations financières à des fonds de 
mutualisation, fournissant une 
compensation aux agriculteurs qui 
subissent une forte baisse de leurs revenus, 
ou garantissant une indemnisation pour 
les coopératives ou organisations de 
producteurs reconnues au titre de l'article 
106 du règlement (UE) n° (OCM/2012) 
qui ont subi des pertes économiques.

Or. pt

Amendement 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation ou 
à des primes d'assurance, fournissant une 
compensation aux agriculteurs qui 
subissent une forte baisse de leurs revenus.

Or. es

Justification

Á l'heure actuelle, aucun pays de l'Union n'a expérimenté des instruments de stabilisation des 
revenus et il convient, dès lors, de donner aux États membres la possibilité de mettre en place 
cet instrument dans le cadre des modèles actuels de gestion des risques.  À cet égard, la 
grande majorité des pays possède un système d'assurance agricole destiné clairement à 
transférer les risques que courent les agriculteurs via des assurances.

Amendement 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation ou 
à des primes d'assurance, fournissant une 
compensation aux agriculteurs qui 
subissent une forte baisse de leurs revenus.

Or. es

Justification

Il s'agit de développer la flexibilité pour intégrer le mécanisme des assurances dans les 
instruments de stabilisation des revenus d'une manière réaliste et viable.
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Amendement 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation ou 
à des primes d'assurance, fournissant une 
compensation aux agriculteurs qui 
subissent une forte baisse de leurs revenus.

Or. es

Amendement 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation ou 
à des primes d'assurance, fournissant une 
compensation aux agriculteurs qui 
subissent une forte baisse de leurs revenus.

Or. en

Amendement 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 



PE494.480v01-00 92/183 AM\909514FR.doc

FR

financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus, ou bien de contributions 
financières versées directement aux 
agriculteurs pour le paiement des primes 
d'assurance destinées à couvrir le risque 
de forte baisse du revenu.

Or. it

Amendement 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des instruments d'assurance 
du revenu et à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

Or. fr

Amendement 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.

(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui enregistrent une forte 
baisse de leurs revenus.
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Or. en

Amendement 1582
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'aide qui doit être accordée aux 
agriculteurs conformément aux 
instruments visés aux articles 38, 39 et 40 
devrait se fonder sur une évaluation des 
pertes de l'agriculteur concerné ou sur 
des systèmes fondés sur un indice sur la 
base du volontariat

Or. en

Amendement 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, points b) et c), on entend 
par «fonds de mutualisation», un système 
agréé par l'État membre conformément à 
sa législation nationale et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s'assurer et de 
percevoir des indemnités lorsqu'ils 
subissent des pertes économiques 
découlant d'un foyer de maladie animale 
ou végétale ou d'un incident 
environnemental ou lorsqu'ils 
enregistrent une baisse sensible de leurs 
revenus.

supprimé

Or. es
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Amendement 1584
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, points b) et c), on entend par 
«fonds de mutualisation», un système 
agréé par l'État membre conformément à sa 
législation nationale et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s'assurer et de 
percevoir des indemnités lorsqu'ils 
subissent des pertes économiques 
découlant d'un foyer de maladie animale ou 
végétale ou d'un incident 
environnemental ou lorsqu'ils enregistrent 
une baisse sensible de leurs revenus.

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, points b) et c), on entend par 
«fonds de mutualisation», un système 
agréé par l'État membre conformément à sa 
législation nationale et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s'assurer et de 
percevoir des indemnités lorsqu'ils 
subissent des pertes économiques 
découlant d'un foyer de maladie animale ou 
végétale ou de phénomènes climatiques 
défavorables ou lorsqu'ils enregistrent une 
baisse sensible de leurs revenus.

Or. en

Amendement 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, points b) et c), on entend par 
«fonds de mutualisation», un système 
agréé par l'État membre conformément à sa 
législation nationale et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s'assurer et de 
percevoir des indemnités lorsqu'ils 
subissent des pertes économiques 
découlant d'un foyer de maladie animale ou 
végétale ou d'un incident environnemental 
ou lorsqu'ils enregistrent une baisse 
sensible de leurs revenus.

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, points b) et c), on entend par 
«fonds de mutualisation», un système 
agréé par l'État membre conformément à sa 
législation nationale et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s'assurer et de 
percevoir des indemnités lorsqu'ils 
affichent des pertes économiques 
découlant d'un foyer de maladie animale ou 
végétale, de phénomènes climatiques 
défavorables, d'infestations parasitaires 
ou d'un incident environnemental ou 



AM\909514FR.doc 95/183 PE494.480v01-00

FR

lorsqu'ils enregistrent une baisse sensible 
de leurs revenus.

Or. en

Amendement 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, points b) et c), on entend par 
"fonds de mutualisation", un système agréé 
par l'État membre conformément à sa 
législation nationale et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s'assurer et de 
percevoir des indemnités lorsqu'ils 
subissent des pertes économiques 
découlant d'un foyer de maladie animale ou 
végétale ou d'un incident environnemental 
ou lorsqu'ils enregistrent une baisse 
sensible de leurs revenus.

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, points b) et c), on entend par
"fonds de mutualisation" ou "organisme 
d'assurance", un système agréé par l'État 
membre conformément à sa législation 
nationale et permettant aux agriculteurs 
affiliés de s'assurer et de percevoir des 
indemnités lorsqu'ils subissent des pertes 
économiques découlant d'un foyer de 
maladie animale ou végétale, d'un incident 
environnemental ou de phénomènes 
climatiques défavorables, ou lorsqu'ils 
enregistrent une baisse sensible de leurs 
revenus.

Or. es

Amendement 1587
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, points b) et c), on entend par 
«fonds de mutualisation», un système 
agréé par l'État membre conformément à sa 
législation nationale et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s'assurer et de 

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, points b) et c), on entend par 
«fonds de mutualisation», un système 
agréé par l'État membre conformément à sa 
législation nationale et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s'assurer et de 
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percevoir des indemnités lorsqu'ils 
subissent des pertes économiques 
découlant d'un foyer de maladie animale ou 
végétale ou d'un incident environnemental 
ou lorsqu'ils enregistrent une baisse 
sensible de leurs revenus.

percevoir des indemnités lorsqu'ils 
subissent des pertes économiques 
découlant de phénomènes climatiques 
défavorables ou encore d'un foyer de 
maladie animale ou végétale ou d'un 
incident environnemental ou lorsqu'ils 
enregistrent une baisse sensible de leurs 
revenus.

Or. it

Amendement 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
toute surcompensation résultant de la 
combinaison de cette mesure et d'autres 
instruments d'aide nationaux ou de 
l'Union ou des régimes d'assurance privés 
soit évitée. L'aide directe au revenu 
perçue au titre du Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (ci-après 
dénommé «FEM») est également prise en 
considération lors de l'estimation des 
niveaux de revenu des agriculteurs.

supprimé

Or. es

Justification

Cette condition n'est pas nécessaire étant donné que les limites imposées pour l'évaluation 
des pertes prennent déjà en compte tous les revenus, et que seul un pourcentage, qui ne 
dépasse jamais 70 % de la différence entre les revenus et les dépenses, est compensé. 
Autrement dit, chaque agriculteur doit assumer impérativement 30 % des risques.

Amendement 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson
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Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
toute surcompensation résultant de la 
combinaison de cette mesure et d'autres 
instruments d'aide nationaux ou de l'Union 
ou des régimes d’assurance privés soit 
évitée. L'aide directe au revenu perçue au 
titre du Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation36 (ci-après dénommé 
«FEM») est également prise en 
considération lors de l'estimation des 
niveaux de revenu des agriculteurs.

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

Or. en

Amendement 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3 – note de bas de page 36

Texte proposé par la Commission Amendement

36. Règlement (UE) n° […] du […] du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
au fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation pour la période 2014-
2020, JO L […], […], p. […].

supprimé

Or. en

Amendement 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4
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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 durée minimale et maximale 
des prêts commerciaux aux fonds de 
mutualisation visés à l'article 39, 
paragraphe 3, point b), et à l'article 40, 
paragraphe 4.

supprimé

Or. es

Justification

Il n'est pas logique qu'un instrument de stabilisation soit intégré dans le deuxième pilier et 
que, par conséquent, il soit cofinancé par les États membres, étant donné que certains États 
décideront de le mettre en œuvre et d'autres décideront de ne pas le faire, ce qui place 
certains producteurs dans une position désavantageuse par rapport à d'autres qui disposent 
d'instruments pour faire face à la même crise du marché, étant donné que l'unité du marché 
est rompue.

Amendement 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé
Assurance cultures, animaux et végétaux
1. L'aide au titre de l'article 37,
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats 
d'assurance qui couvrent les pertes 
causées par un phénomène climatique 
défavorable, par une maladie animale ou 
végétale, par une infestation parasitaire 
ou par une mesure adoptée conformément 
à la directive 2000/29/CE pour éradiquer 
ou contenir une pathologie végétale ou 
une infestation parasitaire détruisant plus 
de 30 % de la production annuelle 
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moyenne de l'agriculteur au cours des 
trois années précédentes ou de sa 
production moyenne triennale calculée 
sur la base des cinq années précédentes, 
en excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.
2.
Le phénomène climatique défavorable ou 
le foyer de maladie animale ou végétale 
ou l'infestation parasitaire doivent être 
officiellement reconnus par l'autorité 
compétente de l'État membre concerné.
Les États membres peuvent, le cas 
échéant, établir à l'avance des critères sur 
la base desquels cette reconnaissance 
officielle est réputée effective.
3. 
Les prestations d'assurance ne peuvent 
pas compenser plus que le coût total du 
remplacement des pertes visées à 
l'article 37, paragraphe 1, point a), ni 
comporter des exigences ou des 
spécifications quant au type ou à la 
quantité de la production future.
Les États membres peuvent limiter le 
montant de la prime admissible au 
bénéfice de l'aide en imposant des 
plafonds appropriés.
4. Le soutien est limité au taux maximum 
fixé à l'annexe I.

Or. en

Amendement 1593
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé
Assurance cultures, animaux et végétaux
1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats 
d'assurance qui couvrent les pertes 
causées par un phénomène climatique 
défavorable, par une maladie animale ou 
végétale, par une infestation parasitaire 
ou par une mesure adoptée conformément 
à la directive 2000/29/CE pour éradiquer 
ou contenir une pathologie végétale ou 
une infestation parasitaire détruisant plus 
de 30 % de la production annuelle 
moyenne de l'agriculteur au cours des 
trois années précédentes ou de sa 
production moyenne triennale calculée 
sur la base des cinq années précédentes, 
en excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.
2.
Le phénomène climatique défavorable ou 
le foyer de maladie animale ou végétale 
ou l'infestation parasitaire doivent être 
officiellement reconnus par l'autorité 
compétente de l'État membre concerné.
Les États membres peuvent, le cas 
échéant, établir à l'avance des critères sur 
la base desquels cette reconnaissance 
officielle est réputée effective.
3.
Les prestations d'assurance ne peuvent 
pas compenser plus que le coût total du 
remplacement des pertes visées à 
l'article 37, paragraphe 1, point a), ni 
comporter des exigences ou des 
spécifications quant au type ou à la 
quantité de la production future.
Les États membres peuvent limiter le 
montant de la prime admissible au 
bénéfice de l'aide en imposant des 
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plafonds appropriés.
4. Le soutien est limité au taux maximum 
fixé à l'annexe I.

Or. en

Amendement 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé
Assurance cultures, animaux et végétaux
1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats 
d'assurance qui couvrent les pertes 
causées par un phénomène climatique 
défavorable, par une maladie animale ou 
végétale, par une infestation parasitaire 
ou par une mesure adoptée conformément 
à la directive 2000/29/CE pour éradiquer 
ou contenir une pathologie végétale ou 
une infestation parasitaire détruisant plus 
de 30 % de la production annuelle 
moyenne de l'agriculteur au cours des 
trois années précédentes ou de sa 
production moyenne triennale calculée 
sur la base des cinq années précédentes, 
en excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.
2.
Le phénomène climatique défavorable ou 
le foyer de maladie animale ou végétale 
ou l'infestation parasitaire doivent être 
officiellement reconnus par l'autorité 
compétente de l'État membre concerné.
Les États membres peuvent, le cas 
échéant, établir à l'avance des critères sur 
la base desquels cette reconnaissance 



PE494.480v01-00 102/183 AM\909514FR.doc

FR

officielle est réputée effective.
3.
Les prestations d'assurance ne peuvent 
pas compenser plus que le coût total du 
remplacement des pertes visées à l'article
37, paragraphe 1, point a), ni comporter 
des exigences ou des spécifications quant 
au type ou à la quantité de la production 
future.
Les États membres peuvent limiter le 
montant de la prime admissible au 
bénéfice de l'aide en imposant des 
plafonds appropriés.
4. Le soutien est limité au taux maximum 
fixé à l'annexe I.

Or. fr

Amendement 1595
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé
Assurance cultures, animaux et végétaux
1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats 
d'assurance qui couvrent les pertes 
causées par un phénomène climatique 
défavorable, par une maladie animale ou 
végétale, par une infestation parasitaire 
ou par une mesure adoptée conformément 
à la directive 2000/29/CE pour éradiquer 
ou contenir une pathologie végétale ou 
une infestation parasitaire détruisant plus 
de 30 % de la production annuelle 
moyenne de l'agriculteur au cours des 
trois années précédentes ou de sa 
production moyenne triennale calculée 
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sur la base des cinq années précédentes, 
en excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.
2. Le phénomène climatique défavorable 
ou le foyer de maladie animale ou 
végétale ou l'infestation parasitaire 
doivent être officiellement reconnus par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné.
Les États membres peuvent, le cas 
échéant, établir à l'avance des critères sur 
la base desquels cette reconnaissance 
officielle est réputée effective.
3. Les prestations d'assurance ne peuvent 
pas compenser plus que le coût total du 
remplacement des pertes visées à 
l'article 37, paragraphe 1, point a), ni 
comporter des exigences ou des 
spécifications quant au type ou à la 
quantité de la production future.
Les États membres peuvent limiter le 
montant de la prime admissible au 
bénéfice de l'aide en imposant des 
plafonds appropriés.
4. Le soutien est limité au taux maximum 
fixé à l'annexe I.

Or. it

Amendement 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats d'assurance 
qui couvrent les pertes causées par un 
phénomène climatique défavorable, par 
une maladie animale ou végétale, par une 
infestation parasitaire ou par une mesure 

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats d'assurance 
qui couvrent les pertes causées par un 
phénomène climatique défavorable, par 
une maladie animale ou végétale, par une 
infestation parasitaire ou par une mesure 
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adoptée conformément à la 
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou 
contenir une pathologie végétale ou une 
infestation parasitaire détruisant plus de 
30 % de la production annuelle moyenne 
de l'agriculteur au cours des trois années 
précédentes ou de sa production moyenne 
triennale calculée sur la base des cinq 
années précédentes, en excluant la valeur 
la plus élevée et la valeur la plus faible.

adoptée conformément à la 
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou 
contenir une pathologie végétale ou une 
infestation parasitaire ayant provoqué des 
pertes significatives de revenus, qui 
prennent en compte les caractéristiques de 
chaque type de produit ou d'exploitation. 
La perte sera calculée en termes de perte 
équivalente de rendement sur une année 
donnée.

Or. es

Justification

Le seuil de 30 %  est trop élevé et dissuade les agriculteurs d'utiliser les instruments de 
gestion des risques. Le rendement de l'exploitation doit être utilisé comme base, étant donné 
que la volatilité des prix et des coûts implique que ceux-ci doivent être déterminés chaque 
année.

Amendement 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats d'assurance 
qui couvrent les pertes causées par un 
phénomène climatique défavorable, par 
une maladie animale ou végétale, par une 
infestation parasitaire ou par une mesure 
adoptée conformément à la 
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou 
contenir une pathologie végétale ou une 
infestation parasitaire détruisant plus de 
30 % de la production annuelle moyenne
de l'agriculteur au cours des trois années 
précédentes ou de sa production moyenne 
triennale calculée sur la base des cinq 
années précédentes, en excluant la valeur 
la plus élevée et la valeur la plus faible.

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats d'assurance 
qui couvrent les pertes causées par un 
phénomène climatique défavorable, par 
une maladie animale ou végétale, par une 
infestation parasitaire ou par une mesure 
adoptée conformément à la 
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou 
contenir une pathologie végétale ou une 
infestation parasitaire. Cette assurance 
devrait couvrir les pertes calculées sur la 
base de la production annuelle moyenne
d'un secteur couvert par une assurance.
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Or. en

Amendement 1598
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats d'assurance 
qui couvrent les pertes causées par un 
phénomène climatique défavorable, par 
une maladie animale ou végétale, par une 
infestation parasitaire ou par une mesure 
adoptée conformément à la
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou 
contenir une pathologie végétale ou une 
infestation parasitaire détruisant plus de
30 % de la production annuelle moyenne 
de l'agriculteur au cours des trois années 
précédentes ou de sa production moyenne
triennale calculée sur la base des cinq 
années précédentes, en excluant la valeur 
la plus élevée et la valeur la plus faible.

1. L'aide au titre de l'article 37, paragraphe 
1, point a), ne peut être octroyée que pour 
les contrats d'assurance qui couvrent les 
pertes causées par un phénomène 
climatique défavorable, par une maladie 
animale ou végétale, par une infestation 
parasitaire ou pour une mesure adoptée 
conformément à la directive 2000/29/CE 
pour éradiquer ou contenir une pathologie 
végétale ou une infestation parasitaire
entraînant une baisse de plus de 15 % de 
la production annuelle par rapport à la 
production annuelle moyenne de 
l'agriculteur. La production annuelle
moyenne est calculée sur la base des
chiffres relatifs aux trois années 
précédentes ou sur la base des chiffres 
relatifs aux cinq années précédentes, en 
excluant les chiffres les plus élevés et les 
chiffres les plus faibles ou, dans des 
circonstances exceptionnelles dûment 
justifiées, sur la base des chiffres relatifs à 
une année particulière sur les cinq années 
précédentes.

L'évaluation de l'ampleur des pertes 
causées peut être modulée en fonction des 
caractéristiques spécifiques de chaque 
type de produit par le recours à :
a) des indices biologiques (quantité de 
biomasse perdue) ou des indices 
équivalents de perte de rendement établis 
au niveau de l'exploitation ou au niveau 
local, régional, national, ou
b) des indices climatiques (pluviosité, 
température, etc.) établis au niveau local, 
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régional ou national.

Or. pt

Amendement 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats d'assurance 
qui couvrent les pertes causées par un 
phénomène climatique défavorable, par 
une maladie animale ou végétale, par une 
infestation parasitaire ou par une mesure 
adoptée conformément à la 
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou 
contenir une pathologie végétale ou une 
infestation parasitaire détruisant plus de 
30 % de la production annuelle moyenne 
de l'agriculteur au cours des trois années 
précédentes ou de sa production moyenne 
triennale calculée sur la base des cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible.

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats d'assurance 
qui couvrent les pertes causées par un 
phénomène climatique défavorable, par 
une maladie animale ou végétale, par une 
infestation parasitaire ou par une mesure 
adoptée conformément à la 
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou 
contenir une pathologie végétale ou une 
infestation parasitaire détruisant plus de 
15 % de la production annuelle moyenne 
de l'agriculteur au cours des trois années 
précédentes ou de sa production moyenne 
triennale calculée sur la base des cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible.

Les pertes causées peuvent être évaluées 
en fonction de chaque type de produit, en 
utilisant des indices biologiques (comme 
la quantité de biomasse perdue) ou des 
indices de perte de revenus équivalents, 
établis au niveau de l'exploitation ou au 
niveau agrégé.

Or. pt

Amendement 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, paragraphe 
1, point a), ne peut être octroyée que pour 
les contrats d'assurance qui couvrent les 
pertes causées par un phénomène 
climatique défavorable, par une maladie 
animale ou végétale, par une infestation 
parasitaire ou par une mesure adoptée 
conformément à la directive 2000/29/CE 
pour éradiquer ou contenir une pathologie 
végétale ou une infestation parasitaire 
détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne de l'agriculteur au cours 
des trois années précédentes ou de sa 
production moyenne triennale calculée sur 
la base des cinq années précédentes, en 
excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.

1. L'aide au titre de l'article 37, paragraphe 
1, point a), ne peut être octroyée que pour 
les contrats d'assurance qui couvrent les 
pertes causées par un phénomène 
climatique défavorable, par une maladie 
animale ou végétale, par une infestation 
parasitaire ou par une mesure adoptée 
conformément à la directive 2000/29/CE 
pour éradiquer ou contenir une pathologie 
végétale ou une infestation parasitaire 
détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne de l'agriculteur au cours 
des trois années précédentes ou de sa 
production moyenne triennale calculée sur 
la base des cinq années précédentes, en 
excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.

L'évaluation de l'ampleur des pertes 
causées peut être également calculée ou 
modulée en fonction des caractéristiques 
spécifiques de chaque type de produit par 
le recours à :
a) des indices biologiques (quantité de 
biomasse perdue) ou des indices 
équivalents de perte de rendement établis 
au niveau de l'exploitation ou au niveau 
local, régional, national, ou
(b) des indices climatiques (pluviosité,
température, etc.) établis au niveau local, 
régional ou national.

Or. fr

Amendement 1601
George Lyon

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats d'assurance 
qui couvrent les pertes causées par un 
phénomène climatique défavorable, par 
une maladie animale ou végétale, par une 
infestation parasitaire ou par une mesure 
adoptée conformément à la 
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou 
contenir une pathologie végétale ou une 
infestation parasitaire détruisant plus de 
30 % de la production annuelle moyenne 
de l'agriculteur au cours des trois années 
précédentes ou de sa production moyenne 
triennale calculée sur la base des cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible.

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats d'assurance 
qui couvrent les pertes causées par un 
phénomène climatique défavorable, par 
une maladie animale ou végétale, par une 
infestation parasitaire ou par une mesure 
adoptée conformément à la 
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou 
contenir une pathologie végétale ou une 
infestation parasitaire détruisant plus de 
30 % de la production annuelle moyenne 
de l'agriculteur au cours des trois années 
précédentes ou de sa production moyenne 
triennale calculée sur la base des cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Les 
systèmes fondés sur un indice qui sont 
validés peuvent être utilisés pour calculer 
les pertes individuelles d'un agriculteur 
causées par ce phénomène.

Or. en

Justification

Dans un souci de simplification administrative, il convient d'autoriser l'utilisation des 
systèmes fondés sur un indice pour calculer les pertes lorsque les États membres souhaitent y 
avoir recours.

Amendement 1602
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats d'assurance 
qui couvrent les pertes causées par un 
phénomène climatique défavorable, par 

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats d'assurance 
qui couvrent les pertes causées par un 
phénomène climatique défavorable, par 
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une maladie animale ou végétale, par une 
infestation parasitaire ou par une mesure 
adoptée conformément à la 
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou 
contenir une pathologie végétale ou une 
infestation parasitaire détruisant plus de 
30 % de la production annuelle moyenne 
de l'agriculteur au cours des trois années 
précédentes ou de sa production moyenne 
triennale calculée sur la base des cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible.

une maladie animale ou végétale, par une 
infestation parasitaire ou par une mesure 
adoptée conformément à la 
directive 2000/29/CE pour éradiquer ou 
contenir une pathologie végétale ou une 
infestation parasitaire détruisant plus de 
30 % de la production annuelle moyenne 
de la culture ou de la production des 
espèces d'animaux d'élevage de 
l'exploitation concernée de l'agriculteur au 
cours des trois années précédentes ou de sa 
production moyenne triennale calculée sur 
la base des cinq années précédentes, en 
excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.

Or. en

Amendement 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la garantie visée au 
paragraphe 1 est incluse dans une 
couverture d'assurance qui couvre aussi 
d'autres risques, la part de la prime qui 
correspond à la garantie visée au 
paragraphe 1 est éligible à l'aide de 
l'article 37, paragraphe 1, point a).

Or. fr

Amendement 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 39
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 1606
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. it

Amendement 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 39 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fonds de mutualisation en cas de maladies 
animales et végétales ou d'incidents 
environnementaux

Fonds de mutualisation en cas de maladies 
ou d'organismes nuisibles affectant les 
animaux ou les végétaux, ou d'incidents 
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environnementaux

Or. fr

Amendement 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 39 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fonds de mutualisation pour les maladies 
animales et végétales et les incidents 
environnementaux

Fonds de mutualisation et assurances pour 
les maladies animales et végétales, les 
incidents environnementaux et les 
phénomènes climatiques défavorables

Or. es

Amendement 1609
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le 
fonds de mutualisation concerné:

1. L'aide prévue au titre de cette mesure 
couvre l'assistance administrative et 
technique aux fonds de mutualisation en 
vue du paiement de compensations 
financières aux agriculteurs pour les 
pertes économiques découlant d'un foyer 
de maladie animale ou végétale ou d'un 
incident environnemental. Pour pouvoir 
bénéficier d'une aide, le fonds de 
mutualisation concerné:

Or. en
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Amendement 1610
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent les règles 
régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation, notamment en ce 
qui concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles.

2. Les États membres définissent les règles 
régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation, notamment en ce 
qui concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles. Cependant, en règle générale, les 
agriculteurs ne seront admissibles au 
bénéfice de la compensation que s'ils ont 
pris toutes les mesures de précaution 
requises pour améliorer la capacité de 
leur exploitation à lutter contre la 
dégradation de l'environnement, les 
maladies animales ou végétales et les 
événements liés au changement 
climatique

Or. en

Amendement 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent les règles 
régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation, notamment en ce 
qui concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles.

2. Les États membres définissent les règles 
régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation, notamment en ce 
qui concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs, à leurs coopératives ou 
organisations de producteurs reconnues 
au titre du règlement (UE) n° 
(OCM/2012) en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles. Les États membres peuvent réunir 
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des systèmes d'assurances et des fonds de 
mutualisation.

Or. pt

Amendement 1612
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent les règles 
régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation, notamment en ce 
qui concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles.

2. Les États membres définissent les règles 
régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation, notamment en ce 
qui concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles. Les États membres ont la faculté 
de compléter les fonds de mutualisation 
par des systèmes d'assurance ou des 
coopératives d'assurance,  y compris via 
des coopératives de crédit.

Or. bg

Amendement 1613
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les participations financières visées à 
l'article 37, paragraphe 1, point b), ne 
peuvent concerner que:

Les participations financières de 
l'ensemble des fonds publics, comme le 
Feader, et des financements aux niveaux 
national et régional, aux fonds de 
mutualisation ne peuvent concerner que:

Or. en
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Amendement 1614
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les participations financières visées à 
l'article 37, paragraphe 1, point b), ne 
peuvent concerner que:

Les participations financières aux fonds 
mutuels visées à l'article 37, paragraphe 1, 
point b), ne peuvent concerner que:

Or. fr

Amendement 1615
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les montants prélevés sur le fonds de 
mutualisation pour payer les indemnités 
octroyées aux agriculteurs. En outre, la 
contribution financière peut porter sur les 
intérêts afférents aux emprunts 
commerciaux contractés par le fonds de 
mutualisation aux fins du paiement de 
l'indemnité financière aux agriculteurs en 
cas de crise.

(b) les coûts administratifs liés au 
fonctionnement du fonds de mutualisation.

Or. en

Amendement 1616
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les montants prélevés sur le fonds de 
mutualisation pour payer les indemnités 
octroyées aux agriculteurs. En outre, la 
contribution financière peut porter sur les 
intérêts afférents aux emprunts 
commerciaux contractés par le fonds de 
mutualisation aux fins du paiement de 
l'indemnité financière aux agriculteurs en 
cas de crise.

(b) les montants prélevés sur le fonds de 
mutualisation pour payer les indemnités 
octroyées aux agriculteurs. En outre, la 
contribution financière peut porter sur les 
intérêts afférents aux emprunts 
commerciaux contractés par le fonds de 
mutualisation aux fins du paiement de 
l'indemnité financière aux agriculteurs en 
cas de crise ou sur les frais supportés au 
titre des contrats d'assurance conclus par 
le fonds de mutualisation aux prix du 
marché. En remplacement de ces 
montants, les contributions financières 
peuvent être affectées au capital social 
dans la proportion maximale de 65 % de 
celles qui sont versées par les 
agriculteurs.

Or. it

Amendement 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les montants prélevés sur le fonds de 
mutualisation pour payer les indemnités 
octroyées aux agriculteurs. En outre, la 
contribution financière peut porter sur les 
intérêts afférents aux emprunts 
commerciaux contractés par le fonds de 
mutualisation aux fins du paiement de 
l'indemnité financière aux agriculteurs en 
cas de crise.

(b) les montants prélevés sur le fonds de 
mutualisation pour payer les indemnités 
octroyées aux agriculteurs, à leurs 
coopératives ou organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 106 du règlement (UE) 
n° (OCM/2012). En outre, la contribution 
financière peut porter sur les intérêts 
afférents aux emprunts commerciaux 
contractés par le fonds de mutualisation 
aux fins du paiement de l'indemnité 
financière aux agriculteurs, à leurs 
coopératives ou organisations de 
producteurs reconnues au titre de 
l'article 106 du règlement (UE) 



PE494.480v01-00 116/183 AM\909514FR.doc

FR

n° (OCM/2012) en cas de crise.

Or. pt

Amendement 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les montants prélevés sur le fonds de 
mutualisation pour payer les indemnités 
octroyées aux agriculteurs. En outre, la 
contribution financière peut porter sur les 
intérêts afférents aux emprunts 
commerciaux contractés par le fonds de 
mutualisation aux fins du paiement de 
l'indemnité financière aux agriculteurs en 
cas de crise.

(b) les montants prélevés sur le fonds de 
mutualisation pour payer les indemnités 
octroyées aux agriculteurs. En outre, la 
contribution financière peut porter sur le 
capital ou les intérêts afférents aux 
emprunts commerciaux contractés par le 
fonds de mutualisation aux fins du 
paiement de l'indemnité financière aux 
agriculteurs en cas de crise.

Or. en

Amendement 1619
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune participation de fonds publics 
n'est accordée au capital social initial.

supprimé

Or. it

Amendement 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune participation de fonds publics 
n'est accordée au capital social initial.

supprimé

Or. pt

Amendement 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune participation de fonds publics 
n'est accordée au capital social initial.

Une participation partielle de fonds publics 
peut être accordée au capital social initial.

Or. en

Amendement 1622
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune participation de fonds publics n'est 
accordée au capital social initial.

Aucune participation de fonds publics n'est 
accordée au capital social initial. Aucune 
participation de fonds publics n'est 
accordée aux montants prélevés sur le 
fonds de mutualisation pour payer les 
indemnités octroyées aux agriculteurs. 

Or. en

Amendement 1623
Alyn Smith
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne les maladies 
animales, une compensation financière ne 
peut être octroyée au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point b) que pour les 
maladies figurant sur la liste des maladies 
animales établie par l'Organisation 
mondiale de la santé animale et/ou à 
l'annexe de la décision 90/424/CEE.

4. En ce qui concerne les maladies 
animales, une compensation financière ne 
peut être octroyée que pour les maladies 
qui ne sont pas dues à des systèmes non 
durables tels que l'agriculture industrielle 
ou les monocultures.

Or. en

Amendement 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne les maladies 
animales, une compensation financière ne
peut être octroyée au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point b) que pour les 
maladies figurant sur la liste des maladies 
animales établie par l'Organisation 
mondiale de la santé animale et/ou à 
l'annexe de la décision 90/424/CEE.

4. En ce qui concerne les maladies 
animales, une compensation financière 
peut être octroyée au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point b) pour les maladies 
figurant sur la liste des maladies animales 
établie par l'Organisation mondiale de la 
santé animale et/ou à l'annexe de la 
décision 90/424/CEE, ainsi que pour toute 
autre maladie émergente ne figurant pas 
dans ces listes.

Or. es

Justification

Le nombre de maladies qui apparaissent dans l'Union augmente de jour en jour, comme la 
fièvre catarrhale du mouton, la grippe aviaire ou maladie de Schmallenberg, qui représentent 
actuellement un risque certain.
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Amendement 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1626
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1627
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

L'instrument de stabilisation des revenus ne représente pas une bonne utilisation des fonds 
pour le développement rural, car il pourrait s'avérer très onéreux et instable et, dans des 
conditions extrêmes, pourrait nécessiter d'excéder les aides perçues au titre du deuxième 
pilier par certains États membres, comme indiqué dans l'analyse d'impact effectuée par la 
Commission.
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Amendement 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 1629
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. it

Amendement 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné 
au cours des trois années précédentes ou 
d'une moyenne triennale basée sur les 
cinq années précédentes, en excluant la 
valeur la plus élevée et la valeur la plus 
faible. Aux fins de l'article 37, 

supprimé
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paragraphe 1, point c), on entend par 
"revenus", la somme des recettes que 
l'agriculteur obtient du marché, y compris 
toute forme de soutien public, déduction 
faite des coûts des intrants. Les paiements 
effectués par le fonds de mutualisation 
aux agriculteurs ne compensent pas plus 
de 70 % des pertes de revenu.

Or. de

Justification

De tels instruments de stabilisation des revenus sont nettement moins efficaces que les 
dispositifs comparables de couverture des risques en vigueur dans le cadre des contrats 
préliminaires et des marchés à terme.

Amendement 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

1. L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par "revenus", la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient des 
produits agricoles sur le marché. Les 
paiements effectués par le fonds de 
mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

Or. en
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Justification

Afin d'adapter cette mesure à l'objectif énoncé dans le considérant 37, l'objectif de cette 
mesure devrait être la sécurité des revenus plutôt que le profit.

Amendement 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par "revenus", la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par "revenus", la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation ou par les contrats 
d'assurance aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu. Si cette mesure est introduite dans 
les programmes de développement rural, 
des fonds seront consacrés de manière 
proportionnelle aux risques relatifs aux 
revenus des exploitations agricoles de 
l'État membre ou de la région en 
question.

Or. es

Justification

Il est proposé de modifier cet article pour que les primes d'assurances puissent être 
subventionnées via cet instrument de stabilisation des revenus. Il s'agit également de définir 
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les modalités selon lesquelles cette mesure doit être intégrée dans les programmes de 
développement rural, le cas échéant.

Amendement 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

1. L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. 
L'aide peut également être accordée 
lorsque la valeur moyenne de la 
production commercialisée par la 
coopérative ou l'organisation de 
producteurs dépasse 20 % d'une valeur 
moyenne de trois années de la production 
commercialisée, sur la base de la période 
de cinq ans qui précède, en excluant la 
valeur la plus élevée et la valeur la plus 
faible. Aux fins de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), on entend par 
«revenus», la somme des recettes que 
l'agriculteur obtient du marché, y compris 
toute forme de soutien public, déduction 
faite des coûts des intrants. Les paiements 
effectués par le fonds de mutualisation ou 
l'assurance aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu, ou pas plus de la valeur moyenne 
de la production commercialisée, dans le 
cas des coopératives ou organisations de 
producteurs.

Or. pt



PE494.480v01-00 124/183 AM\909514FR.doc

FR

Amendement 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

1. L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de 
production issue d'activités liées à 
l'activité agricole, et toute forme de 
soutien public, déduction faite des coûts 
des intrants. Les paiements effectués aux 
agriculteurs par le fonds de mutualisation 
et les assurances ou en vertu du contrat 
d'assurance conclu par le fonds ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

Or. it

Amendement 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 

1. L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
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cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de 
production issue d'activités liées à 
l'activité agricole, et toute forme de 
soutien public, déduction faite des coûts 
des intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation et les assurances
aux agriculteurs ne compensent pas plus 
de 70 % des pertes de revenu.

Or. it

Amendement 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par "revenus", la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), 
on entend par "revenus", la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation ou les indemnités 
versées par les assurances aux agriculteurs 
ne compensent pas plus de 70 % des pertes 
de revenu.
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Or. es

Amendement 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation ou les indemnités 
versées par les assurances aux agriculteurs 
ne compensent pas plus de 70 % des pertes 
de revenu.

Or. es

Justification

On ajoute les assurances et les conditions applicables aux indemnités versées par celles-ci à 
l'article relatif à l'instrument de stabilisation des revenus, conformément à l'amendement à 
l'article 37.

Amendement 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par "revenus", la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation ou les indemnités 
versées par les assurances aux agriculteurs 
ne compensent pas plus de 70 % des pertes 
de revenu.

Or. es

Justification

Amedement déposé dans un souci de cohérence avec l'amendement présenté à l'article 37. Les 
coûts des intrant sont supprimés car, dans bien des secteurs, l'augmentation de ces coûts et le 
gel des prix de vente des productions sont la première cause du déséquilibre des revenus des 
agriculteurs.

Amendement 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
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années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation ou les indemnités 
versées par les assurances aux agriculteurs 
ne compensent pas plus de 70 % des pertes 
de revenu.

Or. es

Amendement 1640
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

1. L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués aux 
agriculteurs par le fonds de mutualisation 
ou en vertu du contrat d'assurance conclu 
aux prix du marché ne compensent pas 
plus de 70 % des pertes de revenu.

Or. it
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Amendement 1641
George Lyon

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu.

1. L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné au 
cours des trois années précédentes ou d'une 
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes, en excluant la valeur la 
plus élevée et la valeur la plus faible. Aux 
fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), 
on entend par «revenus», la somme des 
recettes que l'agriculteur obtient du 
marché, y compris toute forme de soutien 
public, déduction faite des coûts des 
intrants. Les paiements effectués par le 
fonds de mutualisation aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes de 
revenu. Pour calculer les pertes d'un 
agriculteur individuel, des systèmes 
fondés sur un indice qui sont validés 
peuvent être utilisés.

Or. en

Justification

Dans un souci de simplification administrative, il convient d'autoriser l'utilisation des 
systèmes fondés sur un indice pour calculer les pertes lorsque les États membres souhaitent y 
avoir recours.

Amendement 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par ailleurs, l'aide prévue à l'article 37 
peut également être octroyée lorsque la 
diminution des revenus annuels sera 
supérieure à 30 % des coûts de production 
de l'agriculteur par culture ou par 
cheptel. Le montant total des revenus par 
culture ou par cheptel correspond à la 
somme des revenus que l'agriculteur 
obtient du marché, y compris toute forme 
de soutien public, déduction faite des 
coûts des intrants, des paiements effectués 
par le fonds de mutualisation ou 
l'organisme d'assurance aux agriculteurs, 
qui compenseront au maximum 70 % des 
revenus non perçus.

Or. es

Amendement 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le 
fonds de mutualisation concerné:

2. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le 
fonds de mutualisation et les primes 
d'assurance concernés:

Or. es

Amendement 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres définissent les règles 3. Les États membres définissent les règles 



AM\909514FR.doc 131/183 PE494.480v01-00

FR

régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation, notamment en ce 
qui concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles.

régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation et des primes 
d'assurance, notamment en ce qui 
concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles.

Or. es

Amendement 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres définissent les règles 
régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation, notamment en ce 
qui concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles.

3. Les États membres définissent les règles 
régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation ainsi que des 
contrats d'assurance, notamment en ce qui 
concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles.

Or. it

Amendement 1646
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres définissent les règles 
régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation, notamment en ce 
qui concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles.

3. Les États membres définissent les règles 
régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation, notamment en ce 
qui concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles et des contrats d'assurance.



PE494.480v01-00 132/183 AM\909514FR.doc

FR

Or. it

Amendement 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres définissent les règles 
régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation, notamment en ce 
qui concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs en cas de crise, ainsi que la 
gestion et le contrôle du respect de ces 
règles.

3. Les États membres définissent les règles 
régissant l'établissement et la gestion des 
fonds de mutualisation, notamment en ce 
qui concerne l'octroi des indemnités aux 
agriculteurs, aux coopératives et 
organisations de producteurs en cas de 
crise, ainsi que la gestion et le contrôle du 
respect de ces règles.

Or. pt

Amendement 1648
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 40 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les participations financières visées à 
l’article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation 
pour payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs. En outre, la contribution 
financière peut porter sur les intérêts 
afférents aux emprunts commerciaux 
contractés par le fonds de mutualisation 
aux fins du paiement de l'indemnité 
financière aux agriculteurs en cas de 
crise.

supprimé
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Or. it

Amendement 1649
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les participations financières visées à
l’article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation pour 
payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs. En outre, la contribution 
financière peut porter sur les intérêts 
afférents aux emprunts commerciaux 
contractés par le fonds de mutualisation 
aux fins du paiement de l'indemnité 
financière aux agriculteurs en cas de 
crise.

L’aide au titre de l’article 37, 
paragraphe 1, point c), peut être versée 
sous la forme d'une contribution 
financière aux versements des 
agriculteurs au fonds de mutualisation.

Or. it

Amendement 1650
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les participations financières visées à 
l’article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation pour 
payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs. En outre, la contribution 
financière peut porter sur les intérêts 
afférents aux emprunts commerciaux 
contractés par le fonds de mutualisation 
aux fins du paiement de l'indemnité 
financière aux agriculteurs en cas de crise.

Les participations financières visées à 
l’article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation pour 
payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs ou une part du coût de 
contrats d'assurance qui peuvent être 
conclus par les agriculteurs à titre 
individuel ou sous une forme collective 
par des groupements d'agriculteurs. En 
outre, la contribution financière peut porter 
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sur les intérêts afférents aux emprunts 
commerciaux contractés par le fonds de 
mutualisation aux fins du paiement de 
l'indemnité financière aux agriculteurs en 
cas de crise ou sur les frais supportés au 
titre des contrats d'assurance conclus par 
le fonds de mutualisation aux prix du 
marché.

En remplacement de ces montants, les 
contributions financières peuvent être 
affectées au capital social des fonds de 
mutualisation dans la proportion 
maximale de 65 % de celles qui sont 
versées par les agriculteurs.

Or. it

Amendement 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les participations financières visées à 
l’article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation pour 
payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs. En outre, la contribution 
financière peut porter sur les intérêts 
afférents aux emprunts commerciaux 
contractés par le fonds de mutualisation 
aux fins du paiement de l'indemnité 
financière aux agriculteurs en cas de crise.

Les participations financières visées à 
l’article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation pour 
payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs ou une part du coût de 
contrats d'assurance qui peuvent être 
conclus par les agriculteurs. En outre, la 
contribution financière peut porter sur les 
intérêts afférents aux emprunts 
commerciaux contractés par le fonds de 
mutualisation aux fins du paiement de 
l'indemnité financière aux agriculteurs en 
cas de crise ou sur les frais supportés au 
titre des contrats d'assurance conclus par 
le fonds de mutualisation. En 
remplacement de ces montants, les 
contributions financières peuvent être 
affectées au capital social des fonds de 
mutualisation dans la proportion 
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maximale de 65 % de celles qui sont 
versées par les agriculteurs.

Or. it

Amendement 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les participations financières visées à 
l’article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation pour 
payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs. En outre, la contribution 
financière peut porter sur les intérêts 
afférents aux emprunts commerciaux 
contractés par le fonds de mutualisation 
aux fins du paiement de l'indemnité 
financière aux agriculteurs en cas de crise.

Les participations financières visées à 
l’article 37, paragraphe 1, point c), sont 
octroyées pour les seuls contrats 
d'assurance qui couvrent les pertes de 
revenu visées au paragraphe 1 ou bien ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation pour 
payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs. En outre, la contribution 
financière peut porter sur les intérêts 
afférents aux emprunts commerciaux 
contractés par le fonds de mutualisation 
aux fins du paiement de l'indemnité 
financière aux agriculteurs en cas de crise.

Or. it

Amendement 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les participations financières visées à 
l'article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation pour 
payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs. En outre, la contribution 

Les participations financières visées à 
l’article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation et 
sur les primes d'assurance pour payer les 
indemnités octroyées aux agriculteurs. En 
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financière peut porter sur les intérêts 
afférents aux emprunts commerciaux 
contractés par le fonds de mutualisation 
aux fins du paiement de l'indemnité 
financière aux agriculteurs en cas de crise.

outre, la contribution financière peut porter 
sur les intérêts afférents aux emprunts 
commerciaux contractés par le fonds de 
mutualisation aux fins du paiement de 
l'indemnité financière aux agriculteurs en 
cas de crise.

Or. es

Amendement 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les participations financières visées à 
l’article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation pour 
payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs. En outre, la contribution 
financière peut porter sur les intérêts 
afférents aux emprunts commerciaux 
contractés par le fonds de mutualisation 
aux fins du paiement de l'indemnité 
financière aux agriculteurs en cas de crise.

Les participations financières visées à 
l’article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation pour 
payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs, aux coopératives et aux 
organisations de producteurs. En outre, la 
contribution financière peut porter sur les 
intérêts afférents aux emprunts 
commerciaux contractés par le fonds de 
mutualisation aux fins du paiement de 
l'indemnité financière aux agriculteurs en 
cas de crise.

Or. pt

Amendement 1655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide au titre de l'article 37, 
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paragraphe 1, point c), peut être versée 
sous la forme d'une contribution 
financière aux versements des 
agriculteurs au fonds de mutualisation.
Les États membres définissent les règles 
régissant la contribution des agriculteurs 
au fonds.

Or. it

Amendement 1656
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune participation de fonds publics 
n'est accordée au capital social initial.

supprimé

Or. it

Amendement 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune participation de fonds publics 
n'est accordée au capital social initial.

supprimé

Or. pt

Amendement 1658
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune participation de fonds publics 
n'est accordée au capital social initial.

Les États membres définissent les règles 
régissant la contribution des agriculteurs 
au fonds.

Or. it

Amendement 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune participation de fonds publics 
n'est accordée au capital social initial.

Une participation partielle de fonds publics 
peut être accordée au capital social initial.

Or. en

Amendement 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune participation de fonds publics n'est 
accordée au capital social initial.

Aucune participation de fonds publics n'est 
accordée au capital social initial du fonds 
de mutualisation.

Or. it

Amendement 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso
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Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'autorité compétente de l'État 
membre concerné est tenue de reconnaître 
officiellement que l'agriculteur est 
confronté à une diminution significative 
de ses revenus. Les États membres 
peuvent, le cas échéant, établir à l'avance 
des critères pour cette reconnaissance 
officielle. Les indemnités sont versées par 
l'organisme d'assurance sans qu'un type 
ou un volume de production future soit 
exigé ou spécifié.

Or. es

Justification

On ajoute les assurances et les conditions applicables aux indemnités versées par celles-ci à 
l'article relatif à l'instrument de stabilisation des revenus, conformément à l'amendement à 
l'article 37.

Amendement 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le soutien est limité au taux maximum 
fixé à l'annexe I.

5. L'autorité compétente de l'État membre 
concerné est tenue de déclarer 
officiellement que l'agriculteur est 
confronté à une diminution importante de 
ses revenus.

Or. es

Amendement 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas



PE494.480v01-00 140/183 AM\909514FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent, le cas 
échéant, établir à l'avance des critères 
pour cette reconnaissance officielle.

Or. es

Amendement 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indemnités sont versées par 
l'organisme d'assurance sans qu'un type 
ou un volume de production future soit 
exigé ou spécifié.

Or. es

Justification

Il y a lieu d'inclure les assurances et les conditions applicables aux indemnités versées par 
l'organisme d'assurance.

Amendement 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 supprimé
Règles relatives à la mise en œuvre des 
mesures
La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, des règles applicables à la 
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mise en œuvre des mesures de la présente 
section, en ce qui concerne:
(a) les procédures de sélection des 
autorités ou les organismes qui proposent 
des services de conseil agricole et forestier 
ou, d'aide à la gestion agricole ou des 
services de remplacement sur 
l'exploitation, et le caractère dégressif de 
l'aide au titre de la mesure relative aux 
services de conseil visée à l'article 16;
(b) l'évaluation, par l'État membre, de 
l'état d'avancement du plan d’entreprise, 
les options de paiement, ainsi que les 
modalités de l’accès à d’autres mesures 
pour les jeunes agriculteurs dans le cadre 
de la mesure relative au développement 
des exploitations agricoles et des 
entreprises visée à l’article 20;
(c) la délimitation par rapport aux autres 
mesures, la conversion vers d’autres 
unités que celles qui sont utilisées à 
l’annexe I, le calcul des coûts de 
transaction et la conversion ou 
l'adaptation des engagements pris au titre 
de la mesure agroenvironnementale et 
climatique visée à l’article 29, de la 
mesure relative à l'agriculture biologique 
visée à l'article 30 et de la mesure relative 
aux services forestiers, environnementaux 
et climatiques et à la conservation de la 
forêt visée à l’article 35;
(d) la possibilité d’utiliser des hypothèses 
standards relatives aux pertes de revenus 
dans le cadre des mesures prévues aux 
articles 29 à 32, 34 et 35, et les critères 
régissant son calcul;
(e) le calcul du montant de l'aide dans le 
cas où une opération est admissible au 
bénéfice d’une aide au titre de plusieurs 
mesures.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 91.

Or. en
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Amendement 1666
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 supprimé
Règles relatives à la mise en œuvre des 
mesures
La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, des règles applicables à la 
mise en œuvre des mesures de la présente 
section, en ce qui concerne:
(a) les procédures de sélection des 
autorités ou les organismes qui proposent 
des services de conseil agricole et forestier 
ou, d'aide à la gestion agricole ou des 
services de remplacement sur 
l'exploitation, et le caractère dégressif de 
l'aide au titre de la mesure relative aux 
services de conseil visée à l'article 16;
(b) l'évaluation, par l'État membre, de 
l'état d'avancement du plan d’entreprise, 
les options de paiement, ainsi que les 
modalités de l’accès à d’autres mesures 
pour les jeunes agriculteurs dans le cadre 
de la mesure relative au développement 
des exploitations agricoles et des 
entreprises visée à l’article 20;
(c) la délimitation par rapport aux autres 
mesures, la conversion vers d’autres 
unités que celles qui sont utilisées à 
l’annexe I, le calcul des coûts de 
transaction et la conversion ou 
l'adaptation des engagements pris au titre 
de la mesure agroenvironnementale et 
climatique visée à l’article 29, de la 
mesure relative à l'agriculture biologique 
visée à l'article 30 et de la mesure relative 
aux services forestiers et 
environnementaux et à la conservation de 
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la forêt visée à l’article 35;
(d) la possibilité d’utiliser des hypothèses 
standards relatives aux pertes de revenus 
dans le cadre des mesures prévues aux 
articles 29, 30, 31, 32, 34 et 35, et les 
critères régissant son calcul;
(e) le calcul du montant de l'aide dans le 
cas où une opération est admissible au 
bénéfice d’une aide au titre de plusieurs 
mesures.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 91.

Or. it

Amendement 1667
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'évaluation, par l'État membre, de l'état 
d'avancement du plan d'entreprise, les 
options de paiement, ainsi que les 
modalités de l'accès à d'autres mesures 
pour les jeunes agriculteurs dans le cadre 
de la mesure relative au développement 
des exploitations agricoles et des 
entreprises visée à l'article 20;

b) l'évaluation, par l'État membre, de l'état 
d'avancement du plan d'entreprise;

Or. de

Justification

La décision concernant l'accès à d'autres mesures est tout sauf purement technique.

Amendement 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard
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Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la délimitation par rapport aux autres 
mesures, la conversion vers d’autres unités 
que celles qui sont utilisées à l’annexe I, le 
calcul des coûts de transaction et la 
conversion ou l'adaptation des 
engagements pris au titre de la mesure 
agroenvironnementale et climatique visée à 
l’article 29, de la mesure relative à 
l'agriculture biologique visée à l'article 30 
et de la mesure relative aux services 
forestiers et environnementaux et à la 
conservation de la forêt visée à l’article 35;

(c) la délimitation par rapport aux autres 
mesures, la conversion vers d’autres unités 
que celles qui sont utilisées à l’annexe I, le 
calcul des coûts de transaction et la 
conversion ou l'adaptation des 
engagements pris au titre de la mesure 
agroenvironnementale et climatique visée à 
l’article 29, de la mesure relative à 
l'agriculture biologique visée à l'article 30, 
de la mesure relative à la bientraitance 
des animaux visée à l'article 34 et de la 
mesure relative aux services forestiers, 
environnementaux et climatiques et à la 
conservation de la forêt visée à l’article 35;

Or. en

Justification

L'article 34 fait également référence aux coûts de transaction et prévoit que ces coûts 
devraient être mentionnés dans ce contexte aux côtés des coûts de transaction des autres 
mesures.

Amendement 1669
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 bis
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 90 concernant les options de 
paiement, ainsi que les modalités de 
l'accès à d'autres mesures pour les jeunes 
agriculteurs dans le cadre de la mesure 
relative au développement des 
exploitations agricoles et des entreprises 
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visée à l'article 20.

Or. de

Amendement 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les tâches visées à l'article 30 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012], les 
groupes d’action locale peuvent également 
réaliser des tâches supplémentaires qui leur 
sont déléguées par l'autorité de gestion 
et/ou l'organisme payeur.

1. Outre les tâches visées à l'article 30 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012], les 
groupes d’action locale peuvent également:

(a) réaliser des tâches supplémentaires qui 
leur sont déléguées par l'autorité de gestion 
et/ou l'organisme payeur, ou

(b) mettre en œuvre de façon autonome 
ou avec des partenaires des opérations qui 
présentent une vaste dimension 
territoriale appelés "projets-cadres" au 
titre de leur stratégie de développement 
local.

Or. enJustification

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.
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Amendement 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les tâches visées à l'article 30 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012], les 
groupes d'action locale peuvent également 
réaliser des tâches supplémentaires qui leur 
sont déléguées par l'autorité de gestion 
et/ou l'organisme payeur.

1. Outre les tâches visées à l'article 30 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012], les 
groupes d’action locale peuvent également 
réaliser des tâches supplémentaires qui leur 
sont déléguées par l'autorité de gestion 
et/ou l'organisme payeur, à moins qu'elles 
aient un lien direct avec les exploitations 
agricoles.

Or. es

Justification

Les différentes mesures de développement rural dont les bénéficiaires sont les détenteurs 
d'exploitations agricoles doivent être gérées par les autorités publiques compétentes et ne 
doivent pas être déléguées aux groupes d'action locale.

Amendement 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les groupes d'action locale peuvent 
demander une avance à l'organisme payeur 
compétent si cette possibilité est prévue 
dans le programme de développement 
rural. Le montant de l’avance ne dépasse 
pas 50 % de l’aide publique pour les frais 
de fonctionnement et d'animation.

2. Les groupes d'action locale peuvent 
demander une avance à l'organisme payeur 
compétent si cette possibilité est prévue 
dans le programme de développement 
rural. Le montant de l’avance ne dépasse 
pas 80 % de l’aide publique pour les frais 
de fonctionnement et d'animation.

Or. en
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Justification

Compte tenu des problèmes importants rencontrés par les groupes d'action locale pour 
accéder aux crédits, nous proposons d'augmenter le montant de l'avance jusqu'à 80 %.

Amendement 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le renforcement des capacités, la 
formation et la mise en réseau en vue de la 
préparation et de la mise en œuvre d'une 
stratégie locale de développement.

(b) le renforcement des capacités, la 
formation et la mise en réseau en vue de la 
préparation et de la mise en œuvre d'une 
stratégie locale de développement menée 
par des acteurs locaux.

Or. en

Amendement 1674
Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la promotion d'actions en faveur 
du développement de solutions de 
remplacement pour l'alimentation 
humaine, de campagnes de formation et 
de participation en vue de la promotion de 
la santé, d'activités en faveur de 
l'autosuffisance alimentaire et d'actions 
en faveur de la qualité des aliments et du 
bien-être des animaux.

Or. en
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Amendement 1675
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les initiatives favorisant la 
participation des acteurs locaux aux 
phases de planification et de mise en 
œuvre des mesures d'amélioration dans le 
domaine des soins médicaux, de 
l'éducation et des activités culturelles 
ainsi que dans d'autres champs d'action 
des services publics locaux.

Or. en

Amendement 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'aide préparatoire mentionnée au 
point b) peut prendre la forme d'un 
paiement anticipé jusqu'à 100 % de la 
participation publique, dès lors que cette 
possibilité est prévue dans le programme.

Or. en

Justification

Nous proposons d'ajouter un paragraphe supplémentaire introduisant les règles qui mettent 
en place le paiement anticipé jusqu'à 100 % en vue de la réalisation d'un projet-cadre. Il 
s'agirait de projets associant directement les partenaires qui ne demandent pas d'aide à titre 
individuel en raison de contraintes financières. Dans le contexte d'un projet-cadre, un groupe 
d'action locale pourrait transférer à l'avance des moyens financiers à ses partenaires.
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Amendement 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) des organismes qui poursuivent des 
objectifs de développement conformes aux 
priorités établies à l'article 5 du présent 
règlement.

Or. es

Amendement 1678
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 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où les projets de coopération 
ne sont pas sélectionnés par les groupes 
d'action locale, les États membres mettent 
en place un système de candidatures 
permanent pour les projets de coopération.

Les États membres mettent en place un 
système de candidatures permanent pour 
les projets de coopération.

Or. it

Amendement 1679
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où les projets de coopération 
ne sont pas sélectionnés par les groupes 
d'action locale, les États membres mettent 

Les États membres mettent en place un 
système de candidatures permanent pour 
les projets de coopération.
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en place un système de candidatures 
permanent pour les projets de coopération.

Or. it

Amendement 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où les projets de coopération 
ne sont pas sélectionnés par les groupes 
d'action locale, les États membres mettent 
en place un système de candidatures 
permanent pour les projets de coopération.

Dans le cas où les projets de coopération 
ne sont pas sélectionnés par les groupes 
d'action locale, les États membres mettent 
en place un système de candidatures 
permanent pour les projets de coopération, 
en respectant les délais fixés à cet effet 
par la Commission.

Or. es

Justification

Il est proposé de fixer un délai unique commun à toute l'Union pour les appels à propositions 
de projets de coopération transnationale, étant donné qu'il est quasiment impossible de gérer 
les procédures de ce type sans un délai commun.

Amendement 1681
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les coûts liés à l'animation du territoire 
visés à l'article 31, point d), du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] sont les coûts destinés 
à couvrir des actions d'information sur la 
stratégie locale de développement ainsi que 
les tâches de développement des projets.

2. Les coûts liés à l'animation du territoire 
visés à l'article 31, point d), du 
règlement (UE) n° [CSC/2012] sont les 
coûts qui surviennent pour faciliter les 
échanges entre les parties prenantes pour 
diffuser des informations sur la stratégie 
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locale de développement et la promouvoir 
ainsi qu'encourager les bénéficiaires 
potentiels à développer des projets et à 
préparer des applications.

Or. en

Amendement 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les coûts liés à l'animation du territoire 
visés à l'article 31, point d), du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] sont les coûts 
destinés à couvrir des actions 
d'information sur la stratégie locale de 
développement ainsi que les tâches de 
développement des projets.

2. Les coûts liés à l'animation du territoire 
visés à l'article 31, point d), du 
règlement (UE) n° [CSC/2012] sont les 
coûts qui surviennent pour faciliter les 
échanges entre les parties prenantes pour 
diffuser des informations sur la stratégie 
locale de développement et la promouvoir 
ainsi qu'encourager les bénéficiaires
potentiels à développer des projets et à 
préparer des applications.

Or. en

Amendement 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les coûts liés à l'animation du territoire 
visés à l'article 31, point d), du règlement
(UE) n° [CSC/2012] sont les coûts destinés 
à couvrir des actions d'information sur la 
stratégie locale de développement ainsi que 
les tâches de développement des projets.

2. Les coûts liés à l'animation du territoire 
visés à l'article 31, point d), du règlement
(UE) n° [CSC/2012] sont les coûts destinés 
à couvrir les tâches définies à l'article 30, 
point 3, du règlement (UE) n° [CSF/2012] 
et des actions d'information sur la stratégie 
locale de développement ainsi que les 
tâches de développement des projets.
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Or. es

Justification

L'article 30, point 3, du règlement (UE) n° [CSF/2012] définit les tâches obligatoires qui 
incombent aux groupes d'action locale. C'est pour cette raison qu'il y a lieu d'ajouter cette 
référence explicite aux fonds qui pourront être utilisés pour l'exécution desdites tâches.

Amendement 1684
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour être admissibles au bénéfice d’un 
soutien du Feader, les opérations 
d'investissement sont précédées d'une 
évaluation de l’impact attendu sur 
l’environnement, en conformité avec la 
législation spécifique applicable à ce type 
d'investissements, lorsque les 
investissements sont susceptibles d'avoir 
des effets négatifs sur l'environnement.

supprimé

Or. it

Amendement 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour être admissibles au bénéfice d’un 
soutien du Feader, les opérations 
d'investissement sont précédées d'une 
évaluation de l’impact attendu sur 
l’environnement, en conformité avec la 
législation spécifique applicable à ce type 
d'investissements, lorsque les 
investissements sont susceptibles d'avoir 

skreślony
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des effets négatifs sur l'environnement.

Or. pl

Justification

Nous proposons de supprimer les dispositions qui évoquent la nécessité de procéder à des 
évaluations d'impact sur l'environnement pour l'ensemble des opérations. Il convient 
d'indiquer que cette évaluation devrait être effectuée uniquement dans le cas des 
investissements pour lesquels elle est requise conformément aux dispositions en vigueur.

Amendement 1686
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 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour être admissibles au bénéfice d’un 
soutien du Feader, les opérations 
d'investissement sont précédées d'une 
évaluation de l’impact attendu sur 
l’environnement, en conformité avec la 
législation spécifique applicable à ce type 
d'investissements, lorsque les 
investissements sont susceptibles d'avoir 
des effets négatifs sur l'environnement.

supprimé

Or. it

Amendement 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour être admissibles au bénéfice d’un 
soutien du Feader, les opérations 
d'investissement sont précédées d'une 

supprimé
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évaluation de l’impact attendu sur 
l’environnement, en conformité avec la 
législation spécifique applicable à ce type 
d'investissements, lorsque les 
investissements sont susceptibles d'avoir 
des effets négatifs sur l'environnement.

Or. it

Amendement 1688
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour être admissibles au bénéfice d’un 
soutien du Feader, les opérations 
d'investissement sont précédées d'une 
évaluation de l’impact attendu sur 
l’environnement, en conformité avec la 
législation spécifique applicable à ce type 
d'investissements, lorsque les 
investissements sont susceptibles d'avoir 
des effets négatifs sur l'environnement.

1. Pour être admissibles au bénéfice d’un 
soutien du Feader, les opérations 
d'investissement sont précédées d'une 
évaluation de l’impact attendu sur 
l’environnement, en conformité avec la 
législation spécifique applicable à ce type 
d'investissements, lorsque les 
investissements sont susceptibles d'avoir 
des effets négatifs sur l'environnement. Les 
seuls investissements soutenus sont ceux 
qui contribuent notablement à la 
protection de l'environnement, du climat 
et de la bientraitance des animaux, et qui 
vont largement au-delà des normes 
légales.

Or. en

Amendement 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour être admissibles au bénéfice d’un 1. Pour être admissibles au bénéfice d’un 
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soutien du Feader, les opérations 
d'investissement sont précédées d'une 
évaluation de l’impact attendu sur 
l’environnement, en conformité avec la 
législation spécifique applicable à ce type 
d'investissements, lorsque les 
investissements sont susceptibles d'avoir 
des effets négatifs sur l'environnement.

soutien du Feader, les opérations 
d'investissement sont précédées d'une 
évaluation de l’impact attendu sur 
l’environnement, en conformité avec la 
législation spécifique applicable à ce type 
d'investissements, lorsque les 
investissements sont susceptibles d'avoir 
des effets négatifs sur l'environnement. Le 
soutien n'est pas accordé aux 
investissements en faveur de systèmes 
d'élevage susceptibles d'avoir un effet 
néfaste sur le bien-être des animaux.

Or. en

Amendement 1690
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour être admissibles au bénéfice d’un 
soutien du Feader, les opérations 
d'investissement sont précédées d'une 
évaluation de l’impact attendu sur 
l’environnement, en conformité avec la 
législation spécifique applicable à ce type 
d'investissements, lorsque les 
investissements sont susceptibles d'avoir 
des effets négatifs sur l'environnement.

1. Pour être admissibles au bénéfice d’un 
soutien du Feader, les opérations 
d'investissement sont précédées d'une 
évaluation de l’impact attendu sur 
l’environnement, en conformité avec la 
législation spécifique applicable à ce type 
d'investissements, lorsque les 
investissements sont susceptibles d'avoir 
des effets négatifs sur l'environnement. Les 
États membres donnent la priorité aux 
investissements qui améliorent 
notablement la performance des 
exploitations en matière d'environnement, 
du climat et de bien-être des animaux, qui 
facilitent la diversification des revenus des 
agriculteurs et dans le cadre desquels des 
groupements d'agriculteurs, d'entreprises 
et d'associations et de réseaux en faveur 
du développement rural s'engagent dans 
des activités et des investissements 
communs. 
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Or. en

Amendement 1691
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à la construction, à l’acquisition, y 
compris par voie de crédit-bail, ou à la 
rénovation de biens immeubles;

(a) à la construction, à l’acquisition, y 
compris par voie de crédit-bail, ou à la 
rénovation de biens immeubles, priorité 
étant donnée aux matériaux de 
construction permettant des économies 
d'énergie et respectueux du climat;

Or. en

Amendement 1692
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à l’achat ou à la location-vente de 
matériels et d’équipements neufs, y 
compris les logiciels, jusqu’à concurrence 
de la valeur marchande du bien;

(b) l'achat ou la location-vente de matériels 
et d'équipements, y compris les logiciels, 
jusqu'à concurrence de la valeur marchande 
du bien; ces investissements doivent tenir 
compte des meilleures normes en matière 
d'efficacité énergétique et répondre aux 
défis du changement climatique ainsi que 
de la perte de biodiversité et de fertilité des 
sols;

Or. en
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Amendement 1693
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à l'achat ou à la location-vente de 
matériels et d'équipements neufs, y 
compris les logiciels, jusqu'à concurrence 
de la valeur marchande du bien;

(b) à l'achat ou à la location-vente de 
matériels et d'équipements, y compris les 
logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur 
marchande du bien;

Or. fr

Amendement 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'achat de conseils destinés à 
faciliter des modes de production durables 
et économiquement viables.

Or. en

Amendement 1695
Britta Reimers

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'achat de conseils destinés à 
faciliter des modes de production durables 
et économiquement viables.

Or. en
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Justification

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advise 
should therefore be  equally eligible for EAFRD support investment operations as this will  
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Amendement 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aux coûts afférents aux services de 
conseil visant à favoriser des méthodes de 
production plus durables et 
économiquement viables.

Or. es

Amendement 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Les États membres accordent une 
priorité dans le bénéfice des mesures 
d'incitation aux investissements et un 
taux de financement augmenté de 20 % 
aux exploitations qui forment, au moyen 
de groupements fonciers, des unités de 
production de dimensions accrues.

Or. it
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Amendement 1698
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cas de la construction ou de 
la rénovation importante de tout bâtiment, 
seuls les investissements qui garantissent 
que 50 % au moins des besoins 
énergétiques du bâtiment seront couverts 
par des sources d'énergie renouvelables 
sont considérés comme des dépenses 
admissibles.

Or. en

Amendement 1699
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d’eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004, 
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et 
n'a pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

supprimé

Or. it
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Amendement 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d’eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004, 
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et 
n'a pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

supprimé

Or. pt

Amendement 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d’eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004, 
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 

supprimé
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admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et 
n'a pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

Or. pt

Amendement 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d'eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004,
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements qui sont réalisés dans des 
zones dans lesquelles ont été mis en place 
des plans de gestion du district 
hydrographique conformément à la 
directive 2000/60/CE ainsi que les 
programmes de mise en œuvre 
correspondants, et qui sont conformes 
aux objectifs environnementaux desdits 
plans, sont considérés comme admissibles.
Pour les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation et dans l'extension 
de telles installations, une analyse 
environnementale doit être réalisée pour 
apporter la preuve que l'investissement 
concerné est durable et n'a pas d'incidences 
négatives sur l'environnement.

Or. de

Amendement 1703
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d’eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004, 
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et 
n'a pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements mis en œuvre dans les 
zones pour lesquelles les plans de gestion 
des bassins hydrographiques au sens de la 
directive 2000/60/CE et les programmes 
pertinents de mesures sont en place et 
conformes à leurs objectifs 
environnementaux, sont considérés 
comme des dépenses admissibles. Pour les 
investissements entraînant une extension 
de la zone irriguée, une analyse 
environnementale indépendante est 
également requise.

Or. en

Justification

Aucune discrimination entre les anciens et les nouveaux États membres ne devrait être 
établie, mais il conviendrait de mettre en place un cadre pour l'ensemble des États membres 
garantissant que les investissements en matière d'irrigation n'ont aucune incidence néfaste 
sur les ressources hydriques. Ce cadre devrait être plus exigeant lorsque les investissements 
permettent d'étendre des zones irriguées, et ce afin de prendre en considération le risque 
accru. La Commission devrait être habilitée à définir des normes minimales applicables dans 
ce cadre.

Amendement 1704
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d’eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004, 

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements mis en œuvre dans les 
zones pour lesquelles les plans de gestion 
des bassins hydrographiques au sens de la 
directive 2000/60/CE et les programmes 
pertinents de mesures sont en place et 
conformes à leurs objectifs 
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les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et 
n'a pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

environnementaux, sont considérés 
comme des dépenses admissibles. Pour les 
investissements entraînant une extension 
de la zone irriguée, une analyse 
environnementale indépendante est 
également requise.

Or. en

Amendement 1705
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d'eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004, 
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et 
n'a pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements qui remplissent les 
conditions suivantes sont considérés 
comme admissibles :

a) Un plan de gestion de bassin, comme 
l'exigent les termes de la directive 
2000/60/CE, a été notifié à la Commission 
pour toute la région dans laquelle 
l'investissement a lieu, ainsi que dans les 
autres zones dont l'environnement peut 
être affecté par l'investissement. Le plan 
de gestion de bassin doit être accompagné 
d'un programme de mesures avec lequel 
les investissements doivent être 
compatibles.
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b) des compteurs d'eau permettant de 
mesurer la consommation d'eau au 
niveau de l'investissement soutenu 
doivent être en place ou être mis en place 
comme une partie de l'investissement.
c) Dans le cas des améliorations apportées 
à une installation d'irrigation existante, 
un investissement n'est admissible que si :
(i) il entraîne une augmentation de 
l'efficacité de l'utilisation de l'eau d'au 
moins 20% ;
(ii) dans le cas où l'investissement affecte 
des masses d'eau dont le statut a été 
identifié comme moins que bon dans le 
plan de la gestion de bassin concerné 
pour des raisons liées à la quantité d'eau, 
il assure une réduction d'au moins 20% 
de la consommation d'eau au niveau des 
exploitations individuelles.
Les investissements relatifs aux retenues 
d'eau de substitution permettant de 
remplacer un prélèvement en étiage sont 
admissibles sans condition particulière.
d) Les investissements liés à l'extension 
des réseaux hydrauliques ne sont 
admissibles que si :
(i) l'utilisation de l'eau est agricole; et
(ii) l'investissement n'affecte pas les 
masses d'eau dont le statut a été identifié 
comme moins que bon dans le plan de 
gestion du bassin concerné pour des 
raisons liées à la quantité d'eau.

Or. fr

Amendement 1706
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d'eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004, 
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et 
n'a pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements qui remplissent les 
conditions suivantes sont considérés 
comme admissibles :

a) Un plan de gestion de bassin, comme 
l'exigent les termes de la directive 
2000/60/CE, a été notifié à la Commission 
pour toute la région dans laquelle 
l'investissement a lieu, ainsi que dans les 
autres zones dont l'environnement peut 
être affecté par l'investissement. Le plan 
de gestion de bassin doit être accompagné 
d'un programme de mesures avec lequel 
les investissements doivent être 
compatibles.
b) des compteurs d'eau permettant de 
mesurer la consommation d'eau au 
niveau de l'investissement soutenu 
doivent être en place ou être mis en place 
comme une partie de l'investissement.
c) Dans le cas des améliorations apportées 
à une installation d'irrigation existante, 
un investissement n'est admissible que si :
(i) il entraîne une augmentation de 
l'efficacité de l'utilisation de l'eau d'au 
moins 25% ;
(ii) dans le cas où l'investissement affecte 
des masses d'eau dont le statut a été 
identifié comme moins que bon dans le 
plan de la gestion de bassin concerné 
pour des raisons liées à la quantité d'eau, 
il assure une réduction d'au moins 20% 
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de la consommation d'eau au niveau des 
exploitations individuelles.
(iii) les investissements relatifs aux 
retenues d'eau de substitution permettant 
de remplacer un prélèvement en étiage, ne 
sont pas concernés par les deux exigences 
visées aux points (i) (ii)
d) Les investissements liés à l'extension 
des réseaux hydrauliques ne sont 
admissibles que si :(i) l'utilisation de l'eau 
est agricole
(ii) l'investissement n'affecte pas les 
masses d'eau dont le statut a été identifié 
comme moins que bon dans le plan de 
gestion du bassin concerné pour des 
raisons liées à la quantité d'eau ; et
(iii) une analyse environnementale 
indépendante montre qu'il n'y aura pas 
d'impact significatif négatif de 
l'investissement sur l'environnement

Or. fr

Amendement 1707
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction de 
la consommation d'eau antérieure de 25 % 
au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, dans 
les États membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne à compter de 2004, les 
investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 

3. Dans le cas de l'irrigation,
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l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

(a) Pour les équipements existants, pour 
la modernisation des infrastructures de 
stockage et de transport, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d'eau antérieure de 
10% au moins sont considérés comme des 
dépenses admissible ; pour la 
modernisation des équipements et 
pratiques d'irrigation à la parcelle, seuls 
les investissements entainant une réduction 
de la consommation antérieure de 25 % au 
moins sont considérés comme des dépenses 
admissibles. Par dérogation, dans les États 
membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne à compter de 2004, les 
investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

(b) les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérées comme des dépenses 
admissibles lorsqu'ils s'inscrivent dans 
une stratégie territoriale d'adaptation au 
changement climatique, donc basée 
uniquement sur les choix de systèmes et 
d'équipements économes en eau.

Or. fr

Amendement 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d'eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004, 
les investissements dans de nouvelles
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et 
n'a pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

3. Dans le cas des infrastructures et des 
installations d'irrigation, peuvent être 
subventionnées celles qui sont destinées à 
assurer une utilisation plus rationnelle de 
l'eau et de l'énergie dans l'agriculture,
celles qui visent à améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement en eau des 
productions agricoles, ainsi que les 
investissements dans de nouveaux 
systèmes d'irrigation, réalisés dans 
l'intérêt national ou dans le cadre de la 
politique régionale, qui contribuent au 
développement rural et au rééquilibrage 
territorial. La Commission a le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 90, afin d'établir 
des normes minimales d'efficacité dans 
l'utilisation de l'eau et de performance 
des installations d'irrigation sur le plan 
environnemental.

Or. es

Justification

On ne peut exclure du FEADER la construction de nouveaux systèmes d'irrigation ou la 
consolidation de systèmes existants. Par ailleurs, il peut arriver que des eaux régénérées 
provenant de stations d'épuration soient utilisées, ce qui n'entraîne pas de réduction de la 
consommation, mais est bénéfique pour l'environnement et ne devrait pas non plus être exclu 
du FEADER. Les actions d'irrigation visant à accroître le rendement énergétique ne 
devraient pas non plus en être exclues.

Amendement 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 

3. Dans le cas des infrastructures et des 
installations d'irrigation, peuvent être 
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de la consommation d'eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004,
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

subventionnées celles qui sont destinées à 
assurer une utilisation plus rationnelle de 
l'eau et de l'énergie dans l'agriculture, 
celles qui visent à améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement en eau des 
productions agricoles, ainsi que les 
investissements dans de nouveaux 
systèmes d'irrigation, réalisés dans 
l'intérêt national ou dans le cadre de la 
politique régionale, qui contribuent au 
développement rural et au rééquilibrage 
territorial. Dans tous les cas, il y a lieu de 
démontrer que l'investissement concerné 
est durable et n'a pas d'incidences négatives 
sur l'environnement.

Or. es

Amendement 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d'eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004, 
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

3. Dans le cas des infrastructures et des 
installations d'irrigation, peuvent être 
subventionnées celles qui sont destinées à 
assurer une utilisation plus rationnelle de 
l'eau et de l'énergie dans l'agriculture, 
celles qui visent à améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement en eau des 
productions agricoles, ainsi que les 
investissements dans de nouveaux 
systèmes d'irrigation, réalisés dans 
l'intérêt national ou dans le cadre de la 
politique régionale, qui contribuent au 
développement rural et au rééquilibrage 
territorial. Dans tous les cas, il y a lieu de 
démontrer que l'investissement concerné 
est durable et n'a pas d'incidences négatives 
sur l'environnement.

Or. es
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Amendement 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d'eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004,
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

3. Dans le cas des infrastructures et des 
installations d'irrigation, peuvent être 
subventionnées celles qui sont destinées à 
assurer une utilisation plus rationnelle de 
l'eau et de l'énergie dans l'agriculture, 
celles qui visent à améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement en eau des 
productions agricoles, ainsi que les 
investissements dans de nouveaux 
systèmes d'irrigation, réalisés dans 
l'intérêt national ou dans le cadre de la 
politique régionale, qui contribuent au 
développement rural et au rééquilibrage 
territorial. Dans tous les cas, il y a lieu de 
démontrer que l'investissement concerné 
est durable et n'a pas d'incidences négatives 
sur l'environnement.

Or. es

Justification

Il y a lieu d"envisager des investissements dans de nouvelles installations d'irrigation, 
notamment dans les pays situés au sud de l'Europe. Nous estimons par ailleurs que le chiffre 
de 25 % d'économies d'eau est trop élevé.

Amendement 1712
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 

3. Les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation sont admissibles 
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de la consommation d’eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004, 
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et 
n'a pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

s'il est démontré que l'investissement 
concerné est durable et conforme à la 
directive-cadre sur l'eau. Les 
investissements liés à la modernisation 
des systèmes existants sont admissibles 
s'ils font apparaître une amélioration de 
l'utilisation de l'eau dans le cadre des 
paramètres définis dans les plans 
nationaux d'utilisation rationnelle de 
l'eau élaborés en vertu de la directive-
cadre sur l'eau.

Or. pt

Amendement 1713
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d’eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004, 
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et 
n'a pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

3. Dans le cas de l'irrigation, les nouveaux
investissements, y compris les mesures 
destinées à maintenir les activités des 
exploitations et les orientations culturales 
et/ou à assurer la modernisation des 
systèmes existants pour une utilisation 
plus rationnelle de l'eau, peuvent être
considérés comme des dépenses 
admissibles. La Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 90, pour établir 
des normes minimales en ce qui concerne 
l'utilisation rationnelle de l'eau et les 
performances environnementales des 
équipements d'irrigation.

Or. it

Amendement 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d’eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004,
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et 
n'a pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

3. Dans le cas de l'irrigation, les 
investissements, y compris l'adaptation et 
la modernisation des systèmes existants 
pour une utilisation plus rationnelle de 
l'eau, peuvent être considérés comme des 
dépenses admissibles. Les États membres 
définissent les exigences minimales 
relatives à une utilisation rationnelle de 
l'eau et aux performances 
environnementales des équipements 
d'irrigation.

Or. it

Amendement 1715
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d’eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, 
dans les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne à compter de 2004, 
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 

3. Dans le cas de l'irrigation, les nouveaux
investissements, y compris les mesures 
destinées à maintenir les activités des 
exploitations et les orientations culturales 
et/ou à assurer la modernisation des 
systèmes existants pour une utilisation 
plus rationnelle de l'eau, peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles.
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l'investissement concerné est durable et 
n'a pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

Or. it

Amendement 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction 
de la consommation d’eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, dans 
les États membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne à compter de 2004, les 
investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

3. Dans le cas de l'irrigation, les nouveaux
investissements, y compris la 
modernisation des systèmes existants pour 
une utilisation plus rationnelle de l'eau et 
la promotion du réemploi des eaux usées,
sont considérés comme des dépenses 
admissibles. Par dérogation, dans les États 
membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne à compter de 2004, les 
investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

Or. en

Amendement 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 3. Dans le cas de l'irrigation, les nouveaux
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investissements entraînant une réduction 
de la consommation d’eau antérieure de 
25 % au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, dans 
les États membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne à compter de 2004, les 
investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

investissements, y compris la 
modernisation des systèmes existants pour 
une utilisation plus rationnelle de l'eau,
sont considérés comme des dépenses 
admissibles. Par dérogation, dans les États 
membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne à compter de 2004, les 
investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale, effectuée lorsqu'elle est 
requise par la loi, apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

Or. en

Justification

Le présent amendement découle de l'amendement 32.

Amendement 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction de 
la consommation d'eau antérieure de 25 % 
au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, dans 
les États membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne à compter de 2004, les 
investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction de 
la consommation d’eau antérieure de 25 % 
au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles, ainsi que les 
investissements qui, en améliorant la 
modernisation de l'installation, ont des 
incidences positives sur l'environnement. 
Par dérogation, dans les États membres qui 
ont adhéré à l'Union européenne à compter 
de 2004, les investissements dans de 
nouvelles installations d'irrigation peuvent 
être considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
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l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

Or. es

Amendement 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction de 
la consommation d'eau antérieure de 25 % 
au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, dans 
les États membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne à compter de 2004, les 
investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles, dans les cas où une analyse 
environnementale apporte la preuve que 
l'investissement concerné est durable et n'a 
pas d'incidences négatives sur 
l'environnement.

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les 
investissements entraînant une réduction de 
la consommation d'eau antérieure de 25 % 
au moins sont considérés comme des 
dépenses admissibles. Par dérogation, dans 
les États membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne à compter de 2004 et dans les 
États membres du Bassin méditerranéen, 
les investissements dans de nouvelles 
installations d'irrigation peuvent être 
considérés comme des dépenses 
admissibles. Pour les infrastructures, il 
convient qu'une analyse environnementale 
apporte la preuve que l'investissement 
concerné est durable et n'a pas d'incidences 
négatives sur l'environnement.

Or. es

Justification

Debe pedirse que todos los Estados miembros tengan acceso a las inversiones en nuevas 
instalaciones de riego cuando un análisis ambiental evidencie que la inversión es sostenible y 
no tiene ningún impacto ambiental negativo. Es necesario que esta medida se aplique no 
únicamente en aquellos Estados que se adhirieron a la Unión Europea a partir del 2004, sino 
en todos los Estados de la Unión.Las inversiones en modernización de regadíos deben 
continuar recibiendo financiación sin que deba justificarse un ahorro de agua de al menos el 
25%, y para las infraestructuras, sería suficiente pedir que la inversión no tenga impactos 
ambientales negativos.
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Amendement 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les investissements dans de 
nouvelles installations d'irrigation sont 
admissibles s'il est démontré que 
l'investissement concerné est durable et 
conforme à la directive-cadre sur l'eau. 
Les investissements liés à la 
modernisation des systèmes existants sont 
admissibles s'ils font apparaître une 
amélioration de l'utilisation de l'eau dans 
le cadre des paramètres définis dans les 
plans nationaux d'utilisation rationnelle 
de l'eau élaborés en vertu de la directive-
cadre sur l'eau.

Or. pt

Amendement 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas des investissements 
agricoles, l’acquisition de droits de 
production agricole, de droits au paiement, 
d’animaux et de plantes annuelles, ainsi 
que la plantation de ces dernières, sont 
exclus du bénéfice des aides à 
l’investissement. Toutefois, dans le cas de 
la réhabilitation du potentiel de production 
agricole endommagé par des catastrophes 
naturelles, conformément à l’article 19, 
paragraphe 1, point b), les dépenses pour 
l'achat d'animaux peuvent constituer des 
dépenses admissibles.

4. Dans le cas des investissements 
agricoles, l’acquisition de droits de 
production agricole, de droits au paiement, 
d’animaux et de plantes annuelles, ainsi 
que la plantation de ces dernières, sont 
exclus du bénéfice des aides à 
l’investissement. Toutefois, dans le cas de 
la réhabilitation du potentiel de production 
agricole endommagé par des catastrophes 
naturelles et des phénomènes climatiques 
défavorables, conformément à l’article 19, 
paragraphe 1, point b), les dépenses pour 
l'achat d'animaux peuvent constituer des 
dépenses admissibles.
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Or. it

Amendement 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les bénéficiaires d’une aide liée à 
l’investissement peuvent demander le 
versement d’une avance à concurrence de 
50 % de l'aide publique liée à 
l'investissement aux organismes payeurs 
compétents, si cette possibilité est prévue 
dans le programme de développement 
rural.

supprimé

Or. en

Justification

Nous estimons qu'il n'est pas justifié de limiter le versement d'avances uniquement aux cas 
dans lesquels des investissements sont réalisés. Par conséquent, nous proposons de supprimer 
le paragraphe 5 et d'ajouter à l'article 70 un libellé indiquant que les avances ne sont versées 
que si l'ensemble des opérations acceptées dans le cadre du programme de développement 
rural sont réalisées.

Amendement 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne les conditions dans lesquelles les 
autres coûts liés à des contrats de location, 
des équipements d'occasion et les 
investissements de simple remplacement 

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne les conditions dans lesquelles les 
autres coûts liés à des contrats de location, 
des équipements d'occasion et les 
investissements de simple remplacement 
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peuvent être considérés comme des 
dépenses admissibles au bénéfice de l'aide.

peuvent être considérés comme des 
dépenses admissibles au bénéfice de l'aide 
et en ce qui concerne les conditions à 
respecter en matière de normes minimales 
afin de renforcer l'efficacité des systèmes 
d'irrigation pour que les nouveaux 
investissements dans les systèmes 
existants ou dans leur extension soient 
admissibles.

Or. de

Amendement 1724
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l’article 90, en ce qui 
concerne les conditions dans lesquelles les 
autres coûts liés à des contrats de location, 
des équipements d'occasion et les 
investissements de simple remplacement 
peuvent être considérés comme des 
dépenses admissibles au bénéfice de l'aide.

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l’article 90, en ce qui 
concerne les conditions dans lesquelles les 
autres coûts liés à des contrats de location, 
des équipements d'occasion et les 
investissements de simple remplacement 
peuvent être considérés comme des 
dépenses admissibles au bénéfice de l'aide
ainsi que comme des normes minimales 
en matière d'utilisation rationnelle de 
l'eau dans le cas d'investissements dans 
des systèmes d'irrigation existants ou 
d'investissements étendant la zone 
irriguée.

Or. en

Justification

Aucune discrimination entre les anciens et les nouveaux États membres ne devrait être 
établie, mais il conviendrait de mettre en place un cadre pour l'ensemble des États membres 
garantissant que les investissements en matière d'irrigation n'ont aucune incidence néfaste 
sur les ressources hydriques. Ce cadre devrait être plus exigeant lorsque les investissements 
permettent d'étendre des zones irriguées, et ce afin de prendre en considération le risque 
accru. La Commission devrait être habilitée à définir des normes minimales applicables dans 
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ce cadre.

Amendement 1725
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l’article 90, en ce qui 
concerne les conditions dans lesquelles les 
autres coûts liés à des contrats de location, 
des équipements d'occasion et les 
investissements de simple remplacement 
peuvent être considérés comme des 
dépenses admissibles au bénéfice de l'aide.

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l’article 90, en ce qui 
concerne les conditions dans lesquelles les 
autres coûts liés à des contrats de location, 
des équipements d'occasion et les 
investissements de simple remplacement 
peuvent être considérés comme des 
dépenses admissibles au bénéfice de l'aide
ainsi que comme des normes minimales 
en matière d'utilisation rationnelle de 
l'eau dans le cas d'investissements dans 
des systèmes d'irrigation existants ou 
d'investissements étendant la zone 
irriguée.

Or. en

Justification

Aucune discrimination entre les anciens et les nouveaux États membres ne devrait être 
établie, mais il conviendrait de mettre en place un cadre pour l'ensemble des États membres 
garantissant que les investissements en matière d'irrigation n'ont aucune incidence néfaste 
sur les ressources hydriques. Ce cadre devrait être plus exigeant lorsque les investissements 
permettent d'étendre des zones irriguées, et ce afin de prendre en considération le risque 
accru. La Commission devrait être habilitée à définir des normes minimales applicables dans 
ce cadre.

Amendement 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de gestion du programme de 
développement rural définit les critères de 
sélection des opérations financées au titre 
de toutes les mesures, à la suite d'une 
consultation avec le comité de suivi. Les 
critères de sélection visent à garantir 
l'égalité de traitement des demandeurs, 
une meilleure utilisation des ressources 
financières et le ciblage des mesures en 
conformité avec les priorités de l'Union 
pour le développement rural. Lors de la 
définition de critères de sélection, le 
principe de proportionnalité doit être pris 
en compte en ce qui concerne les petites 
subventions.

1. L'autorité de gestion du programme de 
développement rural définit les critères de 
sélection des opérations financées au titre 
de toutes les mesures, à la suite d'une 
consultation avec le comité de suivi. Les 
critères de sélection visent à garantir que 
les mesures prises à l'intention des 
exploitations agricoles soient orientées 
exclusivement vers l'"agriculteur en 
activité", tel qu'il est défini dans le 
règlement (UE) n° [...] [DP]. De plus, ces 
critères visent à garantir une meilleure 
utilisation des ressources financières et le 
ciblage des mesures en conformité avec les 
priorités de l'Union pour le développement 
rural. Lors de la définition de critères de 
sélection, le principe de proportionnalité 
doit être pris en compte en ce qui concerne 
les petites subventions.

Or. es

Justification

Les aides apportées par les mesures prises à l'intention des exploitations agricoles ne doivent 
cibler que l'"agriculteur en activité" comme bénéficiaire, tel qu'il est défini dans la 
proposition de règlement relatif aux paiements directs de la PAC. S'il est proposé d'établir 
cette distinction dans le premier pilier, il y a lieu d'en faire de même dans le deuxième pilier.

Amendement 1727
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de gestion du programme de 
développement rural définit les critères de 
sélection des opérations financées au titre 
de toutes les mesures, à la suite d'une 
consultation avec le comité de suivi. Les 
critères de sélection visent à garantir 

1. L'autorité de gestion du programme de 
développement rural peut définir une 
sélection de critères de sélection des 
opérations financées au titre de toutes les 
mesures, à la suite d'une consultation avec 
le comité de suivi. Les critères de sélection 
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l'égalité de traitement des demandeurs, une 
meilleure utilisation des ressources 
financières et le ciblage des mesures en 
conformité avec les priorités de l'Union 
pour le développement rural. Lors de la 
définition de critères de sélection, le 
principe de proportionnalité doit être pris 
en compte en ce qui concerne les petites 
subventions.

visent à garantir l'égalité de traitement des 
demandeurs, une meilleure utilisation des 
ressources financières et le ciblage des 
mesures en conformité avec les priorités de 
l'Union pour le développement rural. Lors 
de la définition de critères de sélection, le 
principe de proportionnalité doit être pris 
en compte en ce qui concerne les petites 
subventions.

Or. fr

Amendement 1728
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de gestion du programme de 
développement rural définit les critères de 
sélection des opérations financées au titre 
de toutes les mesures, à la suite d'une 
consultation avec le comité de suivi. Les 
critères de sélection visent à garantir 
l'égalité de traitement des demandeurs, une 
meilleure utilisation des ressources 
financières et le ciblage des mesures en 
conformité avec les priorités de l'Union 
pour le développement rural. Lors de la 
définition de critères de sélection, le 
principe de proportionnalité doit être pris 
en compte en ce qui concerne les petites 
subventions.

1. L'autorité de gestion du programme de 
développement rural définit les critères de 
sélection des opérations financées au titre 
de toutes les mesures, à la suite d'une 
consultation avec le comité de suivi. Les 
critères de sélection visent à garantir 
l'égalité de traitement des demandeurs, une 
meilleure utilisation des ressources 
financières et le ciblage des mesures en 
conformité avec les priorités de l'Union 
pour le développement rural. Lors de la 
définition et l'application des critères de 
sélection, le principe de proportionnalité 
doit être pris en compte.

Or. de

Amendement 1729
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du présent 
règlement, l'autorité de gestion définit la 
«zone rurale» au niveau du programme.

Aux fins de l'application du présent 
règlement, les «zones rurales» seront 
définies au niveau de l'État membre.

Or. it

Amendement 1730
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du présent 
règlement, l'autorité de gestion définit la 
"zone rurale" au niveau du programme.

Aux fins de l'application du présent 
règlement, l'État membre définit la "zone 
rurale" au niveau du programme.

Or. de

Amendement 1731
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du présent 
règlement, l'autorité de gestion définit la 
«zone rurale» au niveau du programme.

Aux fins de l'application du présent 
règlement, l'autorité de gestion définit la 
«zone rurale» dans son programme de 
développement rural.

Or. en

Amendement 1732
Peter Jahr
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Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du présent 
règlement, l'autorité de gestion définit la 
"zone rurale" au niveau du programme.

Aux fins de l'application du présent 
règlement, l'autorité de gestion définit la 
"zone rurale" au niveau du programme.
Dans des cas techniquement justifiés, 
différents secteurs peuvent être instaurés 
au sein d'une même mesure.

Or. de

Amendement 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un montant de 30 millions d'EUR est 
retiré de la dotation visée au paragraphe 1 
et sert à financer le prix de la coopération 
locale innovante visé à l'article 56.

supprimé

Or. de


