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Amendement 1734
Peter Jahr, Britta Reimers

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

Amendement 1735
Giovanni La Via

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. it

Amendement 1736
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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
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Or. fr

Amendement 1737
Diane Dodds, James Nicholson

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. en

Amendement 1738
Hynek Fajmon

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. en

Amendement 1739
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

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 

supprimé
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et sert à financer le prix de la coopération 
locale innovante visé à l'article 56.

Or. ro

Amendement 1740
Hynek Fajmon

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.

2. À l'initiative des États membres, un 
montant plafonné à 4 % du montant total 
de chaque programme de développement 
rural peut être consacré aux tâches visées 
à l'article 52 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012], ainsi qu'aux coûts liés 
aux travaux préparatoires pour la 
délimitation des zones soumises à des 
contraintes naturelles visées à l'article 46, 
paragraphe 3.
Les coûts liés à l'organisme de 
certification visé à l'article 9 du 
règlement (UE) n° RH/2012 ne sont pas 
éligibles au titre du présent paragraphe.
Dans la limite de 4 %, un montant est 
réservé pour la mise en place et le 
fonctionnement du réseau rural national 
visé à l'article 55.

Or. en

Amendement 1741
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un montant de 30 millions d'EUR est 2. Un montant est retiré de la dotation visée 
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retiré de la dotation visée au paragraphe 1 
et sert à financer le prix de la coopération 
locale innovante visé à l'article 56.

au paragraphe 1 et sert à financer le prix de 
la coopération locale innovante visé à 
l'article 56.

Or. pt

Amendement 1742
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'initiative des États membres, un 
montant jusqu'à concurrence de 4 % du 
montant total de chaque programme de 
développement rural peut être consacré 
aux tâches visées à l'article 52 du 
règlement (CE) n° [CSC/2012], ainsi 
qu'aux coûts liés aux travaux 
préparatoires pour la délimitation des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles visées à l'article 33, 
paragraphe 3.

Dans le cas des programmes de 
développement rural couvrant les deux 
types de régions éligibles dans les régions 
moins développées, les régions 
ultrapériphériques et dans les îles 
mineures de la mer Égée au sens du 
règlement (CEE) n° 2019/93 et dans les 
autres régions, le taux de participation du 
Feader pour l'assistance technique visé à 
l'article 65, paragraphe 3, peut être 
déterminé en tenant compte du type de 
région prédominant dans le programme 
en termes numériques.

Or. en

Amendement 1743
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'initiative des États membres, un 
montant jusqu'à concurrence de 4 % du 
montant total de chaque programme de 
développement rural peut être consacré aux 
tâches visées à l'article 52 du règlement 
(CE) n° [CSC/2012], ainsi qu'aux coûts liés 

À l'initiative des États membres, un 
montant jusqu'à concurrence de 4 % du 
montant total de chaque programme de 
développement rural peut être consacré aux 
tâches visées à l'article 52 du règlement 
(CE) n° [CSC/2012], ainsi qu'aux coûts liés 
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aux travaux préparatoires pour la 
délimitation des zones soumises à des 
contraintes naturelles visées à l'article 33, 
paragraphe 3.

aux travaux préparatoires pour la 
délimitation des zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques visées à 
l'article 33.

Or. bg

Amendement 1744
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la limite de 4 %, un montant est 
réservé pour la mise en place et le 
fonctionnement du réseau rural national 
visé à l'article 55.

Dans la limite de 4 %, un montant est 
réservé pour la mise en place et le 
fonctionnement du réseau rural national 
visé à l'article 55 ainsi qu'à des activités 
menées par d'autres acteurs relatives à la 
préparation, à la gestion, au suivi, à 
l'évaluation, à l'information, à la 
formation et au contrôle des interventions 
des programmes.

Or. fr

Amendement 1745
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à accroître la participation des parties
prenantes à la mise en œuvre de la 
politique de développement rural;

(a) à accroître la participation des parties 
prenantes du secteur de l'agriculture et de 
la sylviculture ainsi que d'autres acteurs 
du monde rural à la mise en œuvre de la 
politique de développement rural;

Or. de



PE494.481v01-00 8/172 AM\909515FR.doc

FR

Amendement 1746
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête, au moyen 
d'actes d'exécution, la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau européen pour le développement 
rural. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 91.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 90 en ce qui concerne la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau européen pour le développement 
rural.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 1747
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête, au moyen d'actes 
d'exécution, la structure organisationnelle 
et le fonctionnement du réseau européen 
pour le développement rural. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

4. La Commission arrête, au moyen d'actes 
délégués, la structure organisationnelle et 
le fonctionnement du réseau européen pour 
le développement rural.

Or. it

Amendement 1748
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposition de règlement
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 supprimé
Réseau PEI
1. Un réseau PEI est mis en place pour 
apporter un soutien au PEI pour la 
productivité et le caractère durable de 
l'agriculture visé à l'article 61, 
conformément à l'article 51, 
paragraphe 1. Il doit permettre la mise en 
réseau des groupes opérationnels, services 
de conseil et chercheurs.
2. Les tâches du réseau PEI consistent:
(a) à fournir une fonction d'assistance et 
des informations aux acteurs clés en ce 
qui concerne le PEI;
(b) à animer les discussions au niveau du 
programme, en vue d'encourager la 
création de groupes opérationnels;
(c) à passer en revue et faire un rapport 
sur les résultats de la recherche et les 
connaissances utiles pour le PEI;
(d) à collecter, consolider et diffuser les 
bonnes pratiques en matière d'innovation;
(e) à organiser des conférences et des 
ateliers et diffuser des informations dans 
le domaine du PEI.
3. La Commission arrête, au moyen 
d'actes d'exécution, la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau PEI. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 91.

Or. de

Amendement 1749
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Proposition de règlement
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 supprimé
Réseau PEI
1. Un réseau PEI est mis en place pour 
apporter un soutien au PEI pour la 
productivité et le caractère durable de 
l'agriculture visé à l'article 61, 
conformément à l’article 51, 
paragraphe 1. Il doit permettre la mise en 
réseau des groupes opérationnels, services 
de conseil et chercheurs.
2. Les tâches du réseau PEI consistent:
(a) à fournir une fonction d'assistance et 
des informations aux acteurs clés en ce 
qui concerne le PEI;
(b) à animer les discussions au niveau du 
programme, en vue d'encourager la 
création de groupes opérationnels;
(c) à passer en revue et faire un rapport 
sur les résultats de la recherche et les 
connaissances utiles pour le PEI;
(d) à collecter, consolider et diffuser les 
bonnes pratiques en matière 
d’innovation;
(e) à organiser des conférences et des 
ateliers et diffuser des informations dans 
le domaine du PEI.
3. La Commission arrête, au moyen 
d'actes d'exécution, la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau PEI. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 91.

Or. ro

Amendement 1750
Hynek Fajmon
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Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un réseau PEI est mis en place pour 
apporter un soutien au PEI pour la 
productivité et le caractère durable de 
l'agriculture visé à l'article 61, 
conformément à l'article 51, 
paragraphe 1. Il doit permettre la mise en 
réseau des groupes opérationnels, services 
de conseil et chercheurs.

supprimé

Or. en

Amendement 1751
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un réseau PEI est mis en place pour 
apporter un soutien au PEI pour la 
productivité et le caractère durable de 
l'agriculture visé à l'article 61, 
conformément à l'article 51, paragraphe 1.
Il doit permettre la mise en réseau des 
groupes opérationnels, services de conseil 
et chercheurs.

1. Un réseau PEI est mis en place pour 
apporter un soutien au PEI pour la 
production, la viabilité économique et le 
caractère durable de l'agriculture visé à 
l'article 61, conformément à l'article 51, 
paragraphe 1. Il doit permettre la mise en 
réseau des groupes opérationnels, services 
de conseil et chercheurs.

Or. fr

Amendement 1752
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un réseau PEI est mis en place pour 
apporter un soutien au PEI pour la 
productivité et le caractère durable de 
l'agriculture visé à l'article 61, 
conformément à l'article 51, paragraphe 1.
Il doit permettre la mise en réseau des 
groupes opérationnels, services de conseil 
et chercheurs.

1. Un réseau PEI est mis en place pour 
apporter un soutien au PEI pour la viabilité 
économique des exploitations agricoles et 
le caractère durable de l'agriculture visé à 
l'article 61, conformément à l'article 51, 
paragraphe 1. Il doit permettre la mise en 
réseau des groupes opérationnels, services 
de conseil et chercheurs.

Or. fr

Amendement 1753
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un réseau PEI est mis en place pour 
apporter un soutien au PEI pour la 
productivité et le caractère durable de 
l'agriculture visé à l'article 61, 
conformément à l'article 51, paragraphe 1.
Il doit permettre la mise en réseau des 
groupes opérationnels, services de conseil 
et chercheurs.

1. Un réseau PEI est mis en place pour 
apporter un soutien au PEI pour la 
productivité et le caractère durable de 
l'agriculture visé à l'article 61, 
conformément à l'article 51, paragraphe 1.
Il doit permettre la mise en réseau des 
groupes opérationnels dans les zones 
rurales, groupements de producteurs et
services de conseil agricoles et chercheurs.

Or. de

Amendement 1754
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un réseau PEI est mis en place pour 1. Un réseau PEI est mis en place pour 
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apporter un soutien au PEI pour la 
productivité et le caractère durable de 
l'agriculture visé à l'article 61, 
conformément à l'article 51, paragraphe 1. 
Il doit permettre la mise en réseau des 
groupes opérationnels, services de conseil 
et chercheurs.

apporter un soutien au PEI pour la 
productivité et le caractère durable de 
l'agriculture visé à l'article 61, 
conformément à l'article 51, paragraphe 1. 
Il doit permettre la mise en réseau des 
groupes opérationnels, services de conseil, 
ONG et chercheurs.

Or. en

Amendement 1755
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les tâches du réseau PEI consistent: supprimé
(a) à fournir une fonction d'assistance et 
des informations aux acteurs clés en ce 
qui concerne le PEI;
(b) à animer les discussions au niveau du 
programme, en vue d'encourager la 
création de groupes opérationnels;
(c) à passer en revue et faire un rapport 
sur les résultats de la recherche et les 
connaissances utiles pour le PEI;
(d) à collecter, consolider et diffuser les 
bonnes pratiques en matière d'innovation;
(e) à organiser des conférences et des 
ateliers et diffuser des informations dans 
le domaine du PEI.

Or. en

Amendement 1756
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à fournir une fonction d'assistance et 
des informations aux acteurs clés en ce 
qui concerne le PEI;

supprimé

Or. en

Amendement 1757
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à fournir une fonction d'assistance et 
des informations aux acteurs clés en ce qui 
concerne le PEI;

(a) à fournir une fonction d'assistance et 
des informations aux acteurs clés en ce qui 
concerne le PEI, notamment aux 
producteurs primaires et aux acteurs en 
amont et en aval de ces derniers;

Or. de

Amendement 1758
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à animer les discussions au niveau du 
programme, en vue d'encourager la 
création de groupes opérationnels;

supprimé

Or. en

Amendement 1759
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
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Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à animer les discussions au niveau du 
programme, en vue d'encourager la 
création de groupes opérationnels;

(b) à animer les discussions au niveau du 
programme et de sa mise en œuvre, en vue 
d'encourager la création de groupes 
opérationnels locaux;

Or. de

Amendement 1760
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à passer en revue et faire un rapport 
sur les résultats de la recherche et les 
connaissances utiles pour le PEI;

supprimé

Or. en

Amendement 1761
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) à collecter, consolider et diffuser les 
bonnes pratiques en matière d'innovation;

supprimé

Or. en
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Amendement 1762
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) à collecter, consolider et diffuser les
bonnes pratiques en matière d'innovation;

(d) à collecter, consolider et diffuser les
connaissances scientifiques et les 
nouvelles technologies en matière
d'innovation;

Or. de

Amendement 1763
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) à collecter, consolider et diffuser les 
bonnes pratiques en matière d'innovation;

(d) à collecter, consolider et diffuser les 
bonnes pratiques en matière d'innovation et 
les échanges de connaissances;

Or. en

Amendement 1764
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Kent 
Johansson

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) à instaurer un dialogue entre les 
agriculteurs et la communauté de la 
recherche;
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Or. en

Amendement 1765
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) à organiser des conférences et des 
ateliers et diffuser des informations dans 
le domaine du PEI.

supprimé

Or. de

Amendement 1766
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) à organiser des conférences et des 
ateliers et diffuser des informations dans 
le domaine du PEI.

supprimé

Or. en

Amendement 1767
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête, au moyen 
d'actes d'exécution, la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 

supprimé
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réseau PEI. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 91.

Or. en

Amendement 1768
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête, au moyen 
d'actes d'exécution, la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau PEI. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 91.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 90 en ce qui concerne la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau PEI.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 1769
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête, au moyen d'actes 
d'exécution, la structure organisationnelle 
et le fonctionnement du réseau PEI. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 91.

3. La Commission arrête, au moyen d'actes 
délégués, la structure organisationnelle et 
le fonctionnement du réseau PEI.

Or. it
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Amendement 1770
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 supprimé
Réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural
1. Un réseau européen d'évaluation pour 
le développement rural est mis en place à 
l'appui de l'évaluation des programmes de 
développement rural conformément à 
l'article 51, paragraphe 1. Il permet la 
mise en réseaux des acteurs participant à 
l'évaluation des programmes de 
développement rural.
2. L’objectif du réseau européen 
d'évaluation pour le développement rural 
est de faciliter l'échange d'expertise et de 
bonnes pratiques en matière de 
méthodologies d’évaluation, afin de 
mettre au point des méthodes et des outils 
d'évaluation, d'apporter un appui pour les 
processus d'évaluation, ainsi que pour la 
collecte et la gestion des données.
3. La Commission arrête, au moyen 
d'actes d'exécution, la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. es

Justification

L'évaluation du développement rural, devrait incomber au réseau européen de développement 
rural aussi est-il superflu de créer un réseau spécifique d'évaluation.
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Amendement 1771
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 supprimé
Réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural
1. Un réseau européen d'évaluation pour 
le développement rural est mis en place à 
l'appui de l'évaluation des programmes de 
développement rural conformément à 
l'article 51, paragraphe 1. Il permet la 
mise en réseaux des acteurs participant à 
l'évaluation des programmes de 
développement rural.
2. L’objectif du réseau européen 
d'évaluation pour le développement rural 
est de faciliter l'échange d'expertise et de 
bonnes pratiques en matière de 
méthodologies d’évaluation, afin de 
mettre au point des méthodes et des outils 
d'évaluation, d'apporter un appui pour les 
processus d'évaluation, ainsi que pour la 
collecte et la gestion des données.
3. La Commission arrête, au moyen 
d'actes d'exécution, la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. es

Justification

L'expérience acquise au cours de la période de programmation actuelle révèle la nécessité de 
réduire autant que possible le nombre de réseaux. Les fonctions prévues pour le réseau 
européen d'évaluation pourraient être ajoutées à celle qui reviennent au réseau européen de 
développement rural, visé à l'article 52, d'autant plus que l'un des objectifs de ce dernier 
consiste à améliorer la qualité des programmes de développement rural.
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Amendement 1772
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 supprimé
Réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural
1. Un réseau européen d'évaluation pour 
le développement rural est mis en place à 
l'appui de l'évaluation des programmes de 
développement rural conformément à 
l'article 51, paragraphe 1. Il permet la 
mise en réseaux des acteurs participant à 
l'évaluation des programmes de 
développement rural.
2. L’objectif du réseau européen 
d'évaluation pour le développement rural 
est de faciliter l'échange d'expertise et de 
bonnes pratiques en matière de 
méthodologies d’évaluation, afin de 
mettre au point des méthodes et des outils 
d'évaluation, d'apporter un appui pour les 
processus d'évaluation, ainsi que pour la 
collecte et la gestion des données.
3. La Commission arrête, au moyen 
d'actes d'exécution, la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. es

Justification

Il y a lieu de réduire le nombre de réseaux, les fonctions prévues pour le réseau européen 
d'évaluation pouvant être ajoutées à celles du réseau européen de développement rural visé à 
l'article 52.
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Amendement 1773
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 supprimé
Réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural
1. Un réseau européen d'évaluation pour 
le développement rural est mis en place à 
l'appui de l'évaluation des programmes de 
développement rural conformément à 
l'article 51, paragraphe 1. Il permet la 
mise en réseaux des acteurs participant à 
l'évaluation des programmes de 
développement rural.
2. L'objectif du réseau européen 
d'évaluation pour le développement rural 
est de faciliter l'échange d'expertise et de 
bonnes pratiques en matière de 
méthodologies d'évaluation, afin de 
mettre au point des méthodes et des outils 
d'évaluation, d'apporter un appui pour les 
processus d'évaluation, ainsi que pour la 
collecte et la gestion des données.
3. La Commission arrête, au moyen 
d'actes d'exécution, la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. de

Amendement 1774
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 supprimé
Réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural
1. Un réseau européen d'évaluation pour 
le développement rural est mis en place à 
l'appui de l'évaluation des programmes de 
développement rural conformément à 
l'article 51, paragraphe 1. Il permet la 
mise en réseaux des acteurs participant à 
l'évaluation des programmes de 
développement rural.
2. L’objectif du réseau européen 
d'évaluation pour le développement rural 
est de faciliter l'échange d'expertise et de 
bonnes pratiques en matière de 
méthodologies d’évaluation, afin de 
mettre au point des méthodes et des outils 
d'évaluation, d'apporter un appui pour les 
processus d'évaluation, ainsi que pour la 
collecte et la gestion des données.
3. La Commission arrête, au moyen 
d'actes d'exécution, la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. ro

Amendement 1775
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un réseau européen d'évaluation pour supprimé
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le développement rural est mis en place à 
l'appui de l'évaluation des programmes de 
développement rural conformément à 
l'article 51, paragraphe 1. Il permet la 
mise en réseaux des acteurs participant à 
l'évaluation des programmes de 
développement rural.

Or. en

Amendement 1776
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'objectif du réseau européen 
d'évaluation pour le développement rural 
est de faciliter l'échange d'expertise et de 
bonnes pratiques en matière de 
méthodologies d'évaluation, afin de 
mettre au point des méthodes et des outils 
d'évaluation, d'apporter un appui pour les 
processus d'évaluation, ainsi que pour la 
collecte et la gestion des données.

supprimé

Or. en

Amendement 1777
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête, au moyen 
d'actes d'exécution, la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 

supprimé
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la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. en

Amendement 1778
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête, au moyen 
d'actes d'exécution, la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 90 en ce qui concerne la structure 
organisationnelle et le fonctionnement du 
réseau européen d'évaluation pour le 
développement rural.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 1779
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) à favoriser l'innovation dans le secteur 
de l'agriculture.

d) à favoriser l'innovation dans le secteur 
de l'agriculture et de la foresterie.

Or. bg

Amendement 1780
Ulrike Rodust
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Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) à favoriser l'innovation dans le secteur 
de l'agriculture.

(d) à favoriser l'innovation dans le secteur 
de l'agriculture et de la foresterie.

Or. de

Amendement 1781
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour la préparation et la mise en œuvre 
d'un plan d'action contenant au moins les 
données suivantes:

(b) pour la préparation et la mise en œuvre 
d'un plan d'action qui peut contenir les 
données suivantes:

Or. fr

Amendement 1782
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour la préparation et la mise en œuvre 
d'un plan d'action contenant au moins les 
données suivantes:

(b) pour la préparation et la mise en œuvre 
d'un plan d'action pouvant contenir les 
données suivantes:

Or. en

Amendement 1783
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) soutien en faveur du suivi, notamment 
par la collecte et le partage d'analyses, de 
recommandations et de retours 
d'information pertinents, émanant 
notamment des comités de suivi visés à 
l'article 41 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012]. Les groupes d'action 
locale doivent être également soutenus 
par le réseau rural national aux fins du 
suivi et de l'évaluation des stratégies 
locales de développement;

supprimé

Or. en

Amendement 1784
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) soutien en faveur du suivi, notamment 
par la collecte et le partage d'analyses, de 
recommandations et de retours 
d'information pertinents, émanant 
notamment des comités de suivi visés à 
l'article 41 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012]. Les groupes d'action 
locale doivent être également soutenus 
par le réseau rural national aux fins du 
suivi et de l'évaluation des stratégies 
locales de développement;

iii) soutien en faveur du suivi, notamment 
par la collecte et le partage d'analyses, de 
recommandations et de retours 
d'information pertinents, émanant 
notamment des comités de suivi visés à 
l'article 41 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012];

Or. en

Amendement 1785
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) soutien en faveur du suivi, notamment 
par la collecte et le partage d'analyses, de 
recommandations et de retours 
d'information pertinents, émanant 
notamment des comités de suivi visés à 
l'article 41 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012]. Les groupes d’action 
locale doivent être également soutenus 
par le réseau rural national aux fins du 
suivi et de l’évaluation des stratégies 
locales de développement;

(iii) soutien en faveur du suivi, notamment 
par la collecte et le partage d'analyses, de 
recommandations et de retours 
d'information pertinents, émanant 
notamment des comités de suivi visés à 
l'article 41 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012].

Or. ro

Amendement 1786
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) mise à disposition d'activités de 
formation pour les organismes chargés de 
la mise en œuvre du programme et les 
groupes d'action locale en voie de 
constitution;

supprimé

Or. ro

Amendement 1787
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 55 – paragraph 3 – point b – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) collecte d'exemples de projets couvrant supprimé
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toutes les priorités des programmes de 
développement rural;

Or. ro

Amendement 1788
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

(vi) études en cours et analyse; supprimé

Or. ro

Amendement 1789
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) activités de mise en réseau destinées 
aux groupes d’action locale et en 
particulier assistance technique à la 
coopération interterritoriale et 
transnationale, facilitation de la 
coopération entre les groupes d'action 
locale, et recherche de partenaires pour 
les mesures visées à l’article 36;

supprimé

Or. en

Amendement 1790
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point vii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(vii) activités de mise en réseau destinées 
aux groupes d’action locale et en 
particulier assistance technique à la 
coopération interterritoriale et 
transnationale, facilitation de la 
coopération entre les groupes d'action 
locale, et recherche de partenaires pour 
les mesures visées à l’article 36;

supprimé

Or. ro

Amendement 1791
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) plan visant à encourager les 
guichets uniques locaux, qu'ils soient 
physiques ou numériques, afin de rendre 
les informations sur les programmes de 
développement rural et les autres 
programmes financés par les fonds du 
CSF accessibles localement aux 
bénéficiaires potentiels;

Or. en

Amendement 1792
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour la mise en place d'un comité de 
présélection d'experts indépendants et le 
processus de présélection des 
candidatures pour le prix de la 

supprimé
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coopération locale innovante visé à 
l'article 58, paragraphe 2.

Or. bg

Amendement 1793
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, des règles relatives à 
la mise en place et au fonctionnement des 
réseaux ruraux nationaux. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 90 en ce qui concerne mise en 
place et au fonctionnement des réseaux 
ruraux nationaux.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 1794
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Conformément à l'article 70, les 
bénéficiaires 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 pourra atteindre 50 
% de l'aide publique pour les frais de 
fonctionnement et d'animation.

Or. fr
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Amendement 1795
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 supprimé
Prix de la coopération locale innovante 
dans les zones rurales
Les fonds visés à l'article 51, 
paragraphe 2, sont utilisés pour le 
financement de la remise d'un prix à des 
projets de coopération impliquant au 
moins deux entités situées dans des États 
membres différents qui mettent en œuvre 
un concept local innovant.

Or. bg

Amendement 1796
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 supprimé
Prix de la coopération locale innovante 
dans les zones rurales
Les fonds visés à l'article 51, 
paragraphe 2, sont utilisés pour le 
financement de la remise d'un prix à des 
projets de coopération impliquant au 
moins deux entités situées dans des États 
membres différents qui mettent en œuvre 
un concept local innovant.

Or. en
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Amendement 1797
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 supprimé
Prix de la coopération locale innovante 
dans les zones rurales
Les fonds visés à l'article 51, 
paragraphe 2, sont utilisés pour le 
financement de la remise d'un prix à des 
projets de coopération impliquant au 
moins deux entités situées dans des États 
membres différents qui mettent en œuvre 
un concept local innovant.

Or. de

Amendement 1798
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 supprimé
Prix de la coopération locale innovante 
dans les zones rurales
Les fonds visés à l’article 51, 
paragraphe 2, sont utilisés pour le 
financement de la remise d’un prix à des 
projets de coopération impliquant au 
moins deux entités situées dans des États 
membres différents qui mettent en œuvre 
un concept local innovant.

Or. it
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Amendement 1799
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 supprimé
Prix de la coopération locale innovante 
dans les zones rurales
Les fonds visés à l'article 51, paragraphe 
2, sont utilisés pour le financement de la 
remise d'un prix à des projets de 
coopération impliquant au moins deux 
entités situées dans des États membres 
différents qui mettent en œuvre un 
concept local innovant.

Or. fr

Amendement 1800
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 supprimé
Prix de la coopération locale innovante 
dans les zones rurales
Les fonds visés à l'article 51, 
paragraphe 2, sont utilisés pour le 
financement de la remise d'un prix à des 
projets de coopération impliquant au 
moins deux entités situées dans des États 
membres différents qui mettent en œuvre 
un concept local innovant.

Or. en
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Amendement 1801
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 supprimé
Prix de la coopération locale innovante 
dans les zones rurales
Les fonds visés à l’article 51, 
paragraphe 2, sont utilisés pour le 
financement de la remise d’un prix à des 
projets de coopération impliquant au 
moins deux entités situées dans des États 
membres différents qui mettent en œuvre 
un concept local innovant.

Or. ro

Amendement 1802
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 56 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds visés à l'article 51, 
paragraphe 2, sont utilisés pour le 
financement de la remise d'un prix à des 
projets de coopération impliquant au 
moins deux entités situées dans des États 
membres différents qui mettent en œuvre 
un concept local innovant.

supprimé

Or. en

Amendement 1803
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds visés à l'article 51, paragraphe 2, 
sont utilisés pour le financement de la 
remise d'un prix à des projets de 
coopération impliquant au moins deux
entités situées dans des États membres
différents qui mettent en œuvre un concept 
local innovant.

Les fonds visés à l'article 51, paragraphe 2, 
sont utilisés pour le financement de la 
remise d'un prix à des projets de 
coopération impliquant au moins deux
régions situées dans des zones rurales 
dans différents États membres qui
concluent et mettent en œuvre un
partenariat européen d'innovation. Ce 
partenariat européen s'étend au moins sur 
une durée d'un an. 

Or. de

Amendement 1804
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Appel à propositions
1. À compter de 2015 au plus tard, et par 
la suite chaque année, la Commission 
lance un appel à propositions en vue de 
l'attribution du prix visé à l'article 56. Le 
dernier appel à propositions est lancé au 
plus tard en 2019.
2. L'appel à propositions mentionne un 
thème pour les propositions qui est lié à 
l'une des priorités de l'Union pour le 
développement rural. Le thème doit 
également être approprié en vue de sa 
mise en œuvre dans le cadre d'une 
coopération au niveau transnational.
3. L'appel à propositions concerne à la 
fois les groupes d'action locale et les 
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entités individuelles ayant coopéré aux 
fins du projet spécifique.

Or. bg

Amendement 1805
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Appel à propositions
1. À compter de 2015 au plus tard, et par 
la suite chaque année, la Commission 
lance un appel à propositions en vue de 
l'attribution du prix visé à l'article 56. Le 
dernier appel à propositions est lancé au 
plus tard en 2019.
2. L'appel à propositions mentionne un 
thème pour les propositions qui est lié à 
l'une des priorités de l'Union pour le 
développement rural. Le thème doit 
également être approprié en vue de sa 
mise en œuvre dans le cadre d'une 
coopération au niveau transnational.
3. L'appel à propositions concerne à la 
fois les groupes d'action locale et les 
entités individuelles ayant coopéré aux 
fins du projet spécifique.

Or. en

Amendement 1806
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 57
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Appel à propositions
1. À compter de 2015 au plus tard, et par 
la suite chaque année, la Commission 
lance un appel à propositions en vue de 
l'attribution du prix visé à l'article 56. Le 
dernier appel à propositions est lancé au 
plus tard en 2019.
2. L'appel à propositions mentionne un 
thème pour les propositions qui est lié à 
l'une des priorités de l'Union pour le 
développement rural. Le thème doit 
également être approprié en vue de sa 
mise en œuvre dans le cadre d'une 
coopération au niveau transnational.
3. L'appel à propositions concerne à la 
fois les groupes d'action locale et les 
entités individuelles ayant coopéré aux 
fins du projet spécifique.

Or. de

Amendement 1807
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Appel à propositions
1. À compter de 2015 au plus tard, et par 
la suite chaque année, la Commission 
lance un appel à propositions en vue de 
l’attribution du prix visé à l'article 56. Le 
dernier appel à propositions est lancé au 
plus tard en 2019.
2. L'appel à propositions mentionne un 
thème pour les propositions qui est lié à 
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l'une des priorités de l'Union pour le 
développement rural. Le thème doit 
également être approprié en vue de sa 
mise en œuvre dans le cadre d’une 
coopération au niveau transnational.
3. L'appel à propositions concerne à la 
fois les groupes d’action locale et les 
entités individuelles ayant coopéré aux 
fins du projet spécifique.

Or. it

Amendement 1808
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Appel à propositions
1. À compter de 2015 au plus tard, et par 
la suite chaque année, la Commission 
lance un appel à propositions en vue de 
l'attribution du prix visé à l'article 56. Le 
dernier appel à propositions est lancé au 
plus tard en 2019.
2. L'appel à propositions mentionne un 
thème pour les propositions qui est lié à 
l'une des priorités de l'Union pour le 
développement rural. Le thème doit 
également être approprié en vue de sa 
mise en œuvre dans le cadre d'une 
coopération au niveau transnational.
3. L'appel à propositions concerne à la 
fois les groupes d'action locale et les 
entités individuelles ayant coopéré aux 
fins du projet spécifique.

Or. fr
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Amendement 1809
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Appel à propositions
1. À compter de 2015 au plus tard, et par 
la suite chaque année, la Commission 
lance un appel à propositions en vue de 
l'attribution du prix visé à l'article 56. Le 
dernier appel à propositions est lancé au 
plus tard en 2019.
2. L'appel à propositions mentionne un 
thème pour les propositions qui est lié à 
l'une des priorités de l'Union pour le 
développement rural. Le thème doit 
également être approprié en vue de sa 
mise en œuvre dans le cadre d'une 
coopération au niveau transnational.
3. L'appel à propositions concerne à la 
fois les groupes d'action locale et les 
entités individuelles ayant coopéré aux 
fins du projet spécifique.

Or. en

Amendement 1810
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Appel à propositions
1. À compter de 2015 au plus tard, et par 
la suite chaque année, la Commission 
lance un appel à propositions en vue de 
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l'attribution du prix visé à l'article 56. Le 
dernier appel à propositions est lancé au 
plus tard en 2019.
2. L'appel à propositions mentionne un 
thème pour les propositions qui est lié à 
l'une des priorités de l'Union pour le 
développement rural. Le thème doit 
également être approprié en vue de sa 
mise en œuvre dans le cadre d'une 
coopération au niveau transnational.
3. L'appel à propositions concerne à la 
fois les groupes d'action locale et les 
entités individuelles ayant coopéré aux 
fins du projet spécifique.

Or. en

Amendement 1811
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Appel à propositions
1. À compter de 2015 au plus tard, et par 
la suite chaque année, la Commission 
lance un appel à propositions en vue de 
l’attribution du prix visé à l'article 56. Le 
dernier appel à propositions est lancé au 
plus tard en 2019.
2. L'appel à propositions mentionne un 
thème pour les propositions qui est lié à 
l'une des priorités de l'Union pour le 
développement rural. Le thème doit 
également être approprié en vue de sa 
mise en œuvre dans le cadre d’une 
coopération au niveau transnational.
3. L'appel à propositions concerne à la 
fois les groupes d’action locale et les 
entités individuelles ayant coopéré aux 
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fins du projet spécifique.

Or. ro

Amendement 1812
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'appel à propositions mentionne un 
thème pour les propositions qui est lié à 
l'une des priorités de l'Union pour le 
développement rural. Le thème doit 
également être approprié en vue de sa mise 
en œuvre dans le cadre d’une coopération 
au niveau transnational.

2. L'appel à propositions mentionne un 
thème pour les propositions qui est lié à 
l'une des priorités de l'Union pour le 
développement rural. Le thème doit 
également être approprié en vue de sa mise 
en œuvre dans le cadre d’une coopération 
au niveau transnational. Compte tenu de la 
discrimination dont les femmes font 
l'objet en milieu rural, de leur 
contribution invisible aux revenus et au 
bien-être, de l'importance du maintien de 
la population dans les zones rurales et de 
la nécessité de sensibiliser à cet aspect la 
société dans son ensemble, le thème 
retenu pour la première année où le prix 
sera décerné sera la promotion de la 
cohésion et de l'égalité entre hommes et 
femmes en milieu rural.

Or. es

Amendement 1813
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'appel à propositions concerne à la fois 
les groupes d'action locale et les entités 
individuelles ayant coopéré aux fins du

3. L'appel à propositions concerne à la fois 
les groupes d'action locale et les organes 
représentatifs à l'échelle régionale ayant 
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projet spécifique. coopéré aux fins du partenariat européen 
d'innovation.

Or. de

Amendement 1814
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 supprimé
Procédure de sélection
1. Les candidatures pour le prix sont 
présentées par les demandeurs de tous les 
États membres au réseau rural national, 
qui est responsable de la présélection des 
candidatures.
2. Les réseaux ruraux nationaux mettent 
en place, au sein de leurs membres, un 
comité de présélection d'experts 
indépendants, en vue de la présélection 
des candidatures. La présélection des 
candidatures se fait sur la base des 
critères d'exclusion, de sélection et 
d'attribution définis dans l'appel à 
propositions. Chaque réseau rural 
national présélectionne au maximum dix 
candidatures et les transmet à la 
Commission.
3. La Commission est responsable de la 
sélection de cinquante projets gagnants 
parmi les candidatures présélectionnées 
dans tous les États membres. La 
Commission met en place un groupe de 
pilotage ad hoc, composé d'experts 
indépendants. Ce groupe de pilotage 
prépare la sélection des lauréats sur la 
base des critères d'exclusion, de sélection 
et d'attribution définis dans l'appel à 
propositions.
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4. La Commission, au moyen d'un acte 
d'exécution, statue sur la liste de projets 
auxquels le prix est attribué.

Or. bg

Amendement 1815
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 supprimé
Procédure de sélection
1. Les candidatures pour le prix sont 
présentées par les demandeurs de tous les 
États membres au réseau rural national, 
qui est responsable de la présélection des 
candidatures.
2. Les réseaux ruraux nationaux mettent 
en place, au sein de leurs membres, un 
comité de présélection d'experts 
indépendants, en vue de la présélection 
des candidatures. La présélection des 
candidatures se fait sur la base des 
critères d'exclusion, de sélection et 
d'attribution définis dans l'appel à 
propositions. Chaque réseau rural 
national présélectionne au maximum dix 
candidatures et les transmet à la 
Commission.
3. La Commission est responsable de la 
sélection de cinquante projets gagnants 
parmi les candidatures présélectionnées 
dans tous les États membres. La 
Commission met en place un groupe de 
pilotage ad hoc, composé d'experts 
indépendants. Ce groupe de pilotage 
prépare la sélection des lauréats sur la 
base des critères d'exclusion, de sélection 
et d'attribution définis dans l'appel à 
propositions.
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4. La Commission, au moyen d'un acte 
d'exécution, statue sur la liste de projets 
auxquels le prix est attribué.

Or. en

Amendement 1816
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 supprimé
Procédure de sélection
1. Les candidatures pour le prix sont 
présentées par les demandeurs de tous les 
États membres au réseau rural national, 
qui est responsable de la présélection des 
candidatures.
2. Les réseaux ruraux nationaux mettent
en place, au sein de leurs membres, un 
comité de présélection d'experts 
indépendants, en vue de la présélection 
des candidatures. La présélection des 
candidatures se fait sur la base des 
critères d'exclusion, de sélection et 
d'attribution définis dans l'appel à 
propositions. Chaque réseau rural 
national présélectionne au maximum dix 
candidatures et les transmet à la 
Commission.
3. La Commission est responsable de la 
sélection de cinquante projets gagnants 
parmi les candidatures présélectionnées 
dans tous les États membres. La 
Commission met en place un groupe de 
pilotage ad hoc, composé d'experts 
indépendants. Ce groupe de pilotage 
prépare la sélection des lauréats sur la 
base des critères d'exclusion, de sélection 
et d'attribution définis dans l'appel à 
propositions.
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4. La Commission, au moyen d'un acte 
d'exécution, statue sur la liste de projets 
auxquels le prix est attribué.

Or. de

Amendement 1817
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 supprimé
Procédure de sélection
1. Les candidatures pour le prix sont 
présentées par les demandeurs de tous les 
États membres au réseau rural national, 
qui est responsable de la présélection des 
candidatures.
2. Les réseaux ruraux nationaux mettent 
en place, au sein de leurs membres, un 
comité de présélection d'experts 
indépendants, en vue de la présélection 
des candidatures. La présélection des 
candidatures se fait sur la base des 
critères d'exclusion, de sélection et 
d'attribution définis dans l'appel à 
propositions. Chaque réseau rural 
national présélectionne au maximum dix 
candidatures et les transmet à la 
Commission.
3. La Commission est responsable de la 
sélection de cinquante projets gagnants 
parmi les candidatures présélectionnées 
dans tous les États membres. La 
Commission met en place un groupe de
pilotage ad hoc, composé d'experts 
indépendants. Ce groupe de pilotage 
prépare la sélection des lauréats sur la 
base des critères d'exclusion, de sélection 
et d'attribution définis dans l'appel à 
propositions.
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4. La Commission, au moyen d'un acte 
d'exécution, statue sur la liste de projets 
auxquels le prix est attribué.

Or. it

Amendement 1818
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 supprimé
Procédure de sélection
1. Les candidatures pour le prix sont 
présentées par les demandeurs de tous les 
États membres au réseau rural national, 
qui est responsable de la présélection des 
candidatures.
2. Les réseaux ruraux nationaux mettent 
en place, au sein de leurs membres, un 
comité de présélection d'experts 
indépendants, en vue de la présélection 
des candidatures. La présélection des 
candidatures se fait sur la base des 
critères d'exclusion, de sélection et 
d'attribution définis dans l'appel à 
propositions. Chaque réseau rural 
national présélectionne au maximum dix 
candidatures et les transmet à la 
Commission.
3. La Commission est responsable de la 
sélection de cinquante projets gagnants 
parmi les candidatures présélectionnées 
dans tous les États membres. La 
Commission met en place un groupe de 
pilotage ad hoc, composé d'experts 
indépendants. Ce groupe de pilotage 
prépare la sélection des lauréats sur la 
base des critères d'exclusion, de sélection 
et d'attribution définis dans l'appel à 
propositions.
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4. La Commission, au moyen d'un acte 
d'exécution, statue sur la liste de projets 
auxquels le prix est attribué.

Or. fr

Amendement 1819
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 supprimé
Procédure de sélection
1. Les candidatures pour le prix sont 
présentées par les demandeurs de tous les 
États membres au réseau rural national, 
qui est responsable de la présélection des 
candidatures.
2. Les réseaux ruraux nationaux mettent 
en place, au sein de leurs membres, un 
comité de présélection d'experts 
indépendants, en vue de la présélection 
des candidatures. La présélection des 
candidatures se fait sur la base des 
critères d'exclusion, de sélection et 
d'attribution définis dans l'appel à 
propositions. Chaque réseau rural 
national présélectionne au maximum dix 
candidatures et les transmet à la 
Commission.
3. La Commission est responsable de la 
sélection de cinquante projets gagnants 
parmi les candidatures présélectionnées 
dans tous les États membres. La 
Commission met en place un groupe de 
pilotage ad hoc, composé d'experts 
indépendants. Ce groupe de pilotage 
prépare la sélection des lauréats sur la 
base des critères d'exclusion, de sélection 
et d'attribution définis dans l'appel à 
propositions.
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4. La Commission, au moyen d'un acte 
d'exécution, statue sur la liste de projets 
auxquels le prix est attribué.

Or. en

Amendement 1820
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 supprimé
Procédure de sélection
1. Les candidatures pour le prix sont 
présentées par les demandeurs de tous les 
États membres au réseau rural national, 
qui est responsable de la présélection des 
candidatures.
2. Les réseaux ruraux nationaux mettent 
en place, au sein de leurs membres, un 
comité de présélection d'experts 
indépendants, en vue de la présélection 
des candidatures. La présélection des 
candidatures se fait sur la base des 
critères d'exclusion, de sélection et 
d'attribution définis dans l'appel à 
propositions. Chaque réseau rural 
national présélectionne au maximum dix 
candidatures et les transmet à la 
Commission.
3. La Commission est responsable de la 
sélection de cinquante projets gagnants 
parmi les candidatures présélectionnées 
dans tous les États membres. La 
Commission met en place un groupe de 
pilotage ad hoc, composé d'experts 
indépendants. Ce groupe de pilotage 
prépare la sélection des lauréats sur la 
base des critères d'exclusion, de sélection 
et d'attribution définis dans l'appel à 
propositions.
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4. La Commission, au moyen d'un acte 
d'exécution, statue sur la liste de projets 
auxquels le prix est attribué.

Or. en

Amendement 1821
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 supprimé
Procédure de sélection
1. Les candidatures pour le prix sont 
présentées par les demandeurs de tous les 
États membres au réseau rural national, 
qui est responsable de la présélection des 
candidatures.
2. Les réseaux ruraux nationaux mettent 
en place, au sein de leurs membres, un 
comité de présélection d'experts 
indépendants, en vue de la présélection 
des candidatures. La présélection des 
candidatures se fait sur la base des 
critères d'exclusion, de sélection et 
d'attribution définis dans l'appel à 
propositions. Chaque réseau rural 
national présélectionne au maximum dix 
candidatures et les transmet à la 
Commission.
3. La Commission est responsable de la 
sélection de cinquante projets gagnants 
parmi les candidatures présélectionnées 
dans tous les États membres. La 
Commission met en place un groupe de 
pilotage ad hoc, composé d'experts 
indépendants. Ce groupe de pilotage 
prépare la sélection des lauréats sur la 
base des critères d'exclusion, de sélection 
et d'attribution définis dans l'appel à 
propositions.
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4. La Commission, au moyen d'un acte 
d'exécution, statue sur la liste de projets 
auxquels le prix est attribué.

Or. ro

Amendement 1822
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 supprimé
Récompense financière – conditions et 
paiement
1. Pour que les projets soient susceptibles 
de bénéficier du prix, le temps nécessaire 
pour leur achèvement n'excède pas deux 
ans à compter de la date d'adoption de 
l'acte d'exécution attribuant le prix. Le 
délai de réalisation du projet est défini 
dans la candidature.
2. Le prix est accordé sous la forme d'un 
montant forfaitaire. Le montant du 
versement est déterminé par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution, en fonction de critères 
définis dans l'appel à propositions et 
compte tenu du coût estimé de réalisation 
du projet indiqué dans le dossier de 
candidature. Le prix maximum par projet 
n'excède pas 100 000 EUR.
3. Les États membres octroient la 
récompense aux candidats retenus après 
avoir vérifié que le projet a été achevé.
Les dépenses y afférentes sont 
remboursées par l'Union aux États 
membres, en conformité avec les 
dispositions du titre IV, chapitre 2, 
section 4, du règlement (UE) n° RH/2012.
Les États membres peuvent décider de 
verser en tout ou en partie le montant du 



PE494.481v01-00 52/172 AM\909515FR.doc

FR

prix aux candidats retenus avant d'avoir 
vérifié l'achèvement du projet, mais ils 
assument, dans ce cas, la responsabilité 
des dépenses jusqu'à la vérification de 
l'achèvement du projet.

Or. bg

Amendement 1823
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 supprimé
Récompense financière – conditions et 
paiement
1. Pour que les projets soient susceptibles 
de bénéficier du prix, le temps nécessaire 
pour leur achèvement n'excède pas deux 
ans à compter de la date d'adoption de 
l'acte d'exécution attribuant le prix. Le 
délai de réalisation du projet est défini 
dans la candidature.
2. Le prix est accordé sous la forme d'un 
montant forfaitaire. Le montant du 
versement est déterminé par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution, en fonction de critères 
définis dans l'appel à propositions et 
compte tenu du coût estimé de réalisation 
du projet indiqué dans le dossier de 
candidature. Le prix maximum par projet 
n'excède pas 100 000 EUR.
3. Les États membres octroient la 
récompense aux candidats retenus après 
avoir vérifié que le projet a été achevé.
Les dépenses y afférentes sont 
remboursées par l'Union aux États 
membres, en conformité avec les 
dispositions du titre IV, chapitre 2, 
section 4, du règlement (UE) n° RH/2012.



AM\909515FR.doc 53/172 PE494.481v01-00

FR

Les États membres peuvent décider de 
verser en tout ou en partie le montant du 
prix aux candidats retenus avant d'avoir 
vérifié l'achèvement du projet, mais ils 
assument, dans ce cas, la responsabilité 
des dépenses jusqu'à la vérification de 
l'achèvement du projet.

Or. en

Amendement 1824
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 supprimé
Récompense financière – conditions et 
paiement
1. Pour que les projets soient susceptibles 
de bénéficier du prix, le temps nécessaire 
pour leur achèvement n'excède pas deux 
ans à compter de la date d'adoption de 
l'acte d'exécution attribuant le prix. Le 
délai de réalisation du projet est défini 
dans la candidature.
2. Le prix est accordé sous la forme d'un 
montant forfaitaire. Le montant du 
versement est déterminé par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution, en fonction de critères 
définis dans l'appel à propositions et 
compte tenu du coût estimé de réalisation 
du projet indiqué dans le dossier de 
candidature. Le prix maximum par projet 
n'excède pas 100 000 EUR.
3. Les États membres octroient la
récompense aux candidats retenus après 
avoir vérifié que le projet a été achevé.
Les dépenses y afférentes sont 
remboursées par l'Union aux États 
membres, en conformité avec les 
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dispositions du titre IV, chapitre 2, 
section 4, du règlement (UE) n° RH/2012.
Les États membres peuvent décider de 
verser en tout ou en partie le montant du 
prix aux candidats retenus avant d'avoir 
vérifié l'achèvement du projet, mais ils 
assument, dans ce cas, la responsabilité 
des dépenses jusqu'à la vérification de 
l'achèvement du projet.

Or. de

Amendement 1825
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 supprimé
Récompense financière – conditions et 
paiement
1. Pour que les projets soient susceptibles 
de bénéficier du prix, le temps nécessaire 
pour leur achèvement n'excède pas deux 
ans à compter de la date d’adoption de 
l'acte d'exécution attribuant le prix. Le 
délai de réalisation du projet est défini 
dans la candidature.
2. Le prix est accordé sous la forme d'un 
montant forfaitaire. Le montant du 
versement est déterminé par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution, en fonction de critères 
définis dans l'appel à propositions et 
compte tenu du coût estimé de réalisation 
du projet indiqué dans le dossier de 
candidature. Le prix maximum par projet 
n'excède pas 100 000 EUR.
3. Les États membres octroient la 
récompense aux candidats retenus après 
avoir vérifié que le projet a été achevé.
Les dépenses y afférentes sont 
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remboursées par l’Union aux États 
membres, en conformité avec les 
dispositions du titre IV, chapitre 2, 
section 4, du règlement (UE) n° RH/2012.
Les États membres peuvent décider de 
verser en tout ou en partie le montant du 
prix aux candidats retenus avant d’avoir 
vérifié l’achèvement du projet, mais ils 
assument, dans ce cas, la responsabilité 
des dépenses jusqu’à la vérification de 
l’achèvement du projet.

Or. it

Amendement 1826
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 supprimé
Récompense financière – conditions et 
paiement
1. Pour que les projets soient susceptibles 
de bénéficier du prix, le temps nécessaire 
pour leur achèvement n'excède pas deux 
ans à compter de la date d'adoption de 
l'acte d'exécution attribuant le prix. Le 
délai de réalisation du projet est défini 
dans la candidature.
2. Le prix est accordé sous la forme d'un 
montant forfaitaire. Le montant du 
versement est déterminé par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution, en fonction de critères 
définis dans l'appel à propositions et 
compte tenu du coût estimé de réalisation 
du projet indiqué dans le dossier de 
candidature. Le prix maximum par projet 
n'excède pas 100 000 EUR.
3. Les États membres octroient la 
récompense aux candidats retenus après 
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avoir vérifié que le projet a été achevé.
Les dépenses y afférentes sont 
remboursées par l'Union aux États 
membres, en conformité avec les 
dispositions du titre IV, chapitre 2, section 
4, du règlement (UE) n° RH/2012. Les 
États membres peuvent décider de verser 
en tout ou en partie le montant du prix 
aux candidats retenus avant d'avoir 
vérifié l'achèvement du projet, mais ils 
assument, dans ce cas, la responsabilité 
des dépenses jusqu'à la vérification de 
l'achèvement du projet.

Or. fr

Amendement 1827
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 supprimé
Récompense financière – conditions et 
paiement
1. Pour que les projets soient susceptibles 
de bénéficier du prix, le temps nécessaire 
pour leur achèvement n'excède pas deux 
ans à compter de la date d'adoption de 
l'acte d'exécution attribuant le prix. Le 
délai de réalisation du projet est défini 
dans la candidature.
2. Le prix est accordé sous la forme d'un 
montant forfaitaire. Le montant du 
versement est déterminé par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution, en fonction de critères 
définis dans l'appel à propositions et 
compte tenu du coût estimé de réalisation 
du projet indiqué dans le dossier de 
candidature. Le prix maximum par projet 
n'excède pas 100 000 EUR.
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3. Les États membres octroient la 
récompense aux candidats retenus après 
avoir vérifié que le projet a été achevé.
Les dépenses y afférentes sont 
remboursées par l'Union aux États 
membres, en conformité avec les 
dispositions du titre IV, chapitre 2, 
section 4, du règlement (UE) n° RH/2012.
Les États membres peuvent décider de 
verser en tout ou en partie le montant du 
prix aux candidats retenus avant d'avoir 
vérifié l'achèvement du projet, mais ils 
assument, dans ce cas, la responsabilité 
des dépenses jusqu'à la vérification de 
l'achèvement du projet.

Or. en

Amendement 1828
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 supprimé
Récompense financière – conditions et 
paiement
1. Pour que les projets soient susceptibles 
de bénéficier du prix, le temps nécessaire 
pour leur achèvement n'excède pas deux 
ans à compter de la date d'adoption de 
l'acte d'exécution attribuant le prix. Le 
délai de réalisation du projet est défini 
dans la candidature.
2. Le prix est accordé sous la forme d'un 
montant forfaitaire. Le montant du 
versement est déterminé par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution, en fonction de critères 
définis dans l'appel à propositions et 
compte tenu du coût estimé de réalisation 
du projet indiqué dans le dossier de 
candidature. Le prix maximum par projet 
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n'excède pas 100 000 EUR.
3. Les États membres octroient la 
récompense aux candidats retenus après 
avoir vérifié que le projet a été achevé.
Les dépenses y afférentes sont 
remboursées par l'Union aux États 
membres, en conformité avec les 
dispositions du titre IV, chapitre 2, 
section 4, du règlement (UE) n° RH/2012.
Les États membres peuvent décider de 
verser en tout ou en partie le montant du 
prix aux candidats retenus avant d'avoir 
vérifié l'achèvement du projet, mais ils 
assument, dans ce cas, la responsabilité 
des dépenses jusqu'à la vérification de 
l'achèvement du projet.

Or. en

Amendement 1829
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 supprimé
Récompense financière – conditions et
paiement
1. Pour que les projets soient susceptibles 
de bénéficier du prix, le temps nécessaire 
pour leur achèvement n'excède pas deux 
ans à compter de la date d’adoption de 
l'acte d'exécution attribuant le prix. Le 
délai de réalisation du projet est défini 
dans la candidature.
2. Le prix est accordé sous la forme d'un 
montant forfaitaire. Le montant du 
versement est déterminé par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution, en fonction de critères 
définis dans l'appel à propositions et 
compte tenu du coût estimé de réalisation 
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du projet indiqué dans le dossier de 
candidature. Le prix maximum par projet 
n'excède pas 100 000 EUR.
3. Les États membres octroient la 
récompense aux candidats retenus après 
avoir vérifié que le projet a été achevé.
Les dépenses y afférentes sont 
remboursées par l’Union aux États 
membres, en conformité avec les 
dispositions du titre IV, chapitre 2, 
section 4, du règlement (UE) n° RH/2012.
Les États membres peuvent décider de 
verser en tout ou en partie le montant du 
prix aux candidats retenus avant d’avoir 
vérifié l’achèvement du projet, mais ils 
assument, dans ce cas, la responsabilité 
des dépenses jusqu’à la vérification de 
l’achèvement du projet.

Or. ro

Amendement 1830
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour que les projets soient susceptibles 
de bénéficier du prix, le temps nécessaire 
pour leur achèvement n'excède pas deux 
ans à compter de la date d’adoption de 
l'acte d'exécution attribuant le prix. Le 
délai de réalisation du projet est défini 
dans la candidature.

supprimé

Or. it

Amendement 1831
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos
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Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le prix est accordé sous la forme d'un 
montant forfaitaire. Le montant du 
versement est déterminé par la 
Commission au moyen d'un acte 
d'exécution, en fonction de critères 
définis dans l'appel à propositions et 
compte tenu du coût estimé de réalisation 
du projet indiqué dans le dossier de 
candidature. Le prix maximum par projet 
n'excède pas 100 000 EUR.

supprimé

Or. it

Amendement 1832
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres octroient la 
récompense aux candidats retenus après 
avoir vérifié que le projet a été achevé.
Les dépenses y afférentes sont 
remboursées par l’Union aux États 
membres, en conformité avec les 
dispositions du titre IV, chapitre 2, 
section 4, du règlement (UE) n° RH/2012.
Les États membres peuvent décider de 
verser en tout ou en partie le montant du 
prix aux candidats retenus avant d’avoir 
vérifié l’achèvement du projet, mais ils 
assument, dans ce cas, la responsabilité 
des dépenses jusqu’à la vérification de 
l’achèvement du projet.

supprimé

Or. it
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Amendement 1833
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 supprimé
Dispositions relatives à la procédure, aux 
calendriers et à la création du groupe de 
pilotage
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les règles détaillées 
concernant la procédure et le calendrier 
de la sélection des projets et les règles 
relatives à la création du groupe de 
pilotage d'experts indépendants visé à 
l'article 58, paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. bg

Amendement 1834
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 supprimé
Dispositions relatives à la procédure, aux 
calendriers et à la création du groupe de 
pilotage
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les règles détaillées 
concernant la procédure et le calendrier 
de la sélection des projets et les règles 
relatives à la création du groupe de 
pilotage d'experts indépendants visé à 
l'article 58, paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
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la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. en

Amendement 1835
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 supprimé
Dispositions relatives à la procédure, aux 
calendriers et à la création du groupe de 
pilotage
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les règles détaillées 
concernant la procédure et le calendrier 
de la sélection des projets et les règles 
relatives à la création du groupe de 
pilotage d'experts indépendants visé à 
l'article 58, paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. de

Amendement 1836
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 supprimé
Dispositions relatives à la procédure, aux 
calendriers et à la création du groupe de 
pilotage
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les règles détaillées 
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concernant la procédure et le calendrier 
de la sélection des projets et les règles 
relatives à la création du groupe de 
pilotage d'experts indépendants visé à 
l'article 58, paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. it

Amendement 1837
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 supprimé
Dispositions relatives à la procédure, aux 
calendriers et à la création du groupe de 
pilotage
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les règles détaillées 
concernant la procédure et le calendrier 
de la sélection des projets et les règles 
relatives à la création du groupe de 
pilotage d'experts indépendants visé à 
l'article 58, paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. fr

Amendement 1838
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 supprimé
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Dispositions relatives à la procédure, aux 
calendriers et à la création du groupe de 
pilotage
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les règles détaillées 
concernant la procédure et le calendrier 
de la sélection des projets et les règles 
relatives à la création du groupe de 
pilotage d'experts indépendants visé à 
l'article 58, paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. en

Amendement 1839
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 supprimé
Dispositions relatives à la procédure, aux 
calendriers et à la création du groupe de 
pilotage
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les règles détaillées 
concernant la procédure et le calendrier 
de la sélection des projets et les règles 
relatives à la création du groupe de 
pilotage d'experts indépendants visé à 
l'article 58, paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. en

Amendement 1840
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Proposition de règlement
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 supprimé
Dispositions relatives à la procédure, aux 
calendriers et à la création du groupe de 
pilotage
La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les règles détaillées 
concernant la procédure et le calendrier 
de la sélection des projets et les règles 
relatives à la création du groupe de 
pilotage d'experts indépendants visé à 
l'article 58, paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. ro

Amendement 1841
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les règles détaillées 
concernant la procédure et le calendrier 
de la sélection des projets et les règles 
relatives à la création du groupe de 
pilotage d'experts indépendants visé à 
l'article 58, paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

supprimé

Or. it

Amendement 1842
Hans-Peter Mayer
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Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, au moyen d'actes
d'exécution, les règles détaillées concernant 
la procédure et le calendrier de la sélection 
des projets et les règles relatives à la 
création du groupe de pilotage d'experts 
indépendants visé à l'article 58, 
paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 91.

La Commission est habilité à adopter des 
actes d'exécution en conformité avec 
l'article 90 en ce qui concerne les règles 
détaillées concernant la procédure et le 
calendrier de la sélection des projets et les 
règles relatives à la création du groupe de 
pilotage d'experts indépendants visé à 
l'article 58, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 1843
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Titre 4

Texte proposé par la Commission Amendement

PEI pour la productivité et le caractère 
durable de l'agriculture

PEI pour la productivité et le caractère 
durable de l'agriculture et de la sylviculture

Or. en

Amendement 1844
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Titre 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

PEI pour la productivité et le caractère 
durable de l'agriculture

PEI pour la production et la viabilité 
économique dans le cadre d'une
agriculture durable

Or. fr

Amendement 1845
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Titre 4

Texte proposé par la Commission Amendement

PEI pour la productivité et le caractère 
durable de l'agriculture

PEI pour la viabilité économique des 
exploitations agricoles et le caractère 
durable de l'agriculture

Or. fr

Amendement 1846
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le PEI pour la productivité et le 
caractère durable de l'agriculture:

1. Le PEI pour la productivité et le 
caractère durable de l'agriculture et de la 
sylviculture:

Or. en

Amendement 1847
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le PEI pour la productivité et le 
caractère durable de l'agriculture:

1. Le PEI pour la production et la viabilité 
économique dans le cadre d'une
agriculture durable:

Or. fr

Amendement 1848
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le PEI pour la productivité et le 
caractère durable de l'agriculture:

1. Le PEI pour la viabilité économique des 
exploitations agricoles et le caractère 
durable de l'agriculture:

Or. fr

Amendement 1849
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, productif,
à faible taux d'émission, ménageant le 
climat, résilient face au changement 
climatique et travaillant en harmonie avec 
les ressources naturelles essentielles dont 
dépend l'agriculture;

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, productif,
compétitif, résilient face au changement 
climatique et travaillant en harmonie avec 
les ressources naturelles essentielles dont 
dépend l'agriculture;

Or. en



AM\909515FR.doc 69/172 PE494.481v01-00

FR

Amendement 1850
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, productif, 
à faible taux d'émission, ménageant le 
climat, résilient face au changement 
climatique et travaillant en harmonie avec 
les ressources naturelles essentielles dont 
dépend l'agriculture;

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, compétitif, 
à faible taux d'émission, ménageant le 
climat, résilient face au changement 
climatique et travaillant en harmonie avec 
les ressources naturelles essentielles dont 
dépend l'agriculture;

Or. en

Justification

L'amélioration de la compétitivité de l'agriculture européenne et l'accroissement durable de 
sa productivité ont été reconnu comme des objectifs majeurs de la nouvelle politique agricole 
commune. Par conséquent, il convient d'en faire des objectifs du partenariat européen 
d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. L'introduction 
de ces objectifs facilitera la création de groupes opérationnels plus efficaces et mieux ciblés 
dans l'objectif spécifique de définir des mesures propres à accroître la productivité et à 
améliorer la compétitivité.

Amendement 1851
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, productif, 
à faible taux d'émission, ménageant le 
climat, résilient face au changement 
climatique et travaillant en harmonie avec 
les ressources naturelles essentielles dont 
dépend l'agriculture;

(a) promeut un secteur agricole et forestier
efficace dans l'utilisation des ressources, 
productif, à faible taux d'émission, 
ménageant le climat, résilient face au 
changement climatique et travaillant en 
harmonie avec les ressources naturelles 
essentielles dont dépend l'agriculture et la 
sylviculture;

Or. en
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Amendement 1852
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, productif, 
à faible taux d'émission, ménageant le 
climat, résilient face au changement 
climatique et travaillant en harmonie avec 
les ressources naturelles essentielles dont 
dépend l'agriculture;

(a) promeut un secteur agricole et forestier
efficace dans l'utilisation des ressources, 
productif, à faible taux d'émission, 
ménageant le climat, résilient face au 
changement climatique et travaillant en 
harmonie avec les ressources naturelles 
essentielles dont dépend l'agriculture et la 
sylviculture;

Or. de

Amendement 1853
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, productif, 
à faible taux d'émission, ménageant le 
climat, résilient face au changement 
climatique et travaillant en harmonie avec 
les ressources naturelles essentielles dont 
dépend l'agriculture;

(a) promeut un secteur agricole et forestier
efficace dans l'utilisation des ressources, 
productif, à faible taux d'émission, 
ménageant le climat, résilient face au 
changement climatique et travaillant en 
harmonie avec les ressources naturelles 
essentielles dont dépend l'agriculture et la 
foresterie

Or. fr

Amendement 1854
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, productif, 
à faible taux d'émission, ménageant le 
climat, résilient face au changement 
climatique et travaillant en harmonie avec 
les ressources naturelles essentielles dont 
dépend l'agriculture;

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, économe 
en énergie, productif, à faible taux 
d'émission, ménageant le climat, résilient 
face au changement climatique et 
travaillant en harmonie avec les ressources 
naturelles essentielles dont dépend 
l'agriculture;

Or. en

Amendement 1855
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, productif, 
à faible taux d'émission, ménageant le 
climat, résilient face au changement 
climatique et travaillant en harmonie avec 
les ressources naturelles essentielles dont 
dépend l'agriculture;

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, compétitif,
productif, à faible taux d'émission, 
ménageant le climat, résilient face au 
changement climatique et travaillant en 
harmonie avec les ressources naturelles 
essentielles dont dépend l'agriculture;

Or. en

Amendement 1856
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, productif, 

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, fondé sur 
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à faible taux d'émission, ménageant le 
climat, résilient face au changement 
climatique et travaillant en harmonie avec 
les ressources naturelles essentielles dont 
dépend l'agriculture;

la connaissance, productif, à faible taux 
d'émission, ménageant le climat, résilient 
face au changement climatique et 
travaillant en harmonie et en intégration
avec les ressources naturelles essentielles 
dont dépend l'agriculture;

Or. en

Justification

En tirant un meilleur parti de la nature, les agriculteurs pourraient à long terme réaliser des 
économies.

Amendement 1857
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, productif, 
à faible taux d'émission, ménageant le 
climat, résilient face au changement 
climatique et travaillant en harmonie avec 
les ressources naturelles essentielles dont 
dépend l'agriculture;

(a) promeut un secteur agricole efficace 
dans l'utilisation des ressources, productif, 
à faible taux d'émission, respectueux des 
animaux, ménageant le climat, résilient 
face au changement climatique et 
travaillant en harmonie avec les ressources 
naturelles essentielles dont dépend 
l'agriculture;

Or. en

Amendement 1858
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à assurer l'approvisionnement 
régulier des denrées alimentaires, des 
aliments pour animaux et des 

(b) contribue à améliorer durablement la 
productivité et l'efficacité de l'agriculture 
européenne et à assurer 
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biomatériaux, existants et nouveaux; l'approvisionnement régulier des denrées 
alimentaires, des aliments pour animaux et 
des biomatériaux, existants et nouveaux;

Or. en

Amendement 1859
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à assurer l'approvisionnement 
régulier des denrées alimentaires, des 
aliments pour animaux et des 
biomatériaux, existants et nouveaux;

(b) contribue à améliorer durablement la 
productivité de l'agriculture européenne 
et à assurer l'approvisionnement régulier 
des denrées alimentaires, des aliments pour 
animaux et des biomatériaux, existants et 
nouveaux;

Or. en

Justification

L'amélioration de la compétitivité de l'agriculture européenne et l'accroissement durable de 
sa productivité ont été reconnu comme des objectifs majeurs de la nouvelle politique agricole 
commune. Par conséquent, il convient d'en faire des objectifs du partenariat européen 
d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. L'introduction 
de ces objectifs facilitera la création de groupes opérationnels plus efficaces et mieux ciblés 
dans l'objectif spécifique de trouver des mesures propres à accroître la productivité et à 
améliorer la compétitivité.

Amendement 1860
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à assurer l'approvisionnement 
régulier des denrées alimentaires, des 
aliments pour animaux et des 

(b) contribue à améliorer durablement la 
productivité de l'agriculture européenne 
et à assurer l'approvisionnement régulier 
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biomatériaux, existants et nouveaux; des denrées alimentaires, des aliments pour 
animaux et des biomatériaux, existants et 
nouveaux;

Or. en

Amendement 1861
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à assurer l'approvisionnement 
régulier des denrées alimentaires, des 
aliments pour animaux et des 
biomatériaux, existants et nouveaux;

(b) contribue à améliorer durablement la 
productivité de l'agriculture européenne 
et à assurer l'approvisionnement régulier 
des denrées alimentaires, des aliments pour 
animaux et des biomatériaux, existants et 
nouveaux;

Or. en

Amendement 1862
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) améliore les procédés destinés à 
préserver l'environnement, à s'adapter au 
changement climatique et à en atténuer les 
effets;

(c) améliore les procédés destinés à 
préserver l'environnement, à promouvoir 
les systèmes de production 
agroenvironnementaux, à s'adapter au 
changement climatique et à en atténuer les 
effets;

Or. en
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Amendement 1863
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) améliore les procédés destinés à 
préserver l'environnement, à s'adapter au 
changement climatique et à en atténuer les 
effets;

(c) améliore les procédés destinés à 
préserver l'environnement, y compris la 
préservation et l'amélioration des masses 
d'eaux ainsi que la biodiversité, à garantir 
la fonctionnalité des sols et le recyclage 
des nutriments, à s'adapter au changement 
climatique et à en atténuer les effets;

Or. en

Amendement 1864
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) jette des ponts entre les connaissances
et la technologie en matière de recherche 
de pointe et les agriculteurs, les entreprises 
et les services de conseil.

(d) jette des ponts entre les connaissances 
en matière de recherche de pointe, le 
savoir-faire local, la technologie et les 
agriculteurs, les communautés rurales, les 
entreprises et les services de conseil.

Or. en

Amendement 1865
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) jette des ponts entre les connaissances (d) jette des ponts entre les connaissances 
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et la technologie en matière de recherche 
de pointe et les agriculteurs, les entreprises 
et les services de conseil.

et la technologie en matière de recherche 
de pointe et les agriculteurs, les 
gestionnaires de forêts, les entreprises et 
les services de conseil.

Or. en

Amendement 1866
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) jette des ponts entre les connaissances 
et la technologie en matière de recherche 
de pointe et les agriculteurs, les entreprises 
et les services de conseil.

(d) jette des ponts entre les connaissances 
et la technologie en matière de recherche 
de pointe et les agriculteurs, les exploitants 
forestiers, les entreprises et les services de 
conseil.

Or. de

Amendement 1867
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) jette des ponts entre les connaissances 
et la technologie en matière de recherche 
de pointe et les agriculteurs, les entreprises 
et les services de conseil.

(d) jette des ponts entre les connaissances 
et la technologie en matière de recherche 
de pointe et les agriculteurs, les entreprises, 
les ONG et les services de conseil.

Or. en

Justification

Pour que le partenariat européen en matière d'innovation fonctionne, il faut que les 
organisations non gouvernementales disposent d'un accès égal au réseau et y participent de 
manière égale. Il n'y a donc aucune raison de ne pas les mentionner clairement dans le texte.
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Amendement 1868
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) encourage le développement de 
projets pilotes;

Or. en

Amendement 1869
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) aide les jeunes agriculteurs à 
s'établir.

Or. en

Amendement 1870
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture 
s'efforce d'atteindre ses objectifs en:

2. Le PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture et 
de la sylviculture s'efforce d'atteindre ses 
objectifs en:

Or. en
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Amendement 1871
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture 
s'efforce d'atteindre ses objectifs en:

2. Le PEI pour la production et la viabilité 
économique dans le cadre d'une
agriculture durable s'efforce d'atteindre ses 
objectifs en:

Or. fr

Amendement 1872
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture 
s'efforce d'atteindre ses objectifs en:

2. Le PEI pour la viabilité économique des 
exploitations agricoles et le 
développement durable de l'agriculture 
s'efforce d'atteindre ses objectifs en:

Or. fr

Amendement 1873
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) créant de la valeur ajoutée par une 
meilleure relation entre la recherche et les 
pratiques agricoles et en encourageant une 
plus large utilisation des mesures 
d'innovation disponibles;

(a) créant de la valeur ajoutée par une 
meilleure relation entre la recherche et les 
pratiques agricoles ainsi qu'en 
encourageant le développement de projets 
pilotes et une plus large utilisation des 
mesures d'innovation disponibles;
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Or. fr

Amendement 1874
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) créant de la valeur ajoutée par une 
meilleure relation entre la recherche et les 
pratiques agricoles et en encourageant une 
plus large utilisation des mesures 
d'innovation disponibles;

(a) créant de la valeur ajoutée par une 
meilleure relation entre la recherche et les 
pratiques agricoles et en encourageant le 
développement des projets pilotes et une 
plus large utilisation des mesures 
d'innovation disponibles;

Or. fr

Amendement 1875
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) créant de la valeur ajoutée par une 
meilleure relation entre la recherche et les 
pratiques agricoles et en encourageant une 
plus large utilisation des mesures 
d'innovation disponibles;

(a) créant de la valeur ajoutée par une 
meilleure relation entre la recherche et les 
pratiques agricoles et en encourageant une 
plus large utilisation des mesures 
d'innovation disponibles au travers d'une 
approche participative entre les parties 
prenantes;

Or. en

Amendement 1876
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) recensant les entraves 
réglementaires qui créent des obstacles 
aux investissements dans l'innovation 
ainsi que dans les activités de recherche et 
de développement, conformément aux 
principes de meilleure réglementation et 
de réglementation intelligente énoncés 
dans les communications de la 
Commission COM(2005)0097 et 
COM(2010)0543.

Or. en

Amendement 1877
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) recensant les entraves 
réglementaires qui créent des obstacles 
aux investissements dans l'innovation 
ainsi que dans les activités de recherche et 
de développement, conformément aux 
principes de meilleure réglementation et 
de réglementation intelligente énoncés 
dans les communications de la 
Commission COM(2005)0097 et 
COM(2010)0543.

Or. en

Justification

La simplification de la législation actuelle et future a été mise au rang des priorités par la 
Commission dans ses communications sur la meilleure réglementation et la réglementation 
intelligente. Les entraves réglementaires et la charge administrative figurent parmi les 
obstacles à la recherche et à l'innovation auxquels sont confrontées les entreprises, 
notamment lorsqu'elles mettent sur le marché les résultats de leurs activités de recherche et 
de développement. Le recensement et l'élimination de la charge administrative dans l'optique 
de garantir, dès que possible, la disponibilité des produits les plus récents et les plus 
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innovants sur le marché stimuleront les investissements dans la recherche et le 
développement et fourniront aux agriculteurs des outils plus efficaces et efficients.

Amendement 1878
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) déterminant les entraves d'ordre
réglementaire qui font obstacle à 
l'innovation et à l'investissement dans la 
recherche et le développement, 
conformément aux communications de la 
Commission sur le thème "Améliorer la 
réglementation en matière de croissance 
et d'emploi dans l'Union européenne" 
(COM(2005)0097) et sur le thème "Une 
réglementation intelligente au sein de 
l'Union européenne" (COM(2010)0543).

Or. es

Amendement 1879
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) facilitant la coordination de la 
recherche et de l'innovation sur le marché 
entre les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire 
(semences, produits phytosanitaires, 
engrais, équipements, informatique, 
distributeurs, stockage, réduction des 
déchets, etc.) afin de maximiser la 
productivité de l'agriculture et d'assurer 
une utilisation efficace des ressources.
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Or. en

Justification

Il est essentiel de coordonner la recherche et l'innovation entre les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire (semences, produits phytosanitaires, engrais, équipements, 
informatique, distributeurs, stockage, réduction des déchets, etc.) afin de développer de 
bonnes pratiques et des produits propres à améliorer l'efficacité et la productivité de 
l'agriculture. Le partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement 
durable de l'agriculture devrait intégrer cette coordination comme l'un de ses outils pour 
maximiser la productivité agricole et parvenir à une utilisation rationnelle des ressources.

Amendement 1880
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) facilitant la coordination de la 
recherche et de l'innovation sur le marché 
entre les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire 
(semences, produits phytosanitaires, 
engrais, équipements, informatique, 
distributeurs, stockage, réduction des 
déchets, etc.) afin de maximiser la 
productivité de l'agriculture et d'assurer 
une utilisation efficace des ressources.

Or. en

Amendement 1881
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Feader contribue à la réalisation des 
objectifs du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture 
grâce à une aide, conformément à 

3. Le Feader contribue à la réalisation des 
objectifs du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture et 
de la sylviculture grâce à une aide, 
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l'article 36, des groupes opérationnels du 
PEI visés à l'article 62 et du réseau PEI 
visé à l'article 53.

conformément à l'article 36, des groupes 
opérationnels du PEI visés à l'article 62 et 
du réseau PEI visé à l'article 53.

Or. en

Amendement 1882
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Feader contribue à la réalisation des 
objectifs du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture 
grâce à une aide, conformément à l'article 
36, des groupes opérationnels du PEI visés 
à l'article 62 et du réseau PEI visé à l'article 
53.

3. Le Feader contribue à la réalisation des 
objectifs du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture et 
de la foresterie grâce à une aide, 
conformément à l'article 36, des groupes 
opérationnels du PEI visés à l'article 62 et 
du réseau PEI visé à l'article 53.

Or. fr

Amendement 1883
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Feader contribue à la réalisation des 
objectifs du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture 
grâce à une aide, conformément à 
l'article 36, des groupes opérationnels du 
PEI visés à l'article 62 et du réseau PEI 
visé à l'article 53.

3. Le Feader contribue à la réalisation des 
objectifs du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture 
grâce à une aide, conformément à 
l'article 36, des groupes opérationnels du 
PEI visés à l'article 62.

Or. en
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Amendement 1884
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Feader contribue à la réalisation des 
objectifs du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture 
grâce à une aide, conformément à l'article 
36, des groupes opérationnels du PEI visés 
à l'article 62 et du réseau PEI visé à l'article 
53.

3. Le Feader contribue à la réalisation des 
objectifs du PEI pour la viabilité 
économique des exploitations agricoles et 
le développement durable de l'agriculture 
grâce à une aide, conformément à l'article 
36, des groupes opérationnels du PEI visés 
à l'article 62 et du réseau PEI visé à l'article 
53.

Or. fr

Amendement 1885
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Feader contribue à la réalisation des 
objectifs du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture 
grâce à une aide, conformément à l'article 
36, des groupes opérationnels du PEI visés 
à l'article 62 et du réseau PEI visé à l'article 
53.

3. Le Feader contribue à la réalisation des 
objectifs du PEI pour la viabilité 
économique et le développement durable 
de l'agriculture grâce à une aide, 
conformément à l'article 36, des groupes 
opérationnels du PEI visés à l'article 62 et 
du réseau PEI visé à l'article 53.

Or. fr

Amendement 1886
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Feader contribue à la réalisation des 
objectifs du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture 
grâce à une aide, conformément à 
l'article 36, des groupes opérationnels du 
PEI visés à l'article 62 et du réseau PEI 
visé à l'article 53.

3. Le Feader contribue à la réalisation des 
objectifs du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture 
grâce à une aide, conformément à 
l'article 36, des groupes opérationnels du 
PEI visés à l'article 62 et du réseau PEI 
visé à l'article 53. Il incombe aux États 
membres de décider dans quelle mesure 
ils appliquent le PEI pour la productivité 
et le développement durable de 
l'agriculture dans le cadre de leur 
programme.

Or. de

Amendement 1887
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les chercheurs, les 
conseillers et les entreprises actives dans 
les secteurs de l'agriculture et de 
l'alimentation.

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les chercheurs, les 
conseillers, les associations et réseaux de 
développement rural, et les entreprises 
actives dans les secteurs de l'agriculture et 
de l'alimentation. La formation d'un 
groupe opérationnel est déterminée par 
consensus entre des parties prenantes 
représentant un large éventail d'intérêts 
dans les domaines de l'agriculture, du 
développement rural et de la recherche. 
Les groupes opérationnels ne sont pas 
créés par une partie prenante isolée ou 
par un groupe de parties prenantes 
représentant une communauté limitée 
d'intérêts. 
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Or. en

Amendement 1888
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les chercheurs, les 
conseillers et les entreprises actives dans 
les secteurs de l'agriculture et de 
l'alimentation.

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs individuels, les 
organisations de producteurs, les 
partenaires de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, les 
chercheurs, les conseillers et autres
entreprises actives dans les secteurs de 
l'agriculture et de l'alimentation. Les 
groupes opérationnels peuvent exercer 
leurs activités sur le territoire d'un État 
membre, être constitués de membres 
implantés dans plusieurs États membres 
et/ou dans des pays tiers.

Or. en

Amendement 1889
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 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les chercheurs, les

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les acteurs 
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conseillers et les entreprises actives dans 
les secteurs de l'agriculture et de 
l'alimentation.

collectifs, les gestionnaires de terres et de 
l'irrigation, les chercheurs, les conseillers 
et les entreprises actives dans les secteurs 
de l'agriculture et de l'alimentation.

Or. it

Amendement 1890
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les chercheurs, les 
conseillers et les entreprises actives dans 
les secteurs de l'agriculture et de 
l'alimentation.

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les propriétaires 
de forêts, les chercheurs, les conseillers et 
les entreprises actives dans les secteurs de 
l'agriculture et de l'alimentation.

Or. en

Amendement 1891
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les chercheurs, les 
conseillers et les entreprises actives dans
les secteurs de l'agriculture et de 
l'alimentation.

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les chercheurs, les 
conseillers, les ONG et les entreprises 
actives dans les secteurs de l'agriculture et 
de l'alimentation.

Or. en
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Amendement 1892
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les chercheurs, les 
conseillers et les entreprises actives dans 
les secteurs de l'agriculture et de 
l'alimentation.

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs (par le canal des 
représentations professionnelles 
représentatives), les chercheurs, les 
conseillers et les entreprises actives dans 
les secteurs de l'agriculture et de 
l'alimentation.

Or. es

Justification

Les agriculteurs doivent participer aux groupes opérationnels du PEI par le canal de leurs 
représentants légaux, c'est-à-dire via les organisations professionnelles agricoles.

Amendement 1893
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les chercheurs, les 
conseillers et les entreprises actives dans 
les secteurs de l'agriculture et de 
l'alimentation.

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les chercheurs, les 
conseillers et les entreprises actives dans 
les secteurs de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire.

Or. it
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Amendement 1894
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les chercheurs, les 
conseillers et les entreprises actives dans 
les secteurs de l'agriculture et de 
l'alimentation.

1. Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Ils 
sont mis en place par les acteurs intéressés, 
tels que les agriculteurs, les chercheurs, les 
conseillers et les entreprises actives dans 
les secteurs de l'agriculture et de 
l'alimentation. Il incombe aux États 
membres de décider dans quelle mesure 
ils soutiennent les groupes opérationnels 
dans le cadre de leur programme.

Or. de

Amendement 1895
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les groupes opérationnels mettent en 
place des procédures internes qui assurent 
la transparence de leur fonctionnement et 
évitent les situations de conflit d'intérêt.

2. Les groupes opérationnels mettent en 
place des procédures internes qui assurent 
la transparence de leur fonctionnement et 
évitent les situations de conflit d'intérêt. La 
structure, les procédures et les processus 
décisionnels internes aux groupes 
opérationnels sont démocratiques, toutes 
les parties prenantes ayant pleinement la 
possibilité de participer et de contribuer à 
la prise de décisions. Les décisions sont le 
fruit d'une procédure de consensus. 

Or. en
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Amendement 1896
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une référence aux efforts de 
recherche et d'innovation 
interdisciplinaires relevant du PEI.

Or. en

Justification

Le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture ne doit pas être 
exclusivement centré sur le secteur agroalimentaire, mais devrait également jeter des ponts et 
créer des mécanismes de coordination avec d'autres secteurs afin d'établir des synergies au 
sein de l'initiative phare "Une Union pour l'innovation". Dès lors, il convient, au sein de 
chaque groupe opérationnel, d'accorder une attention particulière aux efforts de recherche et 
d'innovation en cours dans les autres secteurs revêtant une importance potentielle pour 
l'agriculture.

Amendement 1897
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) mettent en œuvre les actions innovantes 
au moyen de mesures financées par les 
programmes de développement rural.

(b) mettent en œuvre les actions innovantes 
au moyen de mesures financées par les 
programmes de développement rural, au 
moyen de financements communs avec 
d'autres programmes nationaux ou 
européens en faveur de l'innovation et au 
moyen de partenariats public-privé.

Or. en
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Amendement 1898
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) mettent en œuvre les actions innovantes 
au moyen de mesures financées par les 
programmes de développement rural.

(b) mettent en œuvre les actions innovantes 
au moyen de mesures financées par les 
programmes de développement rural et au 
moyen de partenariats public-privé.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, les budgets sont en pleine contraction au niveau de l'Union et dans 
l'ensemble des États membres. De nouveaux mécanismes de financement sont plus que jamais 
nécessaires pour garantir que les projets phares de recherche et d'innovation ne seront pas 
compromis. À cet égard, la mise en œuvre des activités des groupes opérationnels relevant du 
PEI devrait être financée, outre les programmes ordinaires de développement rural, par des 
partenariats public-privé afin de garantir que les objectifs seront ambitieux et les résultats 
satisfaisants.

Amendement 1899
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) mettent en œuvre les actions innovantes 
au moyen de mesures financées par les 
programmes de développement rural.

(b) mettent en œuvre les actions innovantes 
au moyen de mesures financées par les 
programmes de développement rural et/ou 
l'initiative Horizon 2020 et d'autres 
programmes de recherche de l'Union, de 
manière à faciliter l'application concrète 
des résultats de la recherche (appliquée) 
par les agriculteurs.

Or. en
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Amendement 1900
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les groupes opérationnels diffusent les 
résultats de leur projet, notamment par 
l'intermédiaire du réseau PEI.

3. Les groupes opérationnels diffusent les 
résultats de leur projet, notamment par 
l'intermédiaire du réseau européen de 
développement rural (REDR).

Or. en

Amendement 1901
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les groupes opérationnels diffusent les 
résultats de leur projet, notamment par 
l'intermédiaire du réseau PEI.

3. Les groupes opérationnels diffusent les 
résultats de leur projet, notamment par 
l'intermédiaire du réseau PEI et les 
systèmes de conseil agricole.

Or. en

Justification

Les travaux et les activités du PEI pour la productivité et le développement durable de 
l'agriculture ne peuvent être dissociés du système de conseil agricole. Il convient de continuer 
à approfondir leur interdépendance et leurs liens afin de maximiser leur utilité et leur portée.
 À cet égard, le système de conseil agricole devrait être considéré, tout comme le réseau PEI, 
comme l'un des moyens auxquels les groupes opérationnels peuvent avoir recours pour 
diffuser les résultats de leurs projets.

Amendement 1902
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant total du soutien de l'Union 
en faveur du développement rural dans le 
cadre du présent règlement pour la période 
allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020, sa ventilation annuelle 
et le montant minimal à affecter aux 
régions moins développées sont fixés par le 
Parlement européen et le Conseil, sur 
proposition de la Commission, 
conformément au cadre financier 
pluriannuel pour les années 2014 à 2020 et 
à l'accord interinstitutionnel sur la 
coopération en matière budgétaire et de 
bonne gestion financière pour la même 
période.

1. Le montant total du soutien de l'Union 
en faveur du développement rural dans le 
cadre du présent règlement pour la période 
allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020, sa ventilation annuelle 
et le montant minimal à affecter aux 
régions moins développées, y compris le 
montant minimal à affecter aux régions 
qui ont reçu un financement au titre de la 
convergence au cours de la 
période 2007-2013 et dont le PIB par 
habitant est pourtant supérieur à 75 % du 
PIB par habitant moyen de l'UE-27, sont 
fixés par le Parlement européen et le 
Conseil, sur proposition de la Commission, 
conformément au cadre financier 
pluriannuel pour les années 2014 à 2020 et 
à l'accord interinstitutionnel sur la 
coopération en matière budgétaire et de 
bonne gestion financière pour la même 
période.

Or. de

Amendement 1903
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant total du soutien de l’Union 
en faveur du développement rural dans le 
cadre du présent règlement pour la période 
allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2020, sa ventilation annuelle et le montant 
minimal à affecter aux régions moins 
développées sont fixés par le Parlement 
européen et le Conseil, sur proposition de 
la Commission, conformément au cadre 
financier pluriannuel pour les années 2014 
à 2020 et à l'accord interinstitutionnel sur 

1. Le montant total du soutien de l’Union 
en faveur du développement rural dans le 
cadre du présent règlement pour la période 
allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2020, sa ventilation annuelle et le montant 
minimal à affecter aux régions moins 
développées et aux régions en transition 
sont fixés par le Parlement européen et le 
Conseil, sur proposition de la Commission, 
conformément au cadre financier 
pluriannuel pour les années 2014 à 2020 et 
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la coopération en matière budgétaire et de 
bonne gestion financière pour la même 
période.

à l'accord interinstitutionnel sur la 
coopération en matière budgétaire et de 
bonne gestion financière pour la même 
période.

Or. es

Amendement 1904
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres consacrent au 
moins 25 % de la participation totale du 
Feader octroyée à chaque programme de 
développement rural aux mesures visées 
aux articles 29 et 30.

Or. de

Justification

Les mesures agroenvironnementales et climatiques comptent déjà parmi les réussites de la 
période de programmation 2007-2013 et représente un élément central des programmes de 
développement rural. Ces mesures sont soit pertinentes en matière climatique et 
environnementale, soit revêtent une grande importance économique pour les agriculteurs. 
Ces programmes poursuivent donc l'objectif global de la réforme de la PAC et devraient 
demeurer une partie obligatoire du Feader.

Amendement 1905
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission procède, au moyen 
d'un acte d'exécution, à une ventilation 
annuelle par État membre des montants 

supprimé
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visés au paragraphe 1, après déduction du 
montant visé au paragraphe 2 et compte 
tenu du transfert de ressources visé à 
l'article 14, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° PD/2012.: Aux fins de la 
ventilation annuelle, la Commission 
prend en considération:
(a) des critères objectifs liés à la 
réalisation des objectifs visés à l’article 4 
et
(b) des performances passées.

Or. pt

Amendement 1906
Bastiaan Belder

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission procède, au moyen 
d'un acte d'exécution, à une ventilation 
annuelle par État membre des montants 
visés au paragraphe 1, après déduction du 
montant visé au paragraphe 2 et compte 
tenu du transfert de ressources visé à 
l'article 14, paragraphe 2, du règlement
(UE) n° PD/2012.: Aux fins de la 
ventilation annuelle, la Commission 
prend en considération:

4. La ventilation annuelle par État membre 
des montants visés au paragraphe 1, après 
déduction du montant visé au paragraphe 2 
et compte tenu du transfert de ressources 
visé à l'article 14, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° PD/2012 figure à 
l'annexe I bis. Les montants par État 
membre devraient être l'expression d'une 
redistribution basée sur des critères 
objectifs.

Or. en

Justification

The redistribution of EAFRD should not be done by an implementing or delegated act, but 
should be decided upon by the co-legislators. However, prolonging the status quo (with 
adjustments only for the expected new MFF) as is proposed by the rapporteur in his 
amendment for Annex Ia, does not meet the need for a redistribution of the EAFRD. In order 
to facilitate a well-informed decision of Parliament and Council on the redistribution of funds 
under both Pillar I and Pillar II, the Commission should have put forward a proposal for 
redistribution of EAFRD simultaneously with the proposal for redistribution of funds for 
direct payments. Parliament should now ask the Commission to bring forward such a 
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proposal retrospectively, based on objective criteria. After the Commission submits this 
proposal, a change in the percentages that some MS have to contribute to the redistribution of
the funds for direct payments might be necessary, since the amounts that MS receive via 
EAFRD were not taken into account in the proposal for redistribution of the funds for direct 
payments (when seeing the EAFRD in terms of amounts available per agricultural hectares, 
the amounts may well vary among Member States from 30 euros to up to 200 euros per 
hectare).

Amendement 1907
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Komisija ar īstenošanas aktu nosaka 1.
punktā minēto summu ikgadēju sadalījumu 
dalībvalstīm, atskaitot 2. punktā minēto 
summu un ņemot vērā līdzekļu 
pārvietojumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 
DP/2012 14. panta 2. punktā. Nosakot 
ikgadējo sadalījumu, Komisija ņem vērā:

4. Komisija ar īstenošanas aktu nosaka 1.
punktā minēto summu ikgadēju sadalījumu 
dalībvalstīm, atskaitot 2. punktā minēto 
summu un ņemot vērā līdzekļu 
pārvietojumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 
DP/2012 14. panta 2. punktā, ir noteikts Ia 
pielikumā. Finansējuma sadalei starp 
dalībvalstīm ir jābūt balstītai uz 
objektīviem kritērijiem. Nosakot ikgadējo 
sadalījumu, Komisija ņem vērā:

Or. lv

Amendement 1908
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission procède, au moyen d'un 
acte d'exécution, à une ventilation annuelle 
par État membre des montants visés au 
paragraphe 1, après déduction du montant 
visé au paragraphe 2 et compte tenu du 
transfert de ressources visé à l'article 14, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 

4. La Commission procède, au moyen d'un 
acte d'exécution, à une ventilation annuelle 
par État membre des montants visés au 
paragraphe 1, après déduction du montant 
visé au paragraphe 2 et compte tenu du 
transfert de ressources visé à l'article 14, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
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n° PD/2012.: Aux fins de la ventilation 
annuelle, la Commission prend en 
considération:

n° PD/2012.: Aux fins de la ventilation 
annuelle, la Commission prend en 
considération les performances passées.

Or. en

Amendement 1909
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des critères objectifs liés à la 
réalisation des objectifs visés à l'article 4 
ainsi que

supprimé

Or. en

Justification

Le recours à des critères objectifs ne donnera pas lieu à une répartition des fonds équitables 
et réalistes. En raison de la diversité des États membres, le type de critères utilisés, leur 
pondération et la base sur laquelle ces critères sont appliqués (besoins existants ou futurs, 
par exemple) pourraient avoir un effet contreproductif.

Amendement 1910
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des performances passées. supprimé

Or. en

Amendement 1911
Brian Simpson
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Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des performances passées. supprimé

Or. en

Justification

Le financement du développement rural devrait être octroyé en fonction de critères objectifs 
plutôt qu'en fonction des dotations historiques.

Amendement 1912
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des performances passées. supprimé

Or. en

Amendement 1913
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des performances passées. supprimé

Or. en

Amendement 1914
Diane Dodds
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Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des performances passées. supprimé

Or. en

Amendement 1915
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des performances passées. (b) le fait que les participations partielles
des fonds publics au capital social initial 
est possible.

Or. en

Amendement 1916
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des performances passées. (b) des performances passées, y compris 
l'attribution par un État membre de 
crédits d'engagement au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

Or. en

Amendement 1917
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Czesław Adam 
Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Albert Deß, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des performances passées. (b) des performances passées au cours de 
la période 2007-2013.

Or. de

Justification

Il ne convient pas de choisir 2013 comme année de référence, étant donné que les profils des 
États membres évoluent différemment pendant la période 2007-2013. De ce fait, la moyenne 
sur cette période devrait servir de référence qualifiée.

Amendement 1918
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le niveau annuel moyen de 
compensation qui aurait été nécessaire 
pour chaque État membre au cours de la 
période 1998 - 2007 si l'instrument de 
stabilisation des revenus avait été utilisé 
sur la base de l'évolution de l'indicateur 
du revenu brut des exploitations agricoles 
et d'une contribution du FEADER 
équivalente au niveau maximum prévu 
pour cet instrument à l'article 65, 
paragraphe 4.

Or. es

Amendement 1919
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le niveau annuel moyen de 
compensation qui aurait été nécessaire 
pour chaque État membre au cours de la 
période 1998 - 2007 si l'instrument de 
stabilisation des revenus avait été utilisé 
sur la base de l'évolution de l'indicateur 
du revenu brut des exploitations.

Or. es

Amendement 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La ventilation annuelle par État 
membre des montants visés au 
paragraphe 1, après déduction du 
montant visé au paragraphe 2, figure à 
l'annexe [XX]. Sont également pris en 
compte les transferts visés à l'article 14, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012.

Or. pt

Amendement 1921
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins de l'allocation de la réserve de 
performance visée à l'article 20, 

supprimé
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paragraphe 2, du règlement (UE) 
[CSC/2012], les recettes affectées 
disponibles collectées conformément à 
l'article 45 du règlement (UE) 
n° RH/2012 pour le Feader s'ajoutent aux 
montants visés à l'article 18 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012]. Elles sont allouées 
aux États membres proportionnellement à 
la part qu'ils perçoivent du montant total 
du soutien du Feader.

Or. en

Amendement 1922
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins de l'allocation de la réserve de 
performance visée à l'article 20, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
[CSC/2012], les recettes affectées 
disponibles collectées conformément à 
l'article 45 du règlement (UE) 
n° RH/2012 pour le Feader s'ajoutent aux 
montants visés à l'article 18 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012]. Elles sont allouées 
aux États membres proportionnellement à 
la part qu'ils perçoivent du montant total 
du soutien du Feader.

supprimé

Or. ro

Amendement 1923
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins de l'allocation de la réserve de 
performance visée à l'article 20, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
[CSC/2012], les recettes affectées 
disponibles collectées conformément à 
l'article 45 du règlement (UE) n° RH/2012 
pour le Feader s'ajoutent aux montants 
visés à l'article 18 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012]. Elles sont allouées aux 
États membres proportionnellement à la 
part qu'ils perçoivent du montant total du 
soutien du Feader.

6. Les recettes affectées disponibles 
collectées conformément à l'article 45 du 
règlement (UE) n° RH/2012 pour le Feader 
s'ajoutent aux montants visés à l'article 18 
du règlement (UE) n° [CSC/2012]. Elles 
sont allouées aux États membres 
proportionnellement à la part qu'ils 
perçoivent du montant total du soutien du 
Feader.

Or. en

Amendement 1924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Dans les États membres où la 
programmation du développement rural 
est effectuée par l'intermédiaire d'un 
ensemble de programmes régionaux, les 
ressources du FEADER sont affectées à 
chaque programme selon des critères 
objectifs et non discriminatoires, qui 
devraient inclure le critère régional établi 
conformément au paragraphe 4, point (c), 
du présent article.

Or. es

Justification

Il est proposé de modifier cet article afin d'inclure le niveau annuel moyen de compensation 
dans le revenu brut des exploitations par État membre, comme critère de distribution des 
fonds du FEADER. Il est également nécessaire d'imposer l'obligation d'affecter la part 
proportionnelle des fonds de l'instrument de stabilisation des revenus dans les États membres 
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qui optent pour des programmes régionaux de développement rural.

Amendement 1925
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La décision d'approbation d’un 
programme de développement rural fixe la 
participation maximale du Feader pour 
chaque programme. La décision distingue 
clairement, le cas échéant, les crédits 
alloués aux régions moins développées.

1. La décision d'approbation d’un 
programme de développement rural fixe la 
participation maximale du Feader pour 
chaque programme. La décision distingue 
clairement, le cas échéant, les crédits 
alloués aux régions moins développées et 
aux régions en transition.

Or. es

Amendement 1926
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation du Feader est calculée 
sur la base du montant des dépenses 
publiques admissibles.

2. Pour chaque axe prioritaire, la décision 
de la Commission détermine si le taux de 
cofinancement de l'axe prioritaire 
s'applique:
a) au total des dépenses éligibles, 
publiques et privées, ou
b) aux dépenses publiques éligibles.

Or. fr

Amendement 1927
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation du Feader est calculée 
sur la base du montant des dépenses 
publiques admissibles.

2. La participation du Feader est calculée 
sur la base du montant des dépenses 
publiques admissibles, des dépenses 
privées admissibles ainsi que sur la 
valorisation des contributions du 
bénévolat.

Or. fr

Amendement 1928
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation du Feader est calculée 
sur la base du montant des dépenses 
publiques admissibles.

2. La participation du Feader est calculée 
sur la base du montant des dépenses 
publiques admissibles et sur la base de la 
dépense totale incluant la dépense 
publique et privée.

Or. fr

Amendement 1929
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La participation du Feader est calculée 
sur la base du montant des dépenses 
publiques admissibles.

2. La participation du Feader est calculée 
sur la base du montant des dépenses 
publiques admissibles ou sur la base des 
dépenses totales admissibles, y compris les 
dépenses privées et publiques.
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Or. de

Amendement 1930
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de développement rural 
fixent un seul taux de participation du 
Feader applicable à toutes les mesures. Le 
cas échéant, un taux de participation 
distinct du Feader est établi pour les 
régions moins développées et pour les 
régions ultrapériphériques et les îles 
mineures de la mer Égée au sens du 
règlement (CEE) n° 2019/93. Le taux 
maximum de participation du Feader est 
égal à:

Le taux de cofinancement d'un axe 
prioritaire peut être modulé. Le cas 
échéant, un taux de participation distinct du 
Feader est établi pour les régions moins 
développées et pour les régions 
ultrapériphériques et les îles mineures de la 
mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 
2019/93. Le taux maximum de 
participation du Feader est égal à:

Or. fr

Amendement 1931
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de développement rural 
fixent un seul taux de participation du 
Feader applicable à toutes les mesures. Le 
cas échéant, un taux de participation 
distinct du Feader est établi pour les 
régions moins développées et pour les 
régions ultrapériphériques et les îles 
mineures de la mer Égée au sens du 
règlement (CEE) n° 2019/93. Le taux 
maximum de participation du Feader est 
égal à:

Les programmes de développement rural 
fixent des taux de participation du Feader 
applicables à toutes les mesures. Le cas 
échéant, un taux de participation distinct du 
Feader est établi pour les régions moins 
développées et pour les régions 
ultrapériphériques et les îles mineures de la 
mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93. Le taux maximum de 
participation du Feader est égal à:
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Or. pl

Justification

Srodki współfinansowania krajowego mogą pochodzić zarówno z budżetu państwa jak i 
budżetu samorządów lokalnych, także w przypadku gdy samorządy te są beneficjentami 
pomocy. Przesądzenie z góry i na stałe oraz jednolicie poziomu współfinansowania z 
EFRROW dla wszystkich działań ogranicza elastyczność i możliwość reagowania na 
zachodzące zmiany w sytuacji budżetowej państwa, samorządów regionalnych i lokalnych. 
Obecnie, w związku z kryzysem,  mamy do czynienia z licznymi zmianami programów różnych 
państw polegającymi na tym, że początkowo wysoki stopień współfinansowania przez nie 
realizowanych operacji musi zostać zmniejszony. Modyfikacji tych dokonuje się w zależności 
od rodzaju i wagi działania, stopnia zakontraktowania środków (obniżenie 
współfinansowania oznacza spadek łącznych środków na to działanie i nie jest możliwe, gdy 
podjęto już przeważającą część zobowiązań).Jednolity poziom współfinansowania dla całego 
programu oznacza, że jeśli państwo chcąc powiększyć środki na realizację działania planuje 
wkład krajowy w jego realizację na poziomie np. 50 % (a ma możliwość ograniczyć go do 
zaledwie 25 %), to poziom współfinansowania innego działania , gdzie beneficjentem jest 
samorząd lokalny i jego środki własne stanowią współfinansowanie krajowe także  musi 
wynosić 50 % (nie może zostać określony na dopuszczalnym poziomie 25 %).Mimo, że 
proponowany system stanowi uproszczenie dla prowadzenia rozliczeń (ułatwia pracę 
administracji kraju i UE) to jest bardzo niekorzystny dla możliwości dostosowania programu 
do bieżącej i przyszłej sytuacji danego kraju.

Amendement 1932
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de développement rural 
fixent un seul taux de participation du 
Feader applicable à toutes les mesures. Le 
cas échéant, un taux de participation 
distinct du Feader est établi pour les 
régions moins développées et pour les 
régions ultrapériphériques et les îles 
mineures de la mer Égée au sens du 
règlement (CEE) n° 2019/93. Le taux 
maximum de participation du Feader est 
égal à:

Les programmes de développement rural 
fixent un seul taux de participation du 
Feader applicable à toutes les mesures, une 
fois au début de la période de 
programmation. Le cas échéant, un taux 
de participation distinct du Feader est 
établi pour les régions moins développées 
et pour les régions ultrapériphériques et les 
îles mineures de la mer Égée au sens du 
règlement (CEE) n° 2019/93. Le taux 
maximum de participation du Feader est 
égal à:
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Or. de

Justification

Il convient d'encourager les États membres à satisfaire à leurs obligations sur toute la durée 
de la période de programmation.

Amendement 1933
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 85 % des dépenses admissibles dans les 
régions moins développées, les régions 
ultrapériphériques et dans les îles mineures 
de la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

a) 85 % des dépenses admissibles dans les 
régions moins développées, les régions 
dites "transitoires", les régions 
ultrapériphériques et dans les îles mineures 
de la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

Or. pl

Justification

Le soutien par les fonds du Feader doit couvrir également les régions dont le PIB est  
supérieur à 75 % du PIB moyen de l'Union européenne, car une réduction radicale de l'aide 
peut facilement faire disparaître les effets positifs du financement obtenus au cours des 
années précédentes.

Amendement 1934
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 85 % des dépenses admissibles dans les 
régions moins développées, les régions 
ultrapériphériques et dans les îles mineures 
de la mer Égée au sens du règlement (CEE) 

(a) 85 % des dépenses admissibles dans les 
régions moins développées, les régions en 
régime transitoire, les régions 
ultrapériphériques et dans les îles mineures 
de la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
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n° 2019/93; n° 2019/93;

Or. en

Amendement 1935
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-а bis) 75 % des dépenses admissibles 
dans les régions dont le PIB par habitant 
pour la période 2007-2013 est inférieur à 
75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la 
période de référence, mais dont le PIB 
moyen par habitant est supérieur à 75 % 
du PIB moyen de l'UE-27;    

Or. bg

Amendement 1936
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) 75% des dépenses admissibles dans 
les régions en transition

Or. fr

Amendement 1937
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point -a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-а ter) 60% des dépenses admissibles dans 
les régions en transition autres que celles 
mentionnées précédemment;

Or. bg

Amendement 1938
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 50 % des dépenses publiques 
admissibles dans les autres régions.

b) 75% pour les régions en transition.

Or. es

Justification

Il est proposé de porter la contribution du FEADER à 75% pour les régions en transition 
conformément aux taux de cofinancement applicables aux Fonds structurels et compte tenu 
du fait qu'il s'agit de fonds relevant du même cadre stratégique commun.

Amendement 1939
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 50 % des dépenses publiques 
admissibles dans les autres régions.

b) 75% pour les régions en transition.

Or. es
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Justification

Dans le contexte économique actuel, il n'est pas jugé opportun de renforcer l'effort financier 
des régions qui ne relèvent plus de l'objectif de convergence et pour lesquelles le taux de 
cofinancement du FEADER serait réduit de 75% à 50%.

Amendement 1940
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 50 % des dépenses publiques 
admissibles dans les autres régions.

(b) 55 % des dépenses publiques 
admissibles dans les autres régions.

Or. fr

Amendement 1941
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 50 % des dépenses publiques 
admissibles dans les autres régions.

(b) 55 % des dépenses publiques 
admissibles dans les autres régions.

Or. fr

Amendement 1942
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 75 % pour toutes les régions dont le 
PIB par habitant pour la 
période 2007-2013 était inférieur à 75 % 
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du PIB moyen de l'UE-25 pour la période 
de référence, mais dont le PIB par 
habitant est supérieur à 75 % du PIB 
moyen de l'UE-27;

Or. en

Amendement 1943
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) 75 % pour les régions en régime 
transitoire auxquelles les critères du 
point a) ne s'appliquent pas;

Or. de

Amendement 1944
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l'article 20, paragraphe 1, point 
a) i). Il peut être porté à 90 % pour les 
programmes des régions moins 
développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 
2019/93;

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l'article 20, paragraphe 1, point 
a) i). Il peut être porté à 90 % pour les 
programmes des régions moins 
développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 
2019/93;

Le taux de participation maximal est de 
100% pour les projets de coopération 
multinational soutenus par des groupes 
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d'action locale.

Or. fr

Amendement 1945
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

а) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l'article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions moins 
développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

а) 75 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l'article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions moins 
développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

Or. bg

Amendement 1946
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l’article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions moins 
développées, des régions 

a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28, 29, 30, 31, 32 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l’article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions en transition, 
des régions moins développées, des régions 
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ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

Or. es

Justification

Il y a lieu d'inclure les mesures agroenvironnementales et climatiques, l'agriculture 
biologique, les aides aux zones soumises à des contraintes naturelles spécifiques, ainsi que 
les aides au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau en raison de leurs 
inscidences sur l'écologisation de la PAC. Cela est également conforme au taux de 25% prévu 
au considérant 28.

Amendement 1947
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l’article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions moins 
développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28, 29, 30, 31, 32  et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l’article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions en transition, 
des régions moins développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

Or. es

Justification

Il convient de prendre en considération d'autres mesures particulièrement importantes 
pouratteindre l'objectif prévu au considérant 28 qui consiste à affecter au moins 25% des 
ressources du FEADER à ces mesures.
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Amendement 1948
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marit Paulsen, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012] et pour les 
opérations au titre de l'article 20, 
paragraphe 1, point a) i). Il peut être porté 
à 90 % pour les programmes des régions 
moins développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28, 29 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012] et pour les 
opérations au titre de l'article 20, 
paragraphe 1, point a) i). Il peut être porté à 
90 % pour les programmes des régions 
moins développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

Or. en

Justification

Cette mesure devrait être mise sur un pied d'égalité avec les mesures proposées pour un taux 
plus élevés.

Amendement 1949
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l’article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions moins 
développées, des régions 

a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28, 36 et 40, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l’article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions moins 
développées, des régions 
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ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

Or. es

Justification

Conformément au contenu de l'amendement DR 8 bis, il est proposé de modifier cet article 
afin d'établir en taux maximum de participation du FEADER à la mesure de stabilisation des 
revenus.

Amendement 1950
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012] et pour les 
opérations au titre de l'article 20, 
paragraphe 1, point a) i). Il peut être porté à 
90 % pour les programmes des régions 
moins développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 16, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012] et pour les 
opérations au titre de l’article 20, 
paragraphe 1, point a) i). Il peut être porté à 
90 % pour les programmes des régions 
moins développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

Or. en

Justification

Les services de conseil agricole seront l'un des outils les plus importants au cours de la 
prochaine période de programmation en vue de faciliter l'innovation ainsi que l'amélioration 
de la productivité et du caractère durable de l'agriculture.

Amendement 1951
Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012] et pour les 
opérations au titre de l'article 20, 
paragraphe 1, point a) i). Il peut être porté à 
90 % pour les programmes des régions 
moins développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012], pour les 
opérations contribuant aux objectifs en 
matière d'environnement et d'atténuation 
des changements climatiques et 
d'adaptation à ces derniers, ainsi que pour 
les opérations au titre de l'article 20, 
paragraphe 1, point a) i).  Il peut être porté 
à 90 % pour les programmes des régions 
moins développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

Or. en

Justification

Il s'agit d'élargir la portée de cette disposition afin de permettre un taux plus élevé de 
cofinancement des opérations concernant la gestion durable des ressources naturelles et des 
actions en faveur de l'environnement. Un cofinancement plus large permettra de promouvoir 
l'attribution d'aide aux opérations en faveur de la réalisation des objectifs 
agroenvironnementaux et forestiers ainsi que des objectifs en matière d'atténuation des 
changements climatiques.

Amendement 1952
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement
(UE) n° [CSC/2012], pour les opérations 
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au titre de l'article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions moins 
développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

au titre de l'article 20, paragraphe 1, 
point a) i), et pour les opérations recevant 
une aide au titre de sous-programmes 
thématiques. Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions moins 
développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

Or. en

Amendement 1953
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l’article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions moins 
développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l’article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions moins 
développées, des régions dites 
"transitoires", des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

Or. pl

Justification

Le soutien par les fonds du Feader doit couvrir également les régions dont le PIB est  
supérieur à 75 % du PIB moyen de l'Union européenne, car une réduction radicale de l'aide 
peut facilement faire disparaître les effets positifs du financement obtenus au cours des 
années précédentes.
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Amendement 1954
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l'article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions moins 
développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l'article 20, paragraphe 1, 
point a) i). Il peut être porté à 90 % pour 
les programmes des régions moins 
développées, des régions en régime 
transitoire, des régions ultrapériphériques 
et des îles mineures de la mer Égée au sens 
du règlement (CEE) n° 2019/93;

Or. en

Amendement 1955
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l'article 20, paragraphe 1, point 
a) i). Il peut être porté à 90 % pour les 
programmes des régions moins 
développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 
2019/93;

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, et pour le 
développement local dans le cadre de 
Leader visé à l'article 28 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations 
au titre de l'article 20, paragraphe 1, point 
a) i). Il peut être porté à 90 % pour les 
programmes des régions moins 
développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 
2019/93;

Or. fr
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Amendement 1956
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) 75 % pour la mise en œuvre des 
objectifs prioritaires définis par l'Union: 
les mesures de mise en œuvre de 
Natura 2000, de la directive-cadre sur 
l'eau et de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité. Ce taux 
s'applique aux mesures de soutien liées à 
la surface, liées aux investissements et 
autres de manière identique.

Or. de

Amendement 1957
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) 75% pour les mesures relevant des 
articles 29 à 31.

Or. fr

Amendement 1958
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) 75% pour les mesures relevant des 
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articles 29 à 31.

Or. fr

Amendement 1959
Alyn Smith
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) 60 % pour les paiements 
agroenvironnementaux et climatiques  
visés à l'article 39, 60 % pour les mesures 
en faveur de l'agriculture biologique 
visées à l'article 30, 60 % pour les 
paiements au titre de Natura 2000 et de la 
directive-cadre sur l'eau visés à 
l'article 31 et 60 % pour les paiements en 
faveur de la bientraitance des animaux 
visés à l'article 34; 

Or. en

Amendement 1960
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) 60 % pour les paiements 
agroenvironnementaux et climatiques 
visés à l'article 29. Il peut être porté à 
90 % pour les programmes des régions 
moins développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

Or. en
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Amendement 1961
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) 60 % pour les mesures 
agroenvironnementales et climatiques 
visées à l'article 29. Il peut être porté à 
90 % pour les programmes des régions 
moins développées, des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Égée au sens du règlement (CEE) 
n° 2019/93;

Or. pt

Amendement 1962
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) 75% pour les mesures relevant des 
articles 37 à 40.

Or. fr

Amendement 1963
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 100 % pour les opérations bénéficiant 
d'un financement au titre de l'article 66.

supprimé
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Or. bg

Amendement 1964
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 100 % pour les opérations bénéficiant 
d'un financement au titre de l'article 66.

(b) 50 % pour les opérations bénéficiant 
d'un financement au titre de l'article 66.

Or. de

Amendement 1965
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 100 % pour les opérations bénéficiant 
d'un financement au titre de l'article 66.

(b) 100 % pour les opérations bénéficiant 
d'un financement au titre de l'article 66 et 
de l'article 38.

Or. pt

Amendement 1966
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 100 % pour les opérations bénéficiant 
d'un financement au titre de l'article 66.

(b) 100 % pour les opérations bénéficiant 
d'un financement au titre de l'article 66 et 
de l'article 38.
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Or. pt

Amendement 1967
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les ressources transférées au 
Feader en application de l'article 14 du 
règlement (UE) n° DP/2012 sont soumises 
au taux de participation unique du 
Feader visé à au paragraphe 3. 

Or. de

Justification

Dans un souci de cohérence, les ressources transférées au Feader dans le cadre du 
mécanisme de flexibilité doivent être soumises au même taux de participation que les autres 
mesures du Feader. Cette proposition va à l'encontre du principe de subsidiarité des États 
membres.

Amendement 1968
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les fonds transférés au Feader en 
application de l'article 14 du 
règlement (UE) n° PD/2012 donnent lieu 
à un cofinancement aux taux généraux de 
cofinancement.

Or. en
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Amendement 1969
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les fonds transférés au Feader en 
application de l'article 14 du 
règlement (UE) n° PD/2012 donnent lieu 
à un cofinancement aux taux généraux de 
cofinancement.

Or. en

Amendement 1970
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 a. Le taux maximum de participation 
FEADER est porté à 100% pour les 
projets de coopération transnationale 
portés par les GALs LEADER.

Or. fr

Amendement 1971
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une part de 5 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement rural est 
réservée à Leader.

supprimé
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Or. en

Justification

Il n'est pas opportun de réserver de manière obligatoire une partie des fonds du Feader.

Amendement 1972
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une part de 5 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement rural est 
réservée à Leader.

5. Une part de 25 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement rural est 
réservée aux mesures de la priorité 6, une 
part de 5 % au moins de la participation 
totale du Feader étant consacrée à Leader.

Or. de

Amendement 1973
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une part de 5 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement rural est 
réservée à Leader.

5. Une part de 10 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement rural est 
réservée à Leader.

Or. de

Amendement 1974
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5 – alinéa 1 (nouveau)



AM\909515FR.doc 127/172 PE494.481v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Une part de 30 % au moins des crédits 
réservés au Feader est consacrée à des 
projets contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques, y compris à la 
promotion du recours aux énergies 
renouvelables.

Or. en

Amendement 1975
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une part de 50 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement rural est 
consacrée à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation 
à ces derniers, ainsi qu'à la gestion 
durable des terres au moyen des mesures 
relevant des priorités 4 et 5.
Le niveau atteint dans ce domaine au 
cours de la période de 
programmation 2007-2013 doit au moins 
être maintenu.

Or. en

Justification

Les programmes agro-environnementaux, qui ont prouvé leur intérêt et demeurent le meilleur 
mécanisme pour obtenir des résultats pour l'environnement, notamment grâce à l'obligation 
de cofinancement, méritent d'être renforcés.

Amendement 1976
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une part de 35 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement durable est 
consacrée à l'atténuation des 
changements climatiques, à l'adaptation à 
ces changements et à la gestion durable 
des terres, au moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique, des paiements au titre de 
Natura 2000 et de la directive-cadre sur 
l'eau, des paiements en faveur des zones 
soumises à des contraintes naturelles ou à 
d'autres contraintes spécifiques, 
d'investissements améliorant la résilience 
et la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers, des services 
forestiers environnementaux et 
climatiques et de la conservation des 
forêts. De plus, les États membres 
maintiennent au moins les efforts au 
niveau qui était le leur dans ce domaine 
durant la période de 
programmation 2007-2013.

Or. en

Amendement 1977
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une part de 35 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement durable est 
consacrée à l'atténuation des 
changements climatiques, à l'adaptation à 
ces changements et à la gestion durable 
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des terres, au moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique, des paiements en faveur de 
l'agriculture à haute valeur naturelle, des 
paiements au titre de Natura 2000 et de la 
directive-cadre sur l'eau, des 
investissements améliorant la résilience et 
la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers, des services 
forestiers et climatiques et de la 
conservation des forêts.

Or. en

Amendement 1978
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une part de 30 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement rural est 
réservée aux mesures visées aux articles 
29, 30, 31 et 32.

Or. fr

Amendement 1979
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une part de 25 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement durable est 
réservée à l'atténuation des changements 
climatiques, à l'adaptation à ces 
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changements et à la gestion durable des 
terres, au moyen des paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, des 
paiements en faveur de l'agriculture 
biologique et des paiements des zones 
soumises à des contraintes naturelles ou à 
d'autres contraintes spécifiques.

Or. en

Amendement 1980
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une part de 25 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement rural est 
réservée aux mesures visées aux 
articles 29, 30, 31 et 32.

Or. en

Amendement 1981
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une part de 5 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement rural est 
réservée à des mesures en faveur des 
jeunes agriculteurs. Un soutien allant 
au-delà de ce niveau peut être accordé, à 
condition que les États membres en 
informent la Commission.

Or. en
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Justification

Les États membres doivent maintenir le niveau actuel de participation du budget du Feader à 
leur programme en faveur des jeunes agriculteurs, qui se situe à au moins 5 % du total du 
budget cofinancé de leur programme de développement rural. Compte tenu de la crise liée à 
l'âge que traverse l'agriculture européenne, il est primordial que les États membres apportent 
d'urgence des réponses à ce problème structurel et revoient à la hausse le niveau des efforts 
consentis au cours de la nouvelle période de programmation par rapport au niveau de la 
dernière période de programmation.

Amendement 1982
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une part de 5 % au moins du budget 
total cofinancé du programme de 
développement rural est réservée à des 
mesures en faveur des jeunes 
agriculteurs.

Or. en

Justification

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

Amendement 1983
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une part de 3 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement rural est 
réservée aux activités et programmes sur 
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la bientraitance des animaux visés à 
l'article 34.

Or. en

Amendement 1984
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Une dépense cofinancée par le Feader 
n'est pas cofinancée par une participation 
des Fonds structurels, du Fonds de 
cohésion ou d'un autre instrument 
financier de l'Union.

supprimé

Or. en

Amendement 1985
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Une dépense cofinancée par le Feader 
n'est pas cofinancée par une participation 
des Fonds structurels, du Fonds de 
cohésion ou d'un autre instrument 
financier de l'Union.

supprimé

Or. de

Amendement 1986
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La contribution nationale aux 
dépenses publiques admissibles peut être 
remplacée et/ou complétée par des 
contributions du secteur privé. Cette 
disposition ne s'applique pas aux mesures 
relevant des articles 16, 29, 30, 31, 32, 33, 
35 et 36, du chapitre IV du titre III, du 
titre IV, et des articles 61, 62 et 63.

Or. de

Justification

Les mesures ayant trait à l'éducation et aux connaissances, à la mise en réseau, à l'innovation 
et aux performances de l'agriculture qui ont une incidence particulière sur l'environnement et 
le climat devraient relever du secteur public et ne pas être soumises à l'influence du 
financement privé.

Amendement 1987
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. S'ils le souhaitent, les États 
membres peuvent choisir de remplacer la  
contribution nationale aux dépenses 
publiques éligibles par des contributions 
du secteur privé.

Or. pt

Amendement 1988
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pour les aides aux entreprises, les 
montants des dépenses publiques 
respectent les plafonds fixés en matières 
d'aide d'État, sauf dispositions contraires 
du présent règlement.

7. Une dépense cofinancée par le Feader 
ne peut pas être cofinancée par une 
participation des Fonds structurels, du 
Fonds de cohésion ou d'un autre 
instrument financier de l'Union.

Or. en

Amendement 1989
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 66

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 66 supprimé
Financement des opérations comportant 
une contribution importante à 
l'innovation
Les fonds transférés vers le Feader, en 
application de l'article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° PD/xxx sont 
réservés à des opérations qui fournissent 
une contribution importante à 
l'innovation intéressant la productivité 
agricole et le développement durable, y 
compris l'atténuation des changements 
climatiques et l'adaptation à ces 
changements.

Or. en

Amendement 1990
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 66
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 66 supprimé
Financement des opérations comportant 
une contribution importante à 
l'innovation
Les fonds transférés vers le Feader, en 
application de l'article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° PD/xxx sont 
réservés à des opérations qui fournissent 
une contribution importante à 
l'innovation intéressant la productivité 
agricole et le développement durable, y 
compris l'atténuation des changements 
climatiques et l'adaptation à ces 
changements.

Or. bg

Amendement 1991
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 66 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Financement des opérations comportant 
une contribution importante à l'innovation

Financement des opérations comportant 
une contribution importante à l'innovation, 
à la création d'emplois et à la relève des 
générations

Or. es

Amendement 1992
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 66 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Financement des opérations comportant 
une contribution importante à l'innovation

Financement des opérations comportant 
une contribution importante à l'innovation 
et à la création d'emplois

Or. es

Justification

Il devrait être possible d'affecter des fonds provenant du plafonnement ("capping") non 
seulement à des projets novateurs mais aussi à des mesures liées à la création d'emplois où à 
l'encouragement à la relève des générations, conformément à la stratégie Europe 2020.

Amendement 1993
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds transférés vers le Feader, en 
application de l'article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° PD/xxx sont 
réservés à des opérations qui fournissent 
une contribution importante à 
l'innovation intéressant la productivité 
agricole et le développement durable, y 
compris l'atténuation des changements 
climatiques et l'adaptation à ces 
changements.

supprimé

Or. it

Amendement 1994
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 66 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds transférés vers le Feader, en 
application de l'article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° PD/xxx sont 
réservés à des opérations qui fournissent 
une contribution importante à 
l'innovation intéressant la productivité 
agricole et le développement durable, y 
compris l'atténuation des changements 
climatiques et l'adaptation à ces 
changements.

supprimé

Or. it

Amendement 1995
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds transférés vers le Feader, en 
application de l'article 7, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° PD/xxx sont réservés à 
des opérations qui fournissent une 
contribution importante à l'innovation 
intéressant la productivité agricole et le 
développement durable, y compris 
l'atténuation des changements 
climatiques et l'adaptation à ces 
changements.

Les fonds transférés vers le Feader, en 
application de l'article 7, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° PD/xxx sont destinés à 
des actions conformes à la stratégie de 
l'État membre eu égard à la création 
d'emplois.

Or. es

Justification

Il est proposé de modifier les dispositions relatives à l'utilisation des fonds obtenus en vertu 
du plafonnement car il appartient à chaque État membre de décider de leur affectation.

Amendement 1996
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds transférés vers le Feader, en 
application de l'article 7, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° PD/xxx sont réservés à 
des opérations qui fournissent une 
contribution importante à l'innovation 
intéressant la productivité agricole et le 
développement durable, y compris 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements.

Les fonds transférés vers le Feader, en 
application de l'article 7, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° PD/xxx sont destinés à 
des actions conformes à la stratégie de 
l'État membre.

Or. es

Justification

Il est proposé de modifier les dispositions relatives à l'utilisation des fonds obtenus en vertu 
du plafonnement car il appartient à chaque État membre de décider de leur affectation.

Amendement 1997
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds transférés vers le Feader, en 
application de l'article 7, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° PD/xxx sont réservés à 
des opérations qui fournissent une 
contribution importante à l'innovation 
intéressant la productivité agricole et le 
développement durable, y compris 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements.

Les fonds transférés vers le Feader, en 
application de l'article 7, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° PD/xxx sont réservés à 
des opérations qui fournissent une 
contribution importante à l'innovation 
intéressant la productivité agricole et le 
développement durable, y compris 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements, ainsi 
qu'à des opérations qui contribuent à la 
création d'emplois en milieu rural ou à 
l'intégration des jeunes dans ce secteur.

Or. es
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Justification

Les fonds provenant provenant du plafonnement devraient non seuleument être destinés à 
l'innovation, mais aussi contribuer à l'emploi et à la relève des générations, conformément à 
la stratégie Europe 2020.

Amendement 1998
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds transférés vers le Feader, en 
application de l'article 7, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° PD/xxx sont réservés à 
des opérations qui fournissent une 
contribution importante à l'innovation 
intéressant la productivité agricole et le 
développement durable, y compris 
l'atténuation des changements climatiques
et l'adaptation à ces changements.

Les fonds transférés vers le Feader, en 
application de l'article 7, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° PD/xxx sont réservés à 
des opérations qui fournissent une 
contribution importante à l'innovation 
intéressant la productivité agricole et le 
développement durable, y compris 
l'atténuation des changements climatiques
et/ou l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'innovation devraient également 
contribuer à l'amélioration de la 
durabilité environnementale de 
l'agriculture et de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire et elles 
ne devraient en aucun cas compromettre 
les objectifs en matière d'environnement 
de la PAC ou l'obtention des résultats 
d'autres mesures en faveur de 
l'environnement.

Or. en

Amendement 1999
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les dépenses ne peuvent bénéficier d'une 
participation du Feader que si elles sont 
effectuées pour des opérations décidées par 
l'autorité de gestion du programme 
concerné ou sous sa responsabilité, 
conformément aux critères de sélection 
visés à l'article 49.

Les dépenses ne peuvent bénéficier d'une 
participation du Feader que si elles sont 
effectuées pour des opérations décidées par 
l'autorité de gestion du programme 
concerné ou sous sa responsabilité, 
conformément aux critères de sélection 
visés à l'article 49; les candidatures 
présentées pendant la période de 
transition entre les deux programmes sont 
conservées et tout hiatus risquant de 
bloquer l'investissement est évité.

Or. pt

Amendement 2000
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 67 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paiements effectués par les 
bénéficiaires sont attestés par des factures 
et des preuves de paiement. Lorsque cela 
n'est pas possible, ces paiements sont 
accompagnés de documents de valeur 
probante équivalente, sauf pour les formes 
de soutien visées à l’article 57, 
paragraphe 1, points b), c) et d), du 
règlement (UE) [CSC/2012].

4. Sauf pour les formes de soutien visées à 
l’article 57, paragraphe 1, points b), c) et 
d), du règlement (UE) [CSC/2012], les 
paiements effectués par les bénéficiaires 
sont attestés par des factures et des 
preuves de paiement. Lorsque cela n’est 
pas possible, les paiements sont 
accompagnés de pièces de valeur probante 
équivalente.

Or. it

Amendement 2001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation à l'article 59, 
paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 
n° [CSC/2012], la participation du 
FEADER peut prendre une autre forme 
que l'aide directe non remboursable. Les 
règles détaillées à cet égard sont définies 
selon la procédure.

Or. es

Justification

En el ámbito común a todas las medidas de ayuda a operaciones de inversión, nose incorpora 
la posibilidad de bonificación de los préstamos correspondientes.Esta opción, que 
habitualmente se incluye en el reglamento de disposiciones deaplicación, se ha utilizado en 
los últimos periodos de programación de lasmedidas de modernización de explotaciones 
agrarias y las de primera instalaciónde jóvenes agricultores (en este caso, se incorpora 
incluso un incremento de laintensidad de ayuda).Además, en el contexto de crisis actual, 
también las industrias agroalimentariassufren la falta de financiación para sus inversiones.
Sería importante que seconsiderara la posibilidad de la bonificación de intereses también 
para larealización de las inversiones de mejora en la transformación de los 
productosagroalimentarios.

Amendement 2002
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation à l'article 59, 
paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 
n° [CSC/2012], les intérêts bonifiés des 
prêts liés à des investissements physiques 
sont admissibles, sous réserve que le 
pourcentage maximum de l'aide ne soit 
pas dépassé.

Or. es
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Amendement 2003
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) la TVA non récupérable, lorsqu'elle 
est véritablement et définitivement 
supportée par les bénéficiaires finaux.

Or. it

Amendement 2004
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les contributions en nature sous forme 
de prestations de travaux et de services, de 
livraisons de marchandises et d'apports de 
terrains et de biens immeubles qui n'ont 
fait l'objet d'aucun paiement en 
numéraire donnant lieu à l'émission 
d'une facture ou d'une valeur probante 
équivalent sont admissibles au bénéfice 
d'un soutien, pour autant que les 
conditions prévues à l'article 59 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012] soient 
remplies.

3. Sont éligibles à la contribution du 
Faeder les travaux en régie réalisés dans 
le cadre des mesures de développement 
rural et exécutés par les bénéficiaires 
finals en recourant à la main-d'œuvre et 
aux moyens disponibles au sein de 
l'entreprise; le calcul du montant des 
dépenses éligibles à la contribution du 
Faeder s'effectue dans ce cas sur la base 
d'une liste des prix correspondant aux 
différents travaux réalisés."

Or. it

Amendement 2005
Herbert Dorfmann
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Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les mesures de développement rural 
qu’ils entendent mettre en œuvre soient 
vérifiables et contrôlables. À cet effet, 
l’autorité de gestion et l’organisme payeur 
de chaque programme de développement 
rural fournissent une évaluation ex ante 
du caractère vérifiable et contrôlable des 
mesures à inclure dans le programme de 
développement rural. L’autorité de 
gestion et l’organisme payeur procèdent 
également à l’évaluation du caractère 
vérifiable et contrôlable des mesures au 
cours de la mise en œuvre du programme 
de développement rural. L'évaluation ex 
ante et l'évaluation réalisée au cours de la 
période de mise en œuvre tiennent compte 
des résultats des contrôles réalisés au 
cours des périodes de programmation 
antérieure et en cours. Lorsque 
l’évaluation révèle que les exigences 
relatives au caractère vérifiable et 
contrôlable ne sont pas remplies, les 
mesures concernées sont adaptées en 
conséquence.

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les mesures de développement rural 
qu’ils entendent mettre en œuvre soient 
vérifiables et contrôlables.

Or. it

Amendement 2006
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les mesures de développement rural 
qu'ils entendent mettre en œuvre soient 
vérifiables et contrôlables. À cet effet, 
l'autorité de gestion et l'organisme payeur 

1. Les États membres, au moyen de 
mesures appropriées en matière de 
divulgation de la situation des 
bénéficiaires du soutien du Feader sur le 
plan des revenus et des dépenses, veillent 
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de chaque programme de développement 
rural fournissent une évaluation ex ante du 
caractère vérifiable et contrôlable des 
mesures à inclure dans le programme de 
développement rural. L'autorité de gestion 
et l'organisme payeur procèdent également 
à l'évaluation du caractère vérifiable et 
contrôlable des mesures au cours de la 
mise en œuvre du programme de 
développement rural. L'évaluation ex ante 
et l'évaluation réalisée au cours de la 
période de mise en œuvre tiennent compte 
des résultats des contrôles réalisés au cours 
des périodes de programmation antérieure 
et en cours. Lorsque l'évaluation révèle que 
les exigences relatives au caractère 
vérifiable et contrôlable ne sont pas 
remplies, les mesures concernées sont 
adaptées en conséquence.

à ce que toutes les mesures de 
développement rural qu'ils entendent 
mettre en œuvre soient vérifiables et 
contrôlables. À cet effet, l'autorité de 
gestion et l'organisme payeur de chaque 
programme de développement rural 
fournissent une évaluation ex ante du 
caractère vérifiable et contrôlable des 
mesures à inclure dans le programme de 
développement rural. L'autorité de gestion 
et l'organisme payeur procèdent également 
à l'évaluation du caractère vérifiable et 
contrôlable des mesures au cours de la 
mise en œuvre du programme de 
développement rural. L'évaluation ex ante 
et l'évaluation réalisée au cours de la 
période de mise en œuvre tiennent compte 
des résultats des contrôles réalisés au cours 
des périodes de programmation antérieure 
et en cours. Lorsque l'évaluation révèle que 
les exigences relatives au caractère 
vérifiable et contrôlable ne sont pas 
remplies, les mesures concernées sont 
adaptées en conséquence.

Or. de

Amendement 2007
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les opérations de contrôle soient 
clairement séparées des opérations de 
paiement, de façon à éviter tout 
chevauchement des fonctions de paiement 
et de contrôle dans une même procédure.

Or. pt
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Amendement 2008
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les bénéficiaires des opérations, 
nonobstant les dispositions de l'article 42, 
paragraphe 2, peuvent demander le 
versement d'une avance à concurrence de 
50 % de la valeur de l'investissement ou 
de l'aide publique aux organismes 
payeurs compétents, si cette possibilité est 
prévue dans le programme de 
développement rural.

Or. en

Justification

Conséquence de l'amendement 34.

Amendement 2009
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'État membre peut désigner pour 
un programme opérationnel une autorité 
de gestion qui assure également les 
fonctions d'autorité de certification.

Or. fr

Amendement 2010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de fournir à la Commission, sur une 
base trimestrielle, les données d'un 
indicateur pertinent sur les opérations 
sélectionnées pour le financement, et 
notamment les principales caractéristiques 
du bénéficiaire ainsi que du projet;

(b) de fournir à la Commission, sur une 
base annuelle, les données d'un indicateur 
pertinent sur les opérations sélectionnées 
pour le financement, et notamment les
informations sur les indicateurs de 
résultats et les indicateurs financiers;

Or. de

Justification

L'obligation de faire rapport sur une base trimestrielle engendre un accroissement énorme de 
la charge administrative, ce qui ca à l'encontre de tous les efforts déployés pour la réduire.

Amendement 2011
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de fournir à la Commission, sur une 
base trimestrielle, les données d'un 
indicateur pertinent sur les opérations 
sélectionnées pour le financement, et 
notamment les principales caractéristiques 
du bénéficiaire ainsi que du projet;

(b) de fournir à la Commission, sur une 
base annuelle, les données d'un indicateur 
pertinent sur les opérations sélectionnées 
pour le financement, et notamment les
informations sur les indicateurs de 
résultats et les indicateurs financiers;

Or. en

Amendement 2012
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point b



AM\909515FR.doc 147/172 PE494.481v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de fournir à la Commission, sur une 
base trimestrielle, les données d'un 
indicateur pertinent sur les opérations 
sélectionnées pour le financement, et 
notamment les principales caractéristiques 
du bénéficiaire ainsi que du projet;

(b) de fournir à la Commission, sur une 
base annuelle, les données d'un indicateur 
pertinent sur les opérations sélectionnées 
pour le financement, et notamment les 
principales caractéristiques du bénéficiaire 
ainsi que du projet;

Or. it

Amendement 2013
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de fournir à la Commission, sur une base 
trimestrielle, les données d'un indicateur 
pertinent sur les opérations sélectionnées 
pour le financement, et notamment les 
principales caractéristiques du bénéficiaire 
ainsi que du projet;

b) de fournir à la Commission, sur une base 
annuelle, les données d'un indicateur 
pertinent sur les opérations sélectionnées 
pour le financement, et notamment les 
principales caractéristiques du bénéficiaire 
ainsi que du projet;

Or. es

Justification

Il est proposé que les données soient communiquées à la Commission sur une base annuelle 
afin d'alléger les formalités administratives à remplir par les autorités de gestion.

Amendement 2014
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de fournir à la Commission, sur une 
base trimestrielle, les données d'un 

(b) de fournir à la Commission, sur une 
base annuelle, les données d'un indicateur 



PE494.481v01-00 148/172 AM\909515FR.doc

FR

indicateur pertinent sur les opérations 
sélectionnées pour le financement, et 
notamment les principales caractéristiques 
du bénéficiaire ainsi que du projet;

pertinent sur les opérations sélectionnées 
pour le financement, et notamment les 
principales caractéristiques du bénéficiaire 
ainsi que du projet;

Or. en

Amendement 2015
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de fournir à la Commission, sur une base 
trimestrielle, les données d'un indicateur 
pertinent sur les opérations sélectionnées 
pour le financement, et notamment les 
principales caractéristiques du bénéficiaire 
ainsi que du projet;

b) de fournir à la Commission, sur une base 
annuelle, les données d'un indicateur 
pertinent sur les opérations sélectionnées 
pour le financement, et notamment les 
principales caractéristiques du bénéficiaire 
ainsi que du projet;

Or. es

Amendement 2016
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de fournir à la Commission, sur une base 
trimestrielle, les données d'un indicateur 
pertinent sur les opérations sélectionnées 
pour le financement, et notamment les 
principales caractéristiques du bénéficiaire 
ainsi que du projet;

b) de fournir à la Commission, sur une base 
annuelle, les données d'un indicateur 
pertinent sur les opérations sélectionnées 
pour le financement, et notamment les 
principales caractéristiques du bénéficiaire 
ainsi que du projet;

Or. es
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Amendement 2017
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de fournir à la Commission, sur une 
base trimestrielle, les données d'un 
indicateur pertinent sur les opérations 
sélectionnées pour le financement, et 
notamment les principales caractéristiques 
du bénéficiaire ainsi que du projet;

(b) de fournir à la Commission, sur une 
base annuelle, les données d'un indicateur 
pertinent sur les opérations sélectionnées 
pour le financement, et notamment les 
principales caractéristiques du bénéficiaire 
ainsi que du projet;

Or. en

Amendement 2018
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) d'établir et, après approbation, 
d'appliquer des procédures et des critères 
de sélection appropriés qui:
– soient transparents et non 
discriminatoires;
– tiennent compte des principes généraux 
énoncés aux articles 7 et 8 du 
règlement [CSC/2012];

Or. de

Amendement 2019
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'un État membre dispose de 
plus d'un programme, il peut désigner un 
organisme de coordination chargé de 
garantir, au moins, une cohérence dans la 
gestion des programmes et d'assurer la 
liaison entre la Commission et les 
autorités nationales de gestion.

Or. es

Justification

Il est important de reconnaître le rôle de l'organisme de coordinnation des organismes 
payeurs, sur le modèle du considérant 5 du règlement n° 1290/2005 sur le financement de la 
politique agricole commune.

Amendement 2020
Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato Adrover, 
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'un État membre dispose de 
plus d'un programme, il peut désigner 
unorganisme de coordination chargé de 
garantir, au moins, une cohérence dans la 
gestion des programmes et d'assurer la 
liaison entre la Commission et les 
autorités nationales de gestion.

Or. es

Justification

Cet amendement s'inspire du considérant 5 du règlement n° 1290/2005 sur le financement de 
la politique agricole commune pour la période 2007-2013, qui prévoit la désignation d'un 
organisme de coordination des organsimes payeurs.
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Amendement 2021
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'autorité de gestion veille à ce que 
les aides accordées respectent les règles 
européennes de la concurrence et ne 
crééent pas de distortion de concurrence 
entre des activités identiques exercées soit 
par des acteurs agricoles, soit par des 
acteurs non-agricoles.

Or. fr

Amendement 2022
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 74 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément aux dispositions du présent 
titre, un système commun de suivi et 
d'évaluation est élaboré dans le cadre d'une 
coopération entre la Commission et les 
États membres et est adopté par la 
Commission, au moyen d'actes 
d'exécution, conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 91.

Conformément aux dispositions du présent 
titre, un système commun de suivi et 
d'évaluation est élaboré dans le cadre d'une 
coopération entre la Commission, le 
Parlement européen et les États membres. 
En outre, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 90.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 2023
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Article 74 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément aux dispositions du présent 
titre, un système commun de suivi et 
d'évaluation est élaboré dans le cadre d'une 
coopération entre la Commission et les 
États membres et est adopté par la 
Commission, au moyen d'actes 
d’exécution, conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 91.

Conformément aux dispositions du présent 
titre, un système commun de suivi et 
d'évaluation, qui tient compte de la 
dimension de genre, est élaboré dans le 
cadre d'une coopération entre la 
Commission et les États membres et est 
adopté par la Commission, au moyen 
d'actes d’exécution, conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 91.

Or. es

Amendement 2024
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une liste d'indicateurs communs relatifs 
à la situation de départ ainsi qu'à 
l'exécution financière, aux réalisations, aux 
résultats et à l'incidence du programme et 
applicables à chaque programme est 
spécifiée dans le système de suivi et 
d'évaluation prévu à l'article 74, pour 
permettre l'agrégation des données au 
niveau de l'Union.

1. Une liste d'indicateurs communs relatifs 
à la situation de départ ainsi qu'à 
l'exécution financière, aux réalisations et
aux résultats du programme et applicables 
à chaque programme est spécifiée dans le 
système de suivi et d'évaluation prévu à 
l'article 74, pour permettre l'agrégation des 
données au niveau de l'Union.

Or. de

Amendement 2025
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les indicateurs communs sont liés à la 
structure et aux objectifs du cadre politique 
du développement rural et permettent une 
évaluation de l'état d'avancement, de 
l'efficience et de l'efficacité de la mise en 
œuvre des politiques au regard des 
objectifs généraux et spécifiques fixés au 
niveau de l'Union, au niveau national et au 
niveau du programme.

2. Les indicateurs communs se fondent sur 
des données accessibles, sont liés à la 
structure et aux objectifs du cadre politique 
du développement rural et permettent une 
évaluation de l'état d'avancement, de 
l'efficience et de l'efficacité de la mise en 
œuvre des politiques au regard des 
objectifs généraux et spécifiques fixés au 
niveau de l'Union, au niveau national et au 
niveau du programme. Les indicateurs 
d'impact communs se fondent sur des 
données accessibles au public.

Or. en

Justification

Il s'agit de limiter la portée de cette disposition afin de simplifier sa mise en œuvre et de 
réduire les charges administratives. Il convient que les exigences en matière fourniture de 
données pour les indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution 
financière, à la réalisation, aux résultats et à l'incidence des programmes soient limitées.

Amendement 2026
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les indicateurs communs sont liés à la 
structure et aux objectifs du cadre politique 
du développement rural et permettent une 
évaluation de l'état d'avancement, de 
l'efficience et de l'efficacité de la mise en 
œuvre des politiques au regard des 
objectifs généraux et spécifiques fixés au 
niveau de l'Union, au niveau national et au 
niveau du programme.

2. Les indicateurs communs qui doivent 
être basés sur des données disponibles,
sont liés à la structure et aux objectifs du 
cadre politique du développement rural et 
permettent une évaluation de l'état 
d'avancement, de l'efficience et de 
l'efficacité de la mise en œuvre des 
politiques au regard des objectifs généraux 
et spécifiques fixés au niveau de l'Union, 
au niveau national et au niveau du 
programme.

Or. fr



PE494.481v01-00 154/172 AM\909515FR.doc

FR

Amendement 2027
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les bénéficiaires d'un soutien au titre des 
mesures de développement rural et les 
groupes d'action locale s'engagent à fournir 
à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs 
désignés ou autres organismes habilités à 
assumer des fonctions en son nom, toutes 
les informations nécessaires pour permettre 
le suivi et l'évaluation du programme, en 
particulier en ce qui concerne la réalisation 
des objectifs et des priorités spécifiés.

Les bénéficiaires d'un soutien au titre des 
mesures de développement rural et les 
groupes d'action locale s'engagent à fournir 
à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs 
désignés ou autres organismes habilités à 
assumer des fonctions en son nom, toutes 
les informations nécessaires pour permettre 
le suivi et l'évaluation du programme, en 
particulier en ce qui concerne la réalisation 
des objectifs et des priorités spécifiés, la 
confidentialité et la protection des 
données à caractère personnel légalement 
définies étant garanties.

Or. pt

Amendement 2028
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de gestion et le comité de suivi 
visé à l'article 41 du règlement (UE)
n° [CSC/2012] contrôlent la qualité de la 
mise en œuvre du programme.

1. L'autorité de gestion et le comité de suivi 
visé aux articles 41 et 42 du règlement
(UE) n° [CSC/2012] contrôlent la qualité 
de la mise en œuvre du programme.

Or. de

Amendement 2029
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité de gestion et le comité de suivi 
assurent le suivi de chaque programme de 
développement rural au moyen 
d'indicateurs financiers, d'indicateurs de 
réalisation et d'indicateurs de résultat.

2. L'autorité de gestion et le comité de suivi 
assurent le suivi de chaque programme de 
développement rural au moyen 
d'indicateurs financiers, d'indicateurs de 
réalisation, d'indicateurs d'impact et 
d'indicateurs de résultat.

Or. en

Amendement 2030
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Ètat membre décide de la composition 
de chaque comité, lequel inclut:
a) les autorités régionales et locales 
compétentes et d'autres autorités 
publiques;
b) les agents économiques et sociaux;
c) tout autre organisme compétent 
représentant la société civile, des 
organisations non gouvernementales, y 
compris celles dont les activités ont trait à 
l'environnement, et des entités oeuvrant 
en faveur de l'égalité entre les hommes et 
les femmes.

Or. es

Justification

La composition des comités de suivi doit être définie de manière plus précise, et les agents 
économiques et sociaux doivent en être membres de plein droit.
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Amendement 2031
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) est consulté et émet un avis, dans un 
délai de quatre mois suivant la décision 
d'approbation du programme sur les
critères de sélection des opérations 
financées. Les critères de sélection sont 
révisés selon les nécessités de la 
programmation;

(a) décide, dans un délai de quatre mois 
suivant la décision d'approbation du 
programme, des critères de sélection des 
opérations financées. Les critères de 
sélection sont révisés selon les nécessités 
de la programmation;

Or. de

Amendement 2032
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) examine les activités et réalisations en 
rapport avec l'évaluation du programme;

(b) examine et approuve les activités et 
réalisations en rapport avec l'évaluation du 
programme;

Or. de

Amendement 2033
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) examine les activités et réalisations en 
rapport avec l'évaluation du programme;

(b) examine le plan d'évaluation présenté 
par l'autorité de gestion et les avancées 
accomplies dans sa mise en œuvre;
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Or. en

Amendement 2034
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) examine les mesures du programme qui 
ont trait au respect des conditions ex ante;

(c) examine et approuve les mesures du 
programme qui ont trait au respect des 
conditions ex ante;

Or. de

Amendement 2035
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) examine et approuve les rapports 
annuels sur la mise en œuvre avant leur 
envoi à la Commission.

(e) examine les rapports annuels sur la 
mise en œuvre et émet un avis sur ces 
derniers avant leur envoi à la Commission.

Or. en

Amendement 2036
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 31 mai 2016, et pour le 31 mai
de chaque année suivante jusqu'à 
l'année 2023 comprise, les États membres 

1. Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin
de chaque année suivante jusqu'à 
l'année 2022 comprise, les États membres 
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présentent à la Commission un rapport 
annuel sur la mise en œuvre du programme 
de développement rural au cours de l'année 
civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 
porte sur les années civiles 2014 et 2015.

présentent à la Commission un rapport 
annuel sur la mise en œuvre du programme 
de développement rural au cours de l'année 
civile écoulée. Les États membres 
présentent le rapport final de mise en 
œuvre pour le 31 décembre 2023. Le 
rapport présenté en 2016 porte sur les 
années civiles 2014 et 2015.

Or. en

Amendement 2037
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 31 mai 2016, et pour le 31 mai
de chaque année suivante jusqu'à l'année 
2023 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel sur la mise en œuvre du programme 
de développement rural au cours de l'année 
civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 
porte sur les années civiles 2014 et 2015.

1. Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin 
de chaque année suivante jusqu'à l'année 
2023 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel sur la mise en œuvre du programme 
de développement rural au cours de l'année 
civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 
porte sur les années civiles 2014 et 2015.

Or. it

Amendement 2038
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 31 mai 2016, et pour le 31 mai
de chaque année suivante jusqu'à l'année 
2023 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel sur la mise en œuvre du programme 
de développement rural au cours de l'année 

1. Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin
de chaque année suivante jusqu'à l'année 
2023 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel sur la mise en œuvre du programme 
de développement rural au cours de l'année 
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civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 
porte sur les années civiles 2014 et 2015.

civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 
porte sur les années civiles 2014 et 2015.

Or. de

Amendement 2039
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 31 mai 2016, et pour le 31 mai
de chaque année suivante jusqu'à l'année 
2023 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel sur la mise en œuvre du programme 
de développement rural au cours de l'année 
civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 
porte sur les années civiles 2014 et 2015.

1. Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin
de chaque année suivante jusqu'à l'année 
2023 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel sur la mise en œuvre du programme 
de développement rural au cours de l'année 
civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 
porte sur les années civiles 2014 et 2015.

Or. en

Amendement 2040
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 31 mai 2016, et pour le 31 mai
de chaque année suivante jusqu'à l'année 
2023 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel sur la mise en œuvre du programme 
de développement rural au cours de l'année 
civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 
porte sur les années civiles 2014 et 2015.

1. Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin
de chaque année suivante jusqu'à l'année 
2023 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel sur la mise en œuvre du programme 
de développement rural au cours de l'année 
civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 
porte sur les années civiles 2014 et 2015.

Or. en
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Amendement 2041
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission prévoit, au moyen 
d'actes d'exécution, les éléments qui 
doivent figurer dans les évaluations ex ante 
et ex post visées aux articles 48 et 50 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012] et définit 
les exigences minimales applicables au 
plan d'évaluation visé à l'article 49 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012]. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 91.

1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 90 en ce qui concerne les 
éléments qui doivent figurer dans les 
évaluations ex ante et ex post visées aux 
articles 48 et 50 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012] et définit les exigences 
minimales applicables au plan d'évaluation 
visé à l'article 49 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012].

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 2042
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 85 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission effectue des évaluations 
ex post en coopération étroite avec les 
États membres et les autorités de gestion.

Or. en

Amendement 2043
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 88 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aides d’État Aides d'État dans le cadre de l'article 42 
du Traité

Or. es

Amendement 2044
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les articles 107, 108 et 109 du traité ne 
s'appliquent pas aux paiements effectués 
par les États membres, en application du 
présent règlement et en conformité avec 
ses dispositions, ni au financement national 
complémentaire visé à l'article 89, dans le 
cadre du champ d'application de l'article 42 
du traité.

2. Les articles 107, 108 et 109 du traité ne 
s'appliquent pas aux paiements effectués 
par les États membres, en application du 
présent règlement et en conformité avec 
ses dispositions, ni au financement national 
complémentaire, dans le cadre du champ 
d'application de l'article 42 du traité et des 
articles 22 à 27 et 35 du présent 
règlement..

Or. fr

Amendement 2045
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les articles 107, 108 et 109 du traité ne 
s'appliquent pas aux paiements effectués 
par les États membres, en application du 
présent règlement et en conformité avec 
ses dispositions, ni au financement national 
complémentaire visé à l'article 89, dans le 
cadre du champ d'application de l'article 42 

2. Les articles 107, 108 et 109 du traité ne 
s'appliquent pas aux paiements effectués 
par les États membres, en application du 
présent règlement et en conformité avec 
ses dispositions, ni au financement national 
complémentaire, dans le cadre du champ 
d'application de l'article 42 du traité.



PE494.481v01-00 162/172 AM\909515FR.doc

FR

du traité.

Or. es

Justification

Cette suppression est raisonnable étant donné que toutes les modalités et exigences relatives 
à l'aide, ainsi que son montant et son plafond sont définis dans le règlement FEADER, 
indiqués dans les programmes de développemnt rural et autorisés par la Commission.

Amendement 2046
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les articles 107, 108 et 109 du traité ne 
s'appliquent pas aux paiements effectués 
par les États membres, en application du 
présent règlement et en conformité avec 
ses dispositions, ni au financement national 
complémentaire visé à l'article 89, dans le 
cadre du champ d'application de l'article 42 
du traité.

2. Les articles 107, 108 et 109 du traité ne 
s'appliquent pas aux paiements effectués 
par les États membres, en application du 
présent règlement et en conformité avec 
ses dispositions, ni au financement national 
complémentaire dans le cadre du champ 
d'application de l'article 42 du traité.

Or. es

Justification

Cet amendement répond à un souci de cohérence en ce qui concerne l'ordre juridique et le 
fonctionnement même des aides et vise à simplifer les procédures.

Amendement 2047
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque les articles 107, 108 et 109 
du traité s'appliquent, la Commission est 
habilitée à adoptée des actes délégués, 
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conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne les règles relatives à l'exemption 
des dispositions sur les aides d'État de 
toutes les mesures du présent règlement 
qui ne relèvent pas du champ 
d'application de l'article 42 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne.

Or. de

Amendement 2048
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 89 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Financement national supplémentaire Notification des aides d'État

Or. en

Amendement 2049
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 89 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Financement national supplémentaire Aides d'État ne relevant pas du champ 
d'application de l'article 42 du Traité

Or. es

Amendement 2050
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 89 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Financement national supplémentaire Aides d'État ne relevant pas du champ 
d'application de l'article 42 du Traité

Or. es

Amendement 2051
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 89 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Financement national supplémentaire Financement national supplémentaire et 
aides n'entrant pas dans le champ 
d'application de l'article 42 du traité.

Or. it

Amendement 2052
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paiements effectués par les États 
membres, en ce qui concerne des 
opérations relevant du champ 
d'application de l'article 42 du traité, et 
destinés à fournir un financement 
supplémentaire pour le développement 
rural bénéficiant d'un soutien de l'Union, 
sont notifiés par les États membres et 
approuvés par la Commission 
conformément au présent règlement, dans 
le cadre de la programmation visée à 
l'article 7. Lors de l'évaluation de ces 
paiements, les services de la Commission 
appliquent, par analogie, les critères 

supprimé
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établis aux fins de l'application de 
l'article 107 du traité. L'État membre 
concerné ne met à exécution le 
financement supplémentaire proposé pour 
le développement rural qu'à la suite de 
son approbation.

Or. fr

Amendement 2053
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paiements effectués par les États 
membres, en ce qui concerne des 
opérations relevant du champ d'application 
de l'article 42 du traité, et destinés à 
fournir un financement supplémentaire
pour le développement rural bénéficiant 
d'un soutien de l'Union, sont notifiés par 
les États membres et approuvés par la 
Commission conformément au présent 
règlement, dans le cadre de la 
programmation visée à l'article 7. Lors de 
l’évaluation de ces paiements, les services 
de la Commission appliquent, par analogie, 
les critères établis aux fins de l'application 
de l'article 107 du traité. L’État membre 
concerné ne met à exécution le 
financement supplémentaire proposé pour 
le développement rural qu'à la suite de son 
approbation.

Les paiements effectués par les États 
membres, en ce qui concerne des 
opérations exclues du champ d'application 
de l'article 42 du traité, pour le 
développement rural bénéficiant d'un 
soutien de l'Union, sont notifiés par les 
États membres et approuvés par la 
Commission conformément au présent 
règlement, dans le cadre de la 
programmation visée à l'article 7. Lors de 
l’évaluation de ces paiements, les services 
de la Commission appliquent, par analogie, 
les critères établis aux fins de l'application 
de l'article 107 du traité. L’État membre 
concerné ne met à exécution le 
financement supplémentaire proposé pour 
le développement rural qu'à la suite de son 
approbation.

Or. es

Amendement 2054
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paiements effectués par les États 
membres, en ce qui concerne des 
opérations relevant du champ d'application 
de l'article 42 du traité, et destinés à 
fournir un financement supplémentaire
pour le développement rural bénéficiant 
d'un soutien de l'Union, sont notifiés par 
les États membres et approuvés par la 
Commission conformément au présent 
règlement, dans le cadre de la 
programmation visée à l'article 7. Lors de 
l’évaluation de ces paiements, les services 
de la Commission appliquent, par analogie, 
les critères établis aux fins de l'application 
de l'article 107 du traité. L’État membre 
concerné ne met à exécution le 
financement supplémentaire proposé pour 
le développement rural qu'à la suite de son 
approbation.

Les paiements effectués par les États 
membres, en ce qui concerne des 
opérations exclues du champ d'application 
de l'article 42 du traité, pour le 
développement rural bénéficiant d'un 
soutien de l'Union, sont notifiés par les 
États membres et approuvés par la 
Commission conformément au présent 
règlement, dans le cadre de la 
programmation visée à l'article 7. Lors de 
l’évaluation de ces paiements, les services 
de la Commission appliquent, par analogie, 
les critères établis aux fins de l'application 
de l'article 107 du traité. L’État membre 
concerné ne met à exécution le 
financement supplémentaire proposé pour 
le développement rural qu'à la suite de son 
approbation.

Or. es

Amendement 2055
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paiements effectués par les États 
membres, en ce qui concerne des 
opérations relevant du champ d'application 
de l'article 42 du traité, et destinés à 
fournir un financement supplémentaire
pour le développement rural bénéficiant 
d'un soutien de l'Union, sont notifiés par 
les États membres et approuvés par la 
Commission conformément au présent 
règlement, dans le cadre de la 
programmation visée à l'article 7. Lors de 

Les paiements effectués par les États 
membres, en ce qui concerne des 
opérations exclues du champ d'application 
de l'article 42 du traité, pour le 
développement rural bénéficiant d'un 
soutien de l'Union, sont notifiés par les 
États membres et approuvés par la 
Commission conformément au présent 
règlement, dans le cadre de la 
programmation visée à l'article 7. Lors de 
l’évaluation de ces paiements, les services 
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l’évaluation de ces paiements, les services 
de la Commission appliquent, par analogie, 
les critères établis aux fins de l'application 
de l'article 107 du traité. L’État membre 
concerné ne met à exécution le 
financement supplémentaire proposé pour 
le développement rural qu'à la suite de son 
approbation.

de la Commission appliquent, par analogie, 
les critères établis aux fins de l'application 
de l'article 107 du traité. L’État membre 
concerné ne met à exécution le 
financement supplémentaire proposé pour 
le développement rural qu'à la suite de son 
approbation.

Or. es

Justification

Cet article pourrait être utilisé pour simplifier les procédures de financement des aides non 
agricoles au développement rural, le programme de dévelopmment rural étant considéré 
comme une notification aux fins prévues par le traité FUE.

Amendement 2056
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paiements effectués par les États 
membres, en ce qui concerne des 
opérations relevant du champ d'application 
de l'article 42 du traité, et destinés à fournir 
un financement supplémentaire pour le 
développement rural bénéficiant d'un 
soutien de l'Union, sont notifiés par les 
États membres et approuvés par la 
Commission conformément au présent 
règlement, dans le cadre de la 
programmation visée à l'article 7. Lors de 
l’évaluation de ces paiements, les services 
de la Commission appliquent, par analogie, 
les critères établis aux fins de l'application 
de l'article 107 du traité. L’État membre 
concerné ne met à exécution le 
financement supplémentaire proposé pour 
le développement rural qu'à la suite de son 
approbation.

Les paiements effectués par les États 
membres, en ce qui concerne des 
opérations relevant du champ d'application 
de l'article 42 du traité et les paiements 
effectués par les États membres destinés à 
des opérations qui n'entrent pas dans le 
champ d'application de l'article 42 du 
traité, et destinés à fournir un financement 
supplémentaire pour le développement 
rural bénéficiant d'un soutien de l'Union, 
sont notifiés par les États membres et 
approuvés par la Commission 
conformément au présent règlement, dans 
le cadre de la programmation visée à 
l'article 7. Lors de l’évaluation de ces 
paiements, les services de la Commission 
appliquent, par analogie, les critères établis 
aux fins de l'application de l'article 107 du 
traité. L’État membre concerné ne met à 
exécution le financement supplémentaire 
proposé pour le développement rural qu'à 
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la suite de son approbation.

Or. it

Amendement 2057
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paiements effectués par les États 
membres, en ce qui concerne des 
opérations relevant du champ d'application 
de l'article 42 du traité, et destinés à 
fournir un financement supplémentaire 
pour le développement rural bénéficiant 
d'un soutien de l'Union, sont notifiés par 
les États membres et approuvés par la 
Commission conformément au présent 
règlement, dans le cadre de la 
programmation visée à l'article 7. Lors de 
l'évaluation de ces paiements, les services 
de la Commission appliquent, par 
analogie, les critères établis aux fins de 
l'application de l'article 107 du traité.
L'État membre concerné ne met à 
exécution le financement supplémentaire
proposé pour le développement rural qu'à 
la suite de son approbation.

Tous les paiements effectués par les États 
membres dans le cadre du présent 
règlement et conformément à celui-ci en 
ce qui concerne des opérations relevant du 
champ d'application de l'article 42 du traité 
sont notifiés par les États membres et 
approuvés par la Commission 
conformément au présent règlement, dans 
le cadre de la programmation visée à 
l'article 7. Lors de l'évaluation de ces 
paiements, les services de la Commission 
appliquent les mêmes critères que ceux
établis aux fins de l'application de 
l'article 107 du traité. L'État membre
concerné ne met à exécution le 
financement proposé pour le 
développement rural qu'à la suite de sa 
notification.

Or. en

Amendement 2058
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le programme de développement rural 
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prévoit des instruments contenant des 
éléments d'aides d'État, ces instruments 
ne font pas l'objet d'une notification 
distincte.

Or. en

Justification

Nous appelons de nos vœux une modification de la législation de l'Union afin d'éviter une 
procédure distincte d'approbation des instruments de soutien particuliers, du point de vue de 
leur conformité avec la politique de concurrence.

Amendement 2059
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés au présent règlement est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés au présent règlement est conféré à la 
Commission pour une durée de cinq ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est renouvelée pour des périodes 
d'une durée identique, si le Parlement 
européen et le Conseil acceptent une telle 
prorogation au plus tard trois mois avant 
la fin de chaque période.
À cet effet, le Parlement européen statue à 
la majorité des membres qui le composent 
et le Conseil à la majorité qualifiée.

Or. de

Justification

Il convient que le Parlement confirme activement la délégation de pouvoir à la Commission 
et, en cas de doute, qu'il ne doive pas batailler au sein de son propre hémicycle pour 
récupérer ses propres droits législatifs.
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Amendement 2060
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés au présent règlement est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

La délégation de pouvoirs visée au présent 
règlement est conférée à la Commission 
pour une durée de cinq années à compter 
du …*.

La Commission établit un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période 
susmentionnée de cinq ans. Cette 
délégation de pouvoir est reconduite 
tacitement pour des périodes de même 
durée, à moins que le Parlement européen 
ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard 
trois mois avant que chaque période 
arrive à son terme.
_____________

* Insérer la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Cela correspond à la position adoptée par la commission de l'agriculture et du 
développement rural dans le cadre du processus d'alignement sur le traité de Lisbonne.

Amendement 2061
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
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visés au présent règlement est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

visés au présent règlement est conféré à la 
Commission pour une durée de cinq ans à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. de

Amendement 2062
Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité intitulé "comité pour le 
développement rural". Il s'agit d'un comité 
au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité intitulé "comité pour le 
développement rural". Il s'agit d'un comité 
au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Un représentant nommé par le Comité des 
régions est associé audit comité.

Or. en

Amendement 2063
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de faciliter le passage du système mis 
en place par le règlement (CE) 
n° 1698/2005 au système établi par le 

(Ne concerne pas la version française.)
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présent règlement, 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 
l'aide approuvée par la Commission au titre 
du règlement (CE) n° 1698/2005 peut être 
intégrée dans l'aide prévue au titre du 
présent règlement, y compris pour 
l'assistance technique et pour les 
évaluations ex post.

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)


