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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Remarques générales
La présente proposition législative sur le soutien au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (FEADER) dans le cadre du deuxième pilier 
présente des approches prometteuses en vue de relever les défis environnementaux auxquels 
l'UE se trouve confrontée, et ce en favorisant une agriculture plus durable au travers de 
mesures d'incitation nouvelles ou renforcées. Le nouveau règlement doit fournir aux États 
membres de nouveaux instruments propres à leur permettre de surmonter les défis 
environnementaux, sociaux et économiques. Nombre des mesures proposées contribuent à 
lutter contre la perte de biodiversité, à enrayer l'érosion des sols et à améliorer la qualité des 
eaux souterraines. La réforme actuelle ne saurait être une occasion manquée d'introduire de 
profonds changements. L'environnement mais aussi les agriculteurs et les contribuables de 
l'UE en pâtiraient. C'est pourquoi le deuxième pilier revêt une importance particulière. Il 
importe d'aider les États membres à mettre en place des mesures bien conçues, qui répondent 
de manière proactive aux besoins des communautés rurales.

Mise à disposition de biens publics
L'agriculture et les zones rurales doivent redoubler d'efforts pour réaliser les objectifs fixés en 
matière de climat et d'énergie et mettre en œuvre la stratégie sur la biodiversité. Il convient de 
soutenir les agriculteurs qui sont, avec les exploitants forestiers, les principaux gestionnaires 
des terres car les prix du marché ne rendent pas compte de la fourniture de ces biens publics.

Un miminum de dépenses pour l'environnement
Il importe de fixer un minimum, contraignant, de dépenses pour les mesures en faveur de 
l'environnement dans les zones rurales, y compris les mesures agroenvironnementales et 
climatiques, Natura 2000 et les projets liés à la transposition de la directive-cadre sur l'eau et à 
l'agriculture biologique. Il est nécessaire et urgent de privilégier les mesures d'ordre 
écologique, les mesures liées à l'agriculture biologique en découlant ainsi que les mesures 
spécifiques à l'environnement dans le cadre des programmes de l'UE portant sur le 
développement agricole. À terme, ces dépenses minimales bénéficieront globalement à tous 
les citoyens de l'UE et à la société en général.

Agriculture biologique et agriculture à haute valeur naturelle
L'agriculture biologique et les systèmes agricoles à haute valeur naturelle jouent un rôle 
particulièrement efficace en termes de durabilité et doivent dès lors bénéficier d'un soutien 
horizontal, au travers d'une combinaison de mesures. Il s'avère, par exemple, que l'agriculture 
biologique peut avoir des effets écologiques positifs mais aussi promouvoir la stabilité 
économique, de la protection et de l'amélioration de la biodiversité, de la qualité des sols et 
des eaux à la protection climatique et à une gestion plus efficace des ressources naturelles. En 
particulier, le soutien de l'agriculture biologique peut créer des emplois et favoriser la 
production de biens publics et l'offre de denrées alimentaires de qualité.
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Pas de financement de la gestion des risques au détriment de la durabilité
L'objectif du deuxième pilier est de promouvoir le développement durable de l'espace rural en 
contribuant "à rendre le secteur agricole de l'UE plus équilibré d'un point de vue territorial et 
environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face aux changements climatiques 
et plus innovant". Cet objectif est incompatible avec des mesures visant à financer la gestion 
des risques. La stabilisation des revenus étant déjà régie par le premier pilier, il n'est donc pas 
nécessaire d'y faire encore référence dans le deuxième pilier. Si des mesures particulières de 
gestion des risques doivent être mises en place, elles devraient l'être dans le cadre du premier 
pilier. Le danger de voir la gestion des risques absorber, dans le secteur des garanties, 
d'importants crédits destinés à l'environnement et au développement est trop grand.

Promouvoir le développement rural pas seulement dans l'agriculture
Il est tout particulièrement important de développer les infrastructures locales et les services 
de base locaux dans les zones rurales afin d'enrayer la tendance à l'émigration. À cet effet, il 
faut aussi développer les équipements de soins de santé et de prévention pour améliorer 
l'accès régional aux structures de santé. Dans le droit fil de la stratégie Europe 2020, cela 
favorise aussi la création d'emplois de qualité (médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.) en 
renforçant ainsi l'emploi.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

l’ambition affichée de consacrer au moins 
20 % du budget de l’Union, en recourant à 
une méthode adoptée par la Commission.

Or. en

Justification

En Europe, de nombreuses espèces indigènes sont menacées.  La stabilité des écosystèmes et 
la biodiversité revêtent une importance déterminante pour la production de denrées 
alimentaires et pour une bonne gestion des sols en Europe.  La politique agricole et de 
développement durable est l'un des principaux domaines dans lesquels il convient d'agir pour 
mettre en œuvre la stratégie de l'UE en matière de biodiversité.  Il est essentiel que cette 
stratégie soit clairement reconnue comme une priorité afin de préserver la biodiversité et de 
garantir la résilience à long terme de notre système agroalimentaire.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le maintien de l'agriculture à haute valeur naturelle est un objectif de l'UE, qui est commun 
aux politiques en matière de développement rural et de biodiversité.  Cependant, pour 
maintenir cette agriculture, une nouvelle approche s'impose.  L'objectif est de mettre en place 
une stratégie cohérente et efficace visant à maintenir une agriculture à haute valeur naturelle 
dans l'ensemble de l'Union.  Les défis à relever ne sont pas seulement d'ordre 
environnemental; ils tiennent aussi à ce que ces systèmes agricoles sont très vulnérables, tant 
économiquement que socialement.  En offrant un bon soutien à l'agriculture à haute valeur 
naturelle, nous pourrons éviter que de nombreux agriculteurs cessent leurs activités et 
maintenir beaucoup plus de personnes dans les zones rurales.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

au dépeuplement des zones rurales. Afin 
que cette aide soit la plus efficace possible, 
les opérations prises en considération 
devraient être mises en œuvre 
conformément aux plans de développement 
des communes et de leurs services de base, 
s'agissant par exemple du développement 
des structures de soins et de prévention 
dans le domaine de la santé, lorsque ces 
plans existent, élaborés par une ou 
plusieurs communes rurales.Afin de 
garantir la cohérence avec les objectifs de 
l'Union en matière de climat, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne la 
définition des types d'infrastructures en 
matière d'énergies renouvelables 
susceptibles de bénéficier d'un soutien.

Or. de

Justification

Dans le droit fil de la stratégie Europe 2020, il est possible de créer des emplois de qualité 
(médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.) et d'améliorer ainsi le taux d'emploi. Le présent 
amendement garantit en outre l'accès aux structures de santé au niveau régional.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Justification

Pour améliorer la biodiversité dans les zones rurales, il est essentiel que le développement 
rural contribue à la pleine mise en œuvre du réseau Natura 2000 et que le règlement sur le 
développement durable assume, à cet égard, la part de responsabilité qui lui incombe.  Une 
coordination s'impose avec les programmes structurels (FEDER, Fonds de cohésion) et le 
programme LIFE pour s'assurer qu'ils jouent un rôle complémentaire et que tous les besoins 
liés au réseau Natura 2000 sont pris en compte.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) La foresterie fait partie intégrante du 
développement rural, et l'aide en faveur 
d'une utilisation des terres durable et 
respectueuse du climat devrait englober le 
développement des zones forestières et la 
gestion durable des forêts.  Au cours de la 
période de programmation 2007-2013, une 
série de mesures ont couvert différents 
types d'aides aux investissements dans la 
foresterie et à sa gestion.  Il importe que les 
aides évitent de fausser la concurrence, 
n'aient pas d'incidence sur le marché et 
soient compatibles avec les objectifs 
environnementaux. Les plans de gestion 
forestière, intégrant les aspects relatifs à 
la biodiversité, devraient couvrir toutes les 
forêts bénéficiant d'un financement au 
titre des programmes de développement 
durable. En conséquence, il y a lieu 
d'imposer des limitations liées à la taille et 
au statut juridique des bénéficiaires.  Des 
actions de prévention contre les incendies 
devraient être mises en œuvre dans les 
zones classées par les États membres 
comme présentant un risque d’incendie 
moyen ou élevé,  et aller au-delà de 
l'aménagement de routes et de 
l'installation de citernes d'eau; des 
pratiques traditionnelles modernisées 
devraient être prises en compte. Toutes 
les actions de prévention devraient 
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économiques et environnementales des 
exploitants forestiers, ainsi que des 
investissements non rémunérateurs 
destinés à améliorer la résilience éco 
systémique et climatique ainsi que la 
valeur écologique des écosystèmes 
forestiers. Il importe que les aides évitent 
de fausser la concurrence et n'aient pas 
d'incidence sur le marché. En conséquence, 
il y a lieu d'imposer des limitations liées à 
la taille et au statut juridique des 
bénéficiaires. Des actions de prévention 
contre les incendies devraient être mises en 
œuvre dans les zones classées par les États 
membres comme présentant un risque 
d’incendie moyen ou élevé. Toutes les 
actions de prévention devraient faire partie 
d'un plan de protection des forêts. Il 
convient que la réalité d'une catastrophe 
naturelle dans le cas d'une action pour la 
restauration du potentiel forestier 
endommagé soit soumise à la 
reconnaissance formelle d'un organisme 
scientifique public. Il convient d'adopter 
des mesures en faveur de la foresterie, 
compte tenu des engagements pris par 
l'Union et les États membres sur le plan 
international et sur la base des programmes 
forestiers des États membres au niveau 
national ou infranational ou d'instruments 
équivalents. Ces mesures devraient prendre 
en compte les engagements souscrits lors 
des conférences ministérielles sur la 
protection des forêts en Europe. La mesure 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie forestière de 
l’Union. Afin de garantir la conformité du 
boisement des terres agricoles avec les 
objectifs de la politique dans le domaine de 
l'environnement, il convient de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition de 
certaines exigences environnementales.

obligatoirement faire partie du chapitre 
relatif à la protection de tout plan de 
gestion forestière.  Il convient que la 
réalité d'une catastrophe naturelle dans le 
cas d'une action pour la restauration du 
potentiel forestier endommagé soit soumise 
à la reconnaissance formelle d'un 
organisme scientifique public.  Il convient 
d'adopter des mesures en faveur de la 
foresterie, compte tenu des engagements 
pris par l'Union et les États membres sur le 
plan international et sur la base des 
programmes forestiers des États membres 
au niveau national ou infranational ou 
d'instruments équivalents. Ces mesures 
devraient prendre en compte les 
engagements souscrits lors des conférences 
ministérielles sur la protection des forêts en 
Europe. Tout soutien à des mesures 
forestières devrait être subordonné au 
respect de bonnes pratiques forestières.
Afin de garantir la conformité du 
boisement des terres agricoles avec les 
objectifs de la politique dans le domaine de 
l'environnement, il convient de conférer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définitionde 
certaines exigences environnementales.  Á 
cet égard, il conviendrait de veiller à ce 
que toute opération de premier boisement 
soit adaptée aux conditions locales, soit 
compatible avec l'environnement, ait  
pour effet d'améliorer la biodiversité et 
exclue la plantation d'arbres dans des 
zones de pâturage semi-naturel.

Or. en
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Justification

Des plans de gestion forestière qui prennent en compte les aspects relatifs à la biodiversité 
sont essentiels pour garantir une gestion durable des forêts.  Il est capital que les mesures de 
prévention ne se bornent pas à une approche réactive de la protection des forêts.  Il importe 
que seules les pratiques de gestion forestière durable soient soutenues. Enfin, de nombreux 
problèmes s'étant posés, il convient de prévoir certaines garanties essentielles dans le 
règlement de base.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
vont au-delà des exigences et normes 
obligatoires correspondantes, 
conformément au principe dit du 
«pollueur-payeur».  Dans de nombreuses 
situations, les synergies découlant 
d'engagements pris conjointement par un 
groupe d'agriculteurs multiplient les 
bénéfices pour l'environnement et le 
climat. Toutefois, l'action commune 
entraîne des frais de transaction 
supplémentaires qui devraient être 
compensés de manière adéquate. Pour que 
les agriculteurs et les autres gestionnaires 
de terres soient en mesure de mettre en 
œuvre correctement les engagements qu'ils 
ont pris, les États membres devraient 
s’efforcer de leur fournir les compétences 
et connaissances requises. Ils devraient 
également maintenir le soutien en faveur 
de la fourniture de services 
environnementaux au niveau qui était le 
sien durant la période de programmation 
2007-2013 et être tenus de dépenser un 
minimum de 35 % de la participation totale 
du Feader consacrée à chaque programme 
de développement rural en vue de 
l'atténuation des changements climatiques 
et de l'adaptation à ces changements et de 
la gestion des terres, au moyen des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques, des paiements en faveur de 
l'agriculture biologique et des paiements en 
faveur des zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques,  ainsi qu'au 
moyen des paiements au titre de Natura 
2000 et de la directive-cadre sur l'eau, des 
investissements améliorant la résilience et 
la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers, des services 
environnementaux et climatiques et de la 
conservation des forêts. Il conviendrait 
d'accorder une attention particulière à la 
transition entre les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques 
actuels et futurs des agriculteurs et des 
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gestionnaires de terres, en tenant compte 
du changement de niveau de référence.

Or. en

Justification

Il existe déjà une disposition contraignante prévoyant un taux minimum de dépenses de 25%.  
Aussi importe-t-il de porter le taux minimum de 25 à 35%.  La valeur de référence 
correspond à la "base" légale à partir de laquelle sont calculés les paiements au titre du 
deuxième pilier.  Il est donc important que les interventions dans le cadre du deuxième pilier 
aillent au-delà des exigences en matière de conditionnalité et d'écologisation (en évitant les 
doubles paiements).  Les mesures d'écologisation étant en place, la valeur de référence 
change. Aussi est-il important que les engagements agroenvironnementaux et climatiques 
aillent au-delà de cette valeur de référence.  

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'inclure des mesures supplémentaires de soutien des revenus dans le 
pilier 2 puisque le pilier 1 comporte déjà des dispositions en matière de stabilisation des 
revenus.  La gestion des risques devrait être traitée dans le pilier 1, si elle doit l'être dans un 
texte juridique. L'objectif du pilier 2 est d'aider ou d'inciter les exploitants agricoles à 
améliorer la résilience environnementale, sociale et économique de leurs exploitations et de 
leurs communautés.  Il ne serait donc pas judicieux d'introduire de telles mesures.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

le secteur de l'agriculture.  Il devrait être 
financé dans le cadre de l'assistance 
technique au niveau de l’Union.

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.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) promouvoir l’organisation de la chaîne 
alimentaire et la gestion des risques dans 
le secteur de l'agriculture, en mettant 
l’accent sur les domaines suivants:

(3) promouvoir l’organisation de la chaîne 
alimentaire dans le secteur de l'agriculture, 
en mettant l’accent sur les domaines 
suivants:

(a) une meilleure intégration des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire au moyen des programmes de 
qualité, de la promotion sur les marchés 
locaux et des circuits d'approvisionnement 
courts, des groupements de producteurs et 
des organisations interprofessionnelles;

(a) une meilleure intégration des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire au moyen des programmes de 
qualité, de la promotion sur les marchés 
locaux et des circuits d'approvisionnement 
courts, des groupements de producteurs et 
des organisations interprofessionnelles;

(b) le soutien à la gestion des risques au 
niveau des exploitations;

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir un soutien supplémentaire à la gestion des risques dans le 
pilier 2, dans la mesure où le pilier 1 comporte déjà des dispositions en matière de soutien 
des revenus.  La gestion des risques devrait être traitée dans le cadre du pilier 1, si elle doit 
l'être dans un texte juridique.  Il importe de souligner que l'objectif 4 vise la fourniture de 
biens et de services publics environnementaux.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) restaurer, préserver et renforcer les 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, en mettant l’accent sur les 
domaines suivants:

(4) restaurer, préserver et renforcer les 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, en mettant l’accent sur la 
fourniture de biens et de services publics 
environnementaux dans les domaines 
suivants:

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir un soutien supplémentaire pour la gestion des risques dans 
le pilier 2, dans la mesure où le pilier 1 comporte déjà des dispositions en matière de soutien 
des revenus.  La gestion des risques devrait être traitée dans le pilier 1, si elle doit l'être dans 
un texte juridique.  Il importe de souligner que l'objectif 4 vise la fourniture de biens et de 
services publics environnementaux.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) développer l'utilisation efficace de l'eau 
par l'agriculture;

(a) développer l'utilisation efficace et 
durable de l'eau par l'agriculture;

Or. de

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) développer l'utilisation efficace de 
l'énergie dans l'agriculture et la 
transformation alimentaire;

(b) développer l'utilisation efficace et 
durable de l'énergie dans l'agriculture et la 
transformation alimentaire;
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Or. de

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 6 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) promouvoir l'accès aux structures 
de soins et de prévention dans le secteur 
de la santé.

Or. de

Justification

Dans le droit fil de la stratégie Europe 2020, il est possible de créer des emplois de qualité 
(médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.) et d'améliorer ainsi le taux d'emploi.Le présent 
amendement garantit en outre l'accès aux structures de santé au niveau régional.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les priorités, dans leur ensemble, 
contribuent à la réalisation des objectifs 
transversaux liés à l'innovation et à 
l'environnement ainsi qu'à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements.

Les priorités, dans leur ensemble, 
contribuent à la réalisation des objectifs 
transversaux liés à l'innovation, à 
l'environnement et à la santé publique
ainsi qu'à l'atténuation des changements 
climatiques et à l'adaptation à ces 
changements.

Or. de
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les réponses aux défis 
environnementaux;

Or. en

Justification

Les défis environnementaux auxquels le secteur européen de l'alimentation et de l'agriculture 
se trouve confronté, et qui trasnparaissent dans les priorités 4 et 5 de l'Union, devraient être 
clairement signalés aux États membres, et ces derniers devraient être incités à prévoir un 
sous-programme "défis environnementaux" s'attaquant aux problèmes croissants liés à la 
préservation et à l'amélioration de la biodiversité, à la protection des masses d'eau, à la 
fertilité des sols, etc.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) les systèmes agricoles à haute 
valeur naturelle;

Or. en

Justification

Les défis environnementaux auxquels le secteur européen de l'alimentation et de l'agriculture 
se trouve confronté, et qui transparaissent dans les priorités 4 et 5 de l'Union, devraient être 
clairement signalés aux États membres, et ces derniers devraient être incités à prévoir un 
sous-programme "défis environnementaux" s'attaquant aux problèmes croissants liés à la 
préservation et à l'amélioration de la biodiversité, à la protection des masses d'eau, à la 
fertilité des sols, etc.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'analyse est structurée autour des priorités 
de l’Union pour le développement rural.
Les besoins spécifiques en ce qui concerne 
l'environnement, l'atténuation des 
changements climatiques et l'adaptation à 
ces changements et l'innovation sont 
évalués au regard de l'ensemble de priorités 
de l'Union pour le développement rural, en 
vue de déterminer les réponses appropriées 
dans ces deux domaines, au niveau de 
chaque priorité;

L'analyse est structurée autour des priorités 
de l’Union pour le développement rural et 
pour l'environnement, et elle s'appuie sur 
l'ensemble des dispositions législatives et 
des données existantes relatives à 
l'environnement.  Les besoins spécifiques 
en ce qui concerne l'environnement, 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ces changements et 
l'innovation sont évalués au regard de 
l'ensemble de priorités de l'Union pour le 
développement rural, en vue de déterminer 
les réponses appropriées dans ces deux 
domaines, au niveau de chaque priorité;

Or. en

Justification

Sans une solide analyse SWOT (forces, faiblesses, possibilités, menaces), il est plus difficile 
de concevoir des mesures spécifiques.  La Commission européenne estime en outre que le fait 
de ne pas appliquer de manière adéquate la législation environnementale coûte chaque année 
50 milliards d'euros à l'Union en termes de dépenses de santé ou d'environnement.  Il est 
essentiel de préserver et de promouvoir l'agriculture à haute valeur naturelle pour atteindre 
les objectifs fixés en matière de biodiversité, y compris en dehors des zones Natura 2000.
D'où la nécessité de faire expressément mention de ces aspects.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des combinaisons pertinentes de mesures 
sont prévues pour les priorités de l'Union 
pour le développement rural qui figurent 
dans le programme, dans la logique de
l'évaluation ex ante visée au point a), et de 
l’analyse visée au point b);

i) des combinaisons pertinentes de mesures 
sont prévues pour chacune des priorités de 
l'Union pour le développement rural qui 
figurent dans le programme, dans la 
logique de l'évaluation ex ante visée au 
point a), et de l’analyse visée au point b),  
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l'objectif étant de relever les défis 
environnementaux et climatiques de 
portée planétaire; les États membres 
mettent en place leurs programmes de 
développement rural en tenant compte des
mesures prévues aux articles 29, 30, 31, 
34 et 35 du présent règlement;

Or. en

Justification

Les priorités 4 et 5 de l'Union tiennent clairement compte de la nécessité, pour l'Europe, 
d'opérer à l'avenir un changement radical dans le sens de pratiques agricoles plus durables.  
Il est dès lors capital que les mesures agroenvironnementales et climatiques, de même que les 
interventions au titre de l'agriculture biologique, du réseau Natura 2000, de la directive-
cadre sur l'eau et du bien-être des animaux revêtent un caractère contraignant dans tous les 
programmes de développement rural de l'UE, afin de promouvoir globalement la qualité 
écologique tout en garantissant la compétitivité et la durabilité économique dans et entre les 
États membres.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) une approche pertinente à l'égard de 
l'innovation, de l'environnement, y compris 
des besoins spécifiques des zones relevant 
de Natura 2000, et de l'adaptation aux 
changements climatiques et de l'atténuation 
de ces changements est intégrée dans le 
programme;

iv) une approche pertinente à l'égard de 
l'innovation, de l'environnement, y compris 
des besoins spécifiques des zones relevant 
de Natura 2000, de l'agriculture à haute 
valeur naturelle, de l'agriculture 
biologique et de l'adaptation aux 
changements climatiques et de l'atténuation 
de ces changements est intégrée dans le 
programme;

Or. en

Justification

Sans une solide analyse SWOT (forces, faiblesses, possibilités, menaces), il est plus difficile 
de concevoir des mesures spécifiques.  La Commission européenne estime en outre que le fait 
de ne pas appliquer de manière adéquate la législation environnementale coûte chaque année 
50 milliards d'euros à l'Union en termes de dépenses de santé ou d'environnement.  Il est 
essentiel de préserver et de promouvoir l'agriculture à haute valeur naturelle pour atteindre 
les objectifs fixés en matière de biodiversité, y compris en dehors des zones Natura 2000.
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D'où la nécessité de faire expressément mention de ces aspects.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) la désignation des partenaires visés à 
l'article 5 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012] et les résultats de la 
consultation des partenaires;

(o) la désignation des partenaires visés à 
l'article 5 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012], des précisions sur la 
manière dont le code de conduite 
européen définissant des objectifs et des 
critères à l'appui de la mise en œuvre du 
partenariat visé à l'article 5 du règlement 
(UE) n° [CSF/2012] a été appliqué, des 
détails sur les modalités d'organisation 
des processus de consultation (outils, 
temps alloué à la consultation) et les 
résultats de la consultation des partenaires;

Or. en

Justification

Il importe que les États membres démontrent que la mise en œuvre du principe de partenariat 
s'inscrit dans la transparence et s'appuie sur des principes solides.  Le code de conduite 
européen est une bonne référence pour garantir que toutes les parties prenantes disposent de 
possibilités équitables de participation.  Les États membres devraient dès lors rendre publics 
les instruments utilisés et le temps alloué à la consultation.  Cette transparence contribuera à 
garantir le bon déroulement de la consultation.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(p bis) Les États membres doivent au 
moins maintenir les efforts au niveau qui 
était le leur durant la période de 
programmation 2007-2013, et ils sont 
tenus de dépenser un minimum de 35 % 
de la participation totale du Feader 
consacrée à chaque programme de 



PA\897320FR.doc 21/60 PE486.102v01-00

FR

développement rural en vue de 
l'atténuation des changements 
climatiques, de l'adaptation à ces 
changements et de 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, des 
investissements améliorant la résilience et 
la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers, des services 
forestiers environnementaux et 
climatiques et de la conservation des 
forêts.

Or. en

Justification

Dans la période de programmation actuelle, un taux minimum de dépenses de 25% est déjà 
prévu pour l'axe 2. Il convient non seulement de maintenir ce taux minimum, mais aussi de le 
porter à 35%.  Toutes les mesures environnementales spécifiques devraient être incluses 
(mesures agroenvironnementales et climatiques, agriculture biologique, Natura 2000, 
directive-cadre sur l'eau, environnement forestier, etc.). Les mesures environnementales non 
spécifiques (zones défavorisées) ne devraient toutefois pas être prises en compte.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point p ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(p ter) la taille minimale des exploitations 
forestières pour lesquelles l'octroi d'un 
soutien est subordonné à la présentation 
d'un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent, et les mesures 
sélectionnées en faveur de la biodiversité 
à inclure dans le plan de gestion 
forestière.

Or. en
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Justification

Aux fins de la stratégie de l'UE en matière de biodiversité, il convient d'indiquer clairement 
dans le programme de développement rural la taille minimale des exploitations forestières 
pour lesquelles l'octroi d'un soutien est subordonné à la présentation d'un plan de gestion 
forestière.  Il convient également de préciser les mesures relatives à la biodiversité à inclure 
dans le plan de gestion forestière.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Pour garantir l'efficacité des services de conseil agricole, l'accès à une information complète 
devrait être garanti dans tous les États membres afin d'appuyer la transition vers des 
pratiques agricoles plus durables.  L'agriculture biologique est à même de donner des 
résultats qui dépassent le cadre des exigences environnementales et climatiques, et de 
promouvoir une production agricole durable.  Étant donné que la conversion à l'agriculture 
biologique implique un engagement important et requiert de nouvelles compétences,  il faut à 
tout le moins que l'agriculture biologique soit expressément reconnue dans le cadre des 
services de conseil agricole.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Pour garantir l'efficacité des services de conseil agricole, l'accès à un information complète 
devrait être garanti dans tous les États membres afin d'appuyer la transition vers des 
pratiques agricoles plus durables.  L'agriculture biologique est à même de donner des 
résultats qui dépassent le cadre des exigences environnementales et climatiques, et de 
promouvoir une production agricole durable.  Étant donné que la conversion à l'agriculture 
biologique implique un engagement important et requiert de nouvelles compétences,  il faut à 
tout le moins que l'agriculture biologique soit expressément reconnue dans le cadre des 
services de conseil agricole.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Pour garantir l'efficacité des services de conseil agricole, l'accès à une information complète 
devrait être garanti dans tous les États membres afin d'appuyer la transition vers des 
pratiques agricoles plus durables.  L'agriculture biologique est à même de donner des 
résultats qui dépassent le cadre des exigences environnementales et climatiques, et de 
promouvoir une production agricole durable.  Étant donné que la conversion à l'agriculture 
bioligique implique un engagement important et requiert de nouvelles compétences,  il faut, à 
tout le moins, que l'agriculture biologique soit expressément reconnue dans la cadre des 
services de conseil agricole.
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Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

– les caractéristiques spécifiques du 
produit, ou

– les caractéristiques spécifiques du 
produit, ou

– les méthodes d'exploitation ou de 
production spécifiques, ou

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

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

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

Or. de

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les mesures produisant des effets dans les domaines essentiels énoncés dans les priorités 4 et 
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5 de l'Union concernant l'environnement et le climat, et notamment l'agriculture biologique, 
devraient pouvoir bénéficier d'un taux de soutien majoré de 20% pour les investissements 
physiques.  Il importe que les agriculteurs qui réagissent de manière proactive face à des 
défis environnementaux et climatiques pressants bénéficient de taux de soutien plus élevés et 
que l'Union montre que ses priorités réelles sont l'environnement et le climat.

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les investissements réalisés spécifiquement dans les surfaces boisées peuvent avoir une 
incidence très négative sur la biodiversité.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sont des investissements non productifs 
liés à la mise en œuvre d'engagements 
agroenvironnementaux et forestiers, à l'état 
de conservation de la biodiversité des 

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

espèces et des habitats, à l'agriculture 
biologique et au bien-être des animaux ou 
qui renforcent le caractère d'utilité publique 
d'une zone Natura 2000 ou d'une autre 
zone d'une grande valeur naturelle à définir 
dans le programme; les investissements en 
faveur de systèmes de qualité particuliers 
au sens de l'article 17 font également 
partie de cette catégorie.

Or. de

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres tiennent compte 
des conditions sociales et 
environnementales prévalant dans les 
zones rurales concernées avant de mettre 
cette mesure en place.

Or. en

Justification

Il est possible que cette mesure relative au développement des exploitations et des entreprises 
soit utilisée pour restructurer de nombreuses exploitations agricoles et zones rurales en 
Europe. Afin d'assurer un développement des exploitations et des entreprises socialement, 
écologiquement et économiquement responsable et qui accroisse leur viabilité économique, 
soit bénéfique à l'environnement et promeuve la cohésion sociale dans les communautés 
rurales, les États membres doivent clairement prendre en compte les conséquences sociales et 
environnementales de la restructuration.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 
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des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées;

des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées, notamment les 
structures de soins et de prévention dans 
le domaine de la santé;

Or. de

Justification

Dans le droit fil de la stratégie Europe 2020, il est possible de créer des emplois de qualité 
(médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.) et d'améliorer ainsi le taux d'emploi. Cette 
proposition garantit en outre l'accès régional aux structures de santé.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Toutefois, les programmes de 
développement rural peuvent prévoir des 
dérogations spécifiques à cette règle pour 
les investissements dans le haut débit, les 
énergies renouvelables et les structures de 
soins et de prévention dans le domaine de 
la santé. Dans ce cas, des critères clairs 
assurant la complémentarité avec une aide 
au titre d'autres instruments de l'Union sont 
prévus.

Or. de

Justification

Dans le droit fil de la stratégie Europe 2020, il est possible de créer des emplois de qualité 
(médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.) et d'améliorer ainsi le taux d'emploi. Cette 
proposition garantit en outre l'accès régional aux structures de santé.
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Au cours des dernières années, une quantité de nouvelles preuves a démontré que la biomasse 
à grande échelle et les biocarburants terrestres peuvent ne pas être durables. Il importe dès 
lors de souligner que tous les projets à grande échelle dans le secteur des énergies 
renouvelables ne sont pas nécessairement bénéfiques ou durables.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Renforcement de la biodiversité dans les 
zones rurales
1. L'aide prévue dans le cadre de cette 
mesure concerne:
a)   l'élaboration et la mise à jour de plans 
de protection et de gestion des sites 
NATURA 2000 et autres lieux de grande 
valeur naturelle, y compris les plans 
d'action pour la protection des espèces qui 
sont liés aux zones rurales;
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b) les études, les actions de sensibilisation 
à l'environnement et les investissements 
associés aux actions de sensibilisation ou 
l'entretien, la restauration et la mise à 
niveau du patrimoine naturel tels que le 
rétablissement ou la création de rivières 
ou d'autres structures linéaires et 
continues ou leur fonction en tant 
qu'étapes essentielles pour la migration, 
la dispersion et les échanges génétiques 
des espèces sauvages.
2. Les investissements au titre du 
paragraphe 1, point b), sont éligibles au 
soutien lorsque les opérations 
correspondantes sont mises en œuvre 
conformément aux plans de gestion ou 
autres plans de protection de la nature 
dont les investissements sont clairement 
liés aux objectifs étayant la stratégie de 
l'Union en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020.

Or. en

Justification

Les zones agricoles de grande valeur naturelle Natura 2000 et la directive-cadre sur l'eau 
imposent des mesures spécifiques selon lesquelles des projets peuvent être mis en place afin 
de mettre en œuvre les exigences fixées par l'Union au travers de sa stratégie en matière de 
biodiversité et de la directive-cadre sur l'eau.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 22 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise en place de systèmes 
agroforestiers;

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

Or. de

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la présentation 
d'un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent conforme à la 
gestion durable des forêts, définie lors de la 
conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe tenue à Helsinki en 
19931 (ci-après dénommée "gestion 
durable des forêts").

Pour les exploitations dépassant une 
certaine taille, qui est déterminée par les 
États membres dans le programme, le 
soutien est subordonné à la présentation 
d'un plan de gestion forestière ou d'un 
instrument équivalent, y compris des 
mesures en faveur de la biodiversité, 
conforme à la gestion durable des forêts, 
définie lors de la conférence ministérielle 
sur la protection des forêts en Europe tenue 
à Helsinki en 19931 (ci-après dénommée
"gestion durable des forêts").

Or. en

Justification

Par le passé, cette mesure a trop souvent été mise en œuvre sans tenir compte de 
l'environnement. Il conviendrait dès lors d'y faire référence spécifiquement afin de garantir 
que l'environnement ne subit aucun dommage. Afin de soutenir les objectifs contenus dans la 
stratégie de l'Union en matière de biodiversité, les plans de gestion des forêts devraient 
comporter des mesures spécifiques en faveur de la biodiversité.

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Par le passé, la mesure intitulée "Investissements dans le développement des zones forestières 
et amélioration de la viabilité des forêts" a trop souvent été mise en œuvre sans tenir compte 
de l'environnement. Il convient dès lors d'y faire référence afin de garantir qu'il ne subit 
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aucun dommage.

Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Seules les pratiques de gestion durable des forêts sont soutenues.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il importe d'exclure toutes les plantations néfastes en ce qu'elles concernent de mauvaises 
espèces ou de mauvais emplacements.

Amendement 47

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il importe d'exclure toutes les plantations néfastes en ce qu'elles concernent de mauvaises 
espèces ou de mauvais emplacements.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de



PE486.102v01-00 36/60 PA\897320FR.doc

FR

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 51

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Premièrement, il importe que l'ajout de l'aspect climatique dans les mesures 
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agroenvironnementales ait une incidence positive. Deuxièmement, certains craignent que 
l'adoption d'une nouvelle valeur de référence ne soit susceptible de perturber la transition 
entre les anciennes et les nouvelles mesures agroenvironnementales. Il convient dès lors 
d'accorder une attention particulière à cette question afin de garantir que l'utilisation et 
l'incidence de ces mesures ne diminuent pas. Troisièmement, il importe également de garantir 
que ces mesures resteront en place jusqu'à la fin de la période de programmation.

Amendement 53

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Premièrement, il importe que l'ajout de l'aspect climatique dans les mesures 
agroenvironnementales ait une incidence positive. Deuxièmement, certains craignent que 
l'adoption d'une nouvelle valeur de référence ne soit susceptible de perturber la transition 
entre les anciennes et les nouvelles mesures agroenvironnementales. Il convient dès lors 
d'accorder une attention particulière à cette question afin de garantir que l'utilisation et 
l'incidence de ces mesures ne diminuent pas. Troisièmement, il importe également de garantir 
que ces mesures resteront en place jusqu'à la fin de la période de programmation.

Amendement 54

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Premièrement, il importe que l'ajout de l'aspect climatique dans les mesures
agroenvironnementales ait une incidence positive. Deuxièmement, certains craignent que 
l'adoption d'une nouvelle valeur de référence ne soit susceptible de perturber la transition 
entre les anciennes et les nouvelles mesures agroenvironnementales. Il convient dès lors 
d'accorder une attention particulière à cette question afin de garantir que l'utilisation et 
l'incidence de ces mesures ne diminuent pas. Troisièmement, il importe également de garantir 
que ces mesures resteront en place jusqu'à la fin de la période de programmation.

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Le règlement à l'examen devrait clairement établir la possibilité pour les bénéficiaires d'aides 
au développement de l'agriculture biologique de combiner la mesure relative à l'agriculture 
biologique aux autres mesures qu'il fixe. À cette fin, il convient d'imposer aux États membres 
de définir dans leurs programmes de développement rural les meilleures modalités de la 
combinaison des mesures en vue de réaliser les objectifs en matière d'environnement et de 
développement économique rural en tenant compte du plan d'action européen en matière 
d'alimentation et d'agriculture biologiques.
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Amendement 56

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien aux agriculteurs lié aux 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est 
accordé qu'en relation avec les 
désavantages découlant des exigences 
allant au-delà des bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues à 
l'article 94 et à l'annexe II du 
règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil.

3. Un soutien aux agriculteurs lié aux 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est 
accordé qu'en relation avec les 
désavantages découlant des exigences 
allant au-delà des bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues à 
l'article 94 et à l'annexe II du 
règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil, et 
il est subordonné à l'existence 
d'obligations de gestion particulières liées 
à la réalisation des objectifs des directives 
précitées.

Or. en

Justification

Il importe d'utiliser cette mesure également pour cibler les espèces évoluant en dehors des 
zones Natura 2000, notamment les espèces tout particulièrement menacées en Europe. Afin de 
bien les cibler, il importe de préciser quels sont les espèces et les habitats qui devraient être 
concernés. Il importe que toute aide accordée aux zones affectées par ces directives soit 
conditionnée à la mise en œuvre d'obligations de gestion particulières afin de faciliter les 
modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la gestion des terres pour atteindre les 
objectifs des directives.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les autres zones naturelles protégées qui 
sont assorties de restrictions 
environnementales touchant l'activité 
agricole ou forestière et qui contribuent à 
l'application des dispositions de l'article 10 
de la directive 92/43/CEE. Ces zones 
n'excèdent pas, par programme de 
développement rural, 5 % des zones 
Natura 2000 désignées couvertes par son 

(b) les autres zones naturelles protégées qui 
sont assorties de restrictions 
environnementales touchant l'activité 
agricole ou forestière et qui contribuent au 
renforcement des populations des espèces 
visées à l'annexe IV de la 
directive 92/43/CEE, à l'application des 
dispositions de l'article 10 de la 
directive 92/43/CEE et à la conservation 
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champ d'application territorial; de toutes les espèces d'oiseaux 
conformément à l'article premier de la 
directive 2009/147/CE. Les zones visées 
par ce point n'excèdent pas, par 
programme de développement rural, 7 %
des zones Natura 2000 désignées couvertes 
par son champ d'application territorial;

Or. en

Justification

Il importe d'utiliser cette mesure également pour cibler les espèces évoluant en dehors des 
zones Natura 2000, notamment les espèces tout particulièrement menacées en Europe. Afin de 
bien les cibler, il importe de préciser quels sont les espèces et les habitats qui devraient être 
concernés. Il importe que toute aide accordée aux zones affectées par ces directives soit 
conditionnée à la mise en œuvre d'obligations de gestion particulières afin de faciliter les 
modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la gestion des terres pour atteindre les 
objectifs des directives.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres veillent, dans 
leur plan de financement, à présenter des 
budgets séparés pour les zones agricoles 
Natura 2000, les zones forestières 
Natura 2000 et les paiements au titre de la 
directive-cadre sur l'eau.

Or. en

Justification

Il importe de déterminer l'ampleur du budget qui sera mis à disposition des terres forestières 
et agricoles au titre de cette mesure, et ce à des fins de transparence, étant donné qu'il 
s'agissait précédemment de mesures séparées.



PE486.102v01-00 42/60 PA\897320FR.doc

FR

Amendement 59

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements basés sur la surface ou 
d'autres coûts unitaires sont alloués 
annuellement et indemnisent les 
agriculteurs pour tout ou partie des coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant de l'engagement pris. Le cas 
échéant, ils peuvent également couvrir les 
coûts de transaction à concurrence d'une 
valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour l'engagement en matière de 
bientraitance des animaux.

3. Les paiements basés sur la surface ou 
d'autres coûts unitaires sont alloués 
annuellement et indemnisent les 
agriculteurs pour tout ou partie des coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant de l'engagement pris. Le cas 
échéant, ils peuvent également couvrir les 
coûts de transaction à concurrence d'une 
valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour l'engagement en matière de 
bientraitance des animaux. Afin de 
déterminer si les engagements vont 
au-delà des normes légales et de calculer 
l'aide à verser aux agriculteurs, il est fait 
recours à des indicateurs relatifs à la 
bientraitance des animaux axés sur les 
résultats.

Or. de

Justification

La "stratégie de l'Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours 
de la période 2012-2015" parle elle-même de "l'emploi d'indicateurs en matière de bien-être 
animal fondés sur des données scientifiques, comme moyen de simplifier le cadre juridique et 
de ménager une marge de manœuvre permettant d’améliorer la compétitivité des éleveurs".



PE486.102v01-00 44/60 PA\897320FR.doc

FR

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 64

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Le règlement actuel permet aux États membres de soutenir les activités d'information et de 
promotion de groupements de producteurs des systèmes de qualité, tels que ceux du marché 
des aliments biologiques. L'inclusion de ce soutien dans le nouveau règlement permettra à 
l'Union de cofinancer les activités de développement du marché qui sont essentielles au 
développement du marché des produits biologiques. L'"aide apportée à l'ensemble de la 
chaîne de l'alimentation biologique" pourrait créer des incitations en faveur de 
l'accroissement de la quantité d'aliments biologiques utilisés dans les cantines scolaires et les 
maisons de retraite.
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Amendement 65

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Le règlement actuel permet aux États membres de soutenir les activités d'information et de 
promotion de groupements de producteurs des systèmes de qualité, tels que ceux du marché 
des aliments biologiques. L'inclusion de ce soutien dans le nouveau règlement permettra à 
l'Union de cofinancer les activités de développement du marché qui sont essentielles au 
développement du marché des produits biologiques. L'"aide apportée à l'ensemble de la 
chaîne de l'alimentation biologique" pourrait créer des incitations en faveur de 
l'accroissement de la quantité d'aliments biologiques utilisés dans les cantines scolaires et les 
maisons de retraite.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs, pour le 
paiement des primes d'assurance portant 
sur les cultures, les animaux et les 
végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques 
défavorables, des maladies animales ou 
végétales ou des infestations parasitaires;
(b) les participations financières aux 
fonds de mutualisation en vue du 
paiement de compensations financières 
aux agriculteurs pour les pertes 
économiques découlant d'un foyer de 
maladie animale ou végétale ou d'un 
incident environnemental;
(c) un instrument de stabilisation des 
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revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.
2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, points b) et c), on entend 
par "fonds de mutualisation", un système 
agréé par l'État membre conformément à 
sa législation nationale et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s'assurer et de 
percevoir des indemnités lorsqu'ils 
subissent des pertes économiques 
découlant d'un foyer de maladie animale 
ou végétale ou d'un incident 
environnemental ou lorsqu'ils 
enregistrent une baisse sensible de leurs
revenus.
3. Les États membres veillent à ce que 
toute surcompensation résultant de la 
combinaison de cette mesure et d'autres 
instruments d'aide nationaux ou de 
l'Union ou des régimes d'assurance privés 
soit évitée. L'aide directe au revenu 
perçue au titre du Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (ci-après 
dénommé "FEM") est également prise en 
considération lors de l'estimation des 
niveaux de revenu des agriculteurs.
4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne la durée minimale et maximale 
des prêts commerciaux aux fonds de 
mutualisation visés à l'article 39, 
paragraphe 3, point b), et à l'article 40, 
paragraphe 4.

Or. en

Justification

Il n'est nul besoin d'inclure une aide supplémentaire contre les risques dans le pilier 2, étant 
donné que le pilier 1 comporte déjà un volet relatif au soutien aux revenus. L'objectif du 
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pilier 2 est d'orienter les agriculteurs et les gestionnaires de terres des zones rurales vers un 
mode d'exploitation agro-écologique qui soit meilleur et plus résilient. Si des mesures de 
gestion des risques sont jugées nécessaires, il conviendra de les inclure dans le premier 
pilier, aux côtés des régimes généraux de soutien aux revenus.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

2. Le phénomène climatique défavorable 
ou le foyer de maladie animale ou 
végétale ou l'infestation parasitaire 
doivent être officiellement reconnus par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné. Les États membres peuvent, le 
cas échéant, établir à l'avance des critères 
sur la base desquels cette reconnaissance 
officielle est réputée effective.
3. Les prestations d'assurance ne peuvent 
pas compenser plus que le coût total du 
remplacement des pertes visées à 
l'article 37, paragraphe 1, point a), ni 
comporter des exigences ou des 
spécifications quant au type ou à la 
quantité de la production future.
4. Le soutien est limité au taux maximum 
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fixé à l'annexe I.

Or. en

Justification

L'objectif du pilier 2 est d'orienter les agriculteurs et les gestionnaires de terres des zones 
rurales vers des modes d'exploitation agro-écologique qui soient meilleurs et plus résilients.
L'adoption de mesures relatives à la gestion des risques réduirait encore le financement du 
développement rural, lequel est essentiel aux investissements dans des pratiques durables.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) est agréé par l'autorité compétente 
conformément à la législation nationale;
(b) conduit une politique transparente en 
matière de paiements au fonds et de 
retraits du fonds;
(c) a des règles claires en matière de 
responsabilités pour des dettes 
éventuelles.
2. Les États membres définissent les 
règles régissant l'établissement et la 
gestion des fonds de mutualisation, 
notamment en ce qui concerne l'octroi des 
indemnités aux agriculteurs en cas de 
crise, ainsi que la gestion et le contrôle du 
respect de ces règles.
3. Les participations financières visées à 
l'article 37, paragraphe 1, point b), ne 
peuvent concerner que:
(a) les coûts administratifs liés à 
l'établissement du fonds de mutualisation, 
répartis sur une période maximale de trois 
ans et de manière dégressive;
(b) les montants prélevés sur le fonds de 
mutualisation pour payer les indemnités 
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octroyées aux agriculteurs. En outre, la 
contribution financière peut porter sur les 
intérêts afférents aux emprunts 
commerciaux contractés par le fonds de 
mutualisation aux fins du paiement de 
l'indemnité financière aux agriculteurs en 
cas de crise. Aucune participation de 
fonds publics n'est accordée au capital 
social initial.
4. En ce qui concerne les maladies 
animales, une compensation financière ne 
peut être octroyée au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point b) que pour les 
maladies figurant sur la liste des maladies 
animales établie par l'Organisation 
mondiale de la santé animale et/ou à 
l'annexe de la décision 90/424/CEE.
5. Le soutien est limité au taux d'aide 
maximum fixé à l'annexe I.
Les États membres peuvent limiter les 
coûts admissibles au bénéfice de l'aide en 
appliquant:
(a) des plafonds par fonds;
(b) des plafonds unitaires appropriés.

Or. en

Justification

L'objectif du pilier 2 est d'orienter les agriculteurs et les gestionnaires de terres des zones 
rurales vers des modes d'exploitation agro-écologique qui soient meilleurs et plus résilients.
L'adoption de mesures relatives à la gestion des risques réduirait encore le financement du 
développement rural, lequel est essentiel aux investissements dans des pratiques durables.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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annuel moyen de l'agriculteur concerné 
au cours des trois années précédentes ou 
d'une moyenne triennale basée sur les 
cinq années précédentes, en excluant la 
valeur la plus élevée et la valeur la plus 
faible. Aux fins de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), on entend par 
"revenus", la somme des recettes que 
l'agriculteur obtient du marché, y compris 
toute forme de soutien public, déduction 
faite des coûts des intrants. Les paiements 
effectués par le fonds de mutualisation 
aux agriculteurs ne compensent pas plus 
de 70 % des pertes de revenu.
2. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le 
fonds de mutualisation concerné:
(a) est agréé par l'autorité compétente 
conformément à la législation nationale;
(b) conduit une politique transparente en 
matière de paiements au fonds et de 
retraits du fonds;
(c) a des règles claires en matière de 
responsabilités pour des dettes 
éventuelles.
3. Les États membres définissent les 
règles régissant l'établissement et la 
gestion des fonds de mutualisation, 
notamment en ce qui concerne l'octroi des 
indemnités aux agriculteurs en cas de 
crise, ainsi que la gestion et le contrôle du 
respect de ces règles.
4. Les participations financières visées à 
l'article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation 
pour payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs. En outre, la contribution 
financière peut porter sur les intérêts 
afférents aux emprunts commerciaux 
contractés par le fonds de mutualisation 
aux fins du paiement de l'indemnité 
financière aux agriculteurs en cas de 
crise. Aucune participation de fonds 
publics n'est accordée au capital social 
initial.
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Or. en

Justification

L'objectif du pilier 2 est d'orienter les agriculteurs et les gestionnaires de terres des zones 
rurales vers des modes d'exploitation agro-écologique qui soient meilleurs et plus résilients.
L'adoption de mesures relatives à la gestion des risques réduirait encore le financement du 
développement rural, lequel est essentiel aux investissements dans des pratiques durables.
Les mesures de soutien au marché au titre du premier pilier devraient au contraire être 
élaborées en vue de permettre la stabilisation du marché et des prix équitables pour les 
agriculteurs et les producteurs.

Amendement 70

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour être admissibles au bénéfice d'un 
soutien du Feader, les opérations 
d'investissement sont précédées d'une 
évaluation de l'impact attendu sur 
l'environnement, en conformité avec la 
législation spécifique applicable à ce type 
d'investissements, lorsque les 
investissements sont susceptibles d'avoir 
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des effets négatifs sur l'environnement. des effets négatifs sur l'environnement.
Seuls sont encouragés les investissements 
qui apportent une contribution notable en 
faveur de l'environnement, du climat et 
du bien-être animal et qui vont largement 
au-delà des normes légales.

Or. de

Amendement 72

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, services de conseil, 
ONG et chercheurs.

Or. en

Justification

Il est crucial pour que ce partenariat européen d'innovation fonctionne que les ONG aient un 
accès égal au réseau et ait les mêmes possibilités d'y contribuer. Il n'y a donc aucune raison 
de ne pas les mentionner clairement dans le texte.

Amendement 73

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 à des mesures relatives à la 
priorité 6, tandis qu'une part d'au moins 
5 % de la participation totale au Feader 
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doit revenir à Leader.

Or. de

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Au moins 35 % de la participation 
totale du Feader au programme de 
développement rural sont consacrés à 
l'atténuation des changements 
climatiques et 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, de Natura 2000 et au titre de 
la directive-cadre sur l'eau, des paiements 
en faveur des zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques, des 
investissements améliorant la résilience et 
la valeur environnementale des 
écosystèmes forestiers, des services 
forestiers, environnementaux climatiques 
ainsi que de la conservation de la forêt.
En outre, les États membres maintiennent 
le soutien à ce domaine au moins au 
niveau qui était le sien durant la période 
de programmation 2007-2013.

Or. en

Justification

Dans la période de programmation actuelle, un taux minimum de 25% est déjà prévu pour 
l'axe 2. Il convient de le porter à un minimum de 35% des dépenses. Toutes les mesures 
environnementales spécifiques devraient être incluses (mesures agroenvironnementales et 
climatiques, agriculture biologique, Natura 2000, directive-cadre sur l'eau, environnement 
forestier, etc.).
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Amendement 75

Proposition de règlement
Article 66

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 de soutien à l'innovation 
devraient également contribuer à 
l'amélioration de la durabilité 
environnementale de l'agriculture et de la 
chaine alimentaire et en aucun cas porter 
préjudice aux objectifs de la PAC en 
matière d'environnement ni à la 
réalisation des résultats 
environnementaux d'autres mesures.

Or. en

Justification

Nous avons appris d'expérience à faire preuve de beaucoup de prudence à l'égard des 
mesures de soutien à l'innovation si elles ne sont pas contrebalancées par des mesures de 
protection de l'environnement.

Amendement 76

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.
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Or. en

Justification

Les indicateurs d'impact sont nécessaires pour déterminer si les programmes de 
développement rural ont un impact réel.

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe I – ligne "Art. 18, par. 3" – colonne 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Secteur agricole Secteur agricole
du montant des investissements 
admissibles dans les régions moins 
développées

du montant des investissements 
admissibles dans les régions moins 
développées

du montant des investissements 
admissibles dans les régions 
ultrapériphériques

du montant des investissements 
admissibles dans les régions 
ultrapériphériques

du montant des investissements 
admissibles dans les îles mineures de la 
mer Égée

du montant des investissements 
admissibles dans les îles mineures de la 
mer Égée

du montant des investissements 
admissibles dans les autres régions

du montant des investissements 
admissibles dans les autres régions

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 
20 %, pour autant que le soutien combiné 
ne représente pas plus de 90 % pour:

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 
20 %, pour autant que le soutien combiné 
ne représente pas plus de 90 % pour:

- l'installation des jeunes agriculteurs - l'installation des jeunes agriculteurs

- les placements collectifs et les projets 
intégrés

- les placements collectifs et les projets 
intégrés

- les zones soumises à des contraintes 
naturelles telles que celles visées à 
l'article 33

- les zones soumises à des contraintes 
naturelles telles que celles visées à 
l'article 33

- les opérations bénéficiant d'un soutien 
dans le cadre du PEI

- les opérations bénéficiant d'un soutien 
dans le cadre du PEI

- les agriculteurs biologiques
- les mesures visant à satisfaire aux 
exigences de Natura 2000 et de la 
directive-cadre sur l'eau
- les régimes agroenvironnementaux
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Transformation et commercialisation des 
produits visés à l'annexe I

Transformation et commercialisation des 
produits visés à l'annexe I

du montant des investissements 
admissibles dans les régions moins 
développées

du montant des investissements 
admissibles dans les régions moins 
développées

du montant des investissements 
admissibles dans les régions 
ultrapériphériques

du montant des investissements 
admissibles dans les régions 
ultrapériphériques

du montant des investissements 
admissibles dans les îles mineures de la 
mer Égée

du montant des investissements 
admissibles dans les îles mineures de la 
mer Égée

du montant des investissements 
admissibles dans les autres régions

du montant des investissements 
admissibles dans les autres régions

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 
20 %, pour autant que le soutien combiné 
ne représente pas plus de 90 % pour les 
opérations bénéficiant d'un soutien dans le 
cadre du PEI

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 
20 %, pour autant que le soutien combiné 
ne représente pas plus de 90 % pour les 
opérations bénéficiant d'un soutien dans le 
cadre du PEI

Or. en

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe I – ligne "Art. 31, par. 7"

Texte proposé par la Commission
Art. 31, 
par. 7

Paiements au titre de 
Natura 2000 et de la 
directive-cadre sur 
l'eau

500(*) Au maximum par hectare 
et par an au cours de la 
période initiale 
n'excédant pas cinq ans

200(*) Au maximum par 
hectare et par an

50 Au minimum par hectare 
et par an pour les 
paiements liés à la 
directive cadre sur l'eau

Amendement
Art. 31, Paiements au titre de 

Natura 2000 et de la 
500(*) Au maximum par hectare 
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par. 7 directive-cadre sur 
l'eau

et par an

50 Au minimum par hectare 
et par an pour les 
paiements liés à la 
directive cadre sur l'eau

Or. en

Justification

Aucun motif ne justifie que cette mesure bénéficie d'un montant inférieur ou d'un versement 
limité dans le temps. Si des mesures doivent être élaborées, elles seront calculées sur la base 
de la perte de revenus ou des coûts supportés et devraient ensuite être fixées à un niveau 
raisonnable.  Cette distinction ne se base sur aucun motif sérieux.

Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe I – ligne "Art. 32, par. 3"

Texte proposé par la Commission
Art. 32, 
par. 3

Paiements en faveur 
des zones soumises à 
des contraintes 
naturelles ou à 
d'autres contraintes 
spécifiques

25 Au minimum par hectare 
et par an

250(*) Au maximum par hectare 
et par an

300(*) Au maximum par hectare 
et par an dans les zones 
de montagne définies à 
l'article 46, 
paragraphe 2

Amendement
Art. 32, 
par. 3

Paiements en faveur 
des zones soumises à 
des contraintes 
naturelles ou à 
d'autres contraintes 
spécifiques

25 Au minimum par hectare 
et par an
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250(*) Au maximum par hectare 
et par an

350(*) Au maximum par hectare 
et par an dans les zones 
de montagne1

1 Un montant supérieur 
à cette valeur maximale 
peut être accordé à 
certaines exploitations 
tant que le montant 
moyen accordé sur 
l'ensemble de la zone ne 
dépasse cette valeur 
maximale.

Or. de

Amendement 80

Proposition de règlement
Annexe III – sous-programmes 4 bis et 4 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Faire face aux défis environnementaux:
Transfert de connaissances et actions 
d'information
Services de conseil, services d'aide à la 
gestion agricole et services de 
remplacement sur l'exploitation
Mesures agroenvironnementales et 
climatiques
Agriculture biologique
Paiements au titre de Natura 2000 et de la 
directive-cadre sur l'eau
Coopération
Investissements physiques
Préservation des systèmes agricoles à 
haute valeur naturelle:
Transfert de connaissances et actions 
d'information
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Services de conseil, services d'aide à la 
gestion agricole et services de 
remplacement sur l'exploitation
Systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles et aux denrées 
alimentaires
Mesures agroenvironnementales et 
climatiques
Agriculture biologique
Paiements au titre de Natura 2000 et de la 
directive-cadre sur l'eau
Renforcement de la biodiversité dans les 
zones rurales
Coopération
Investissements physiques

Or. en

Justification

Il convient de présenter ces mesures comme des dispositions-clés pour un sous-programme 
relatif aux modes d'exploitation à haute valeur naturelle au titre des programmes de 
développement rural afin d'apporter aux agriculteurs le soutien et les outils nécessaires à la 
protection et au renforcement de certains des modes d'exploitation les plus précieux 
d'Europe.

Amendement 81

Proposition de règlement
Annexe V – Mesures 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures présentant un intérêt particulier 
aux fins de la promotion de l'organisation 
de la chaîne alimentaire et de la gestion 
des risques dans le secteur de 
l'agriculture

supprimé

Article 19 Reconstitution du potentiel de 
production agricole endommagé par des 
catastrophes naturelles et des événements 
catastrophiques et mise en place de 
mesures de prévention appropriées
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Article 25 Prévention et réparation des 
dommages causés aux forêts par des 
incendies de forêt, des catastrophes 
naturelles et des événements 
catastrophiques
Article 28 Mise en place de groupements 
de producteurs
Article 34 Bientraitance des animaux
Article 37 Gestion des risques
Article 38 Assurance cultures, animaux et 
végétaux
Article 39 Fonds de mutualisation en cas 
de maladies animales et végétales ou 
d'incidents environnementaux
Article 40 Instrument de stabilisation des 
revenus

Or. en

Justification

L'objectif du pilier 2 est d'orienter les agriculteurs et les gestionnaires de terres des zones 
rurales vers des modes d'exploitation agro-écologique qui soient meilleurs et plus résilients.
L'adoption de mesures relatives à la gestion des risques réduirait encore le financement du 
développement rural, lequel est essentiel aux investissements dans des pratiques durables.


