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Amendement 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission à élaborer une 
stratégie globale pour les zones 
défavorisées intermédiaires et à réduire 
ainsi les disparités entre les États membres 
quant au soutien dont elles bénéficient;

1. invite la Commission à élaborer une 
stratégie globale pour les zones 
défavorisées intermédiaires, adaptée aux 
besoins locaux, afin de réduire les 
disparités entre les États membres quant au 
soutien dont elles bénéficient et propose 
que les agriculteurs des zones 
défavorisées soient encouragés à 
s'organiser en associations afin d'obtenir 
des moyens adéquats pour exploiter leurs 
terres et pour améliorer les rendements de 
la production agricole;

Or. ro

Amendement 2
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission à élaborer une 
stratégie globale pour les zones 
défavorisées intermédiaires et à réduire 
ainsi les disparités entre les États membres 
quant au soutien dont elles bénéficient;

1. invite la Commission à élaborer une 
stratégie globale pour les zones 
défavorisées intermédiaires et à réduire 
ainsi les disparités entre les États membres 
quant au soutien dont elles bénéficient, 
ainsi qu'à mettre au point une définition 
précise des zones intermédiaires, en 
particulier du point de vue des délais de 
transition;

Or. de
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Amendement 3
François Alfonsi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la lutte contre le 
dépeuplement des régions rurales doit 
s'inscrire dans la stratégie prévue pour les 
zones défavorisées de l'UE; estime donc
nécessaire de tenir compte du critère de 
dépeuplement dans les ajustements ultimes 
auxquels doivent procéder les États 
membres au moment d'établir la carte des 
zones défavorisées intermédiaires;

2. estime qu'il est nécessaire de tenir 
compte non seulement de critères 
biophysiques mais aussi de certains 
critères socio-économiques dans les 
ajustements ultimes auxquels doivent 
procéder les Etats membres au moment 
d'établir la carte des zones défavorisées 
intermédiaires; est d'avis notamment que 
les situations d'insularité, de très faible 
densité de population et de grand 
éloignement des zones de consommation 
forment également des handicaps naturels 
qui doivent être pris en considération;

Or. fr

Amendement 4
Markus Pieper, Manfred Weber

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la lutte contre le 
dépeuplement des régions rurales doit 
s'inscrire dans la stratégie prévue pour les 
zones défavorisées de l'UE; estime donc 
nécessaire de tenir compte du critère de 
dépeuplement dans les ajustements ultimes 
auxquels doivent procéder les États 
membres au moment d'établir la carte des 
zones défavorisées intermédiaires;

2. souligne que tout État membre est 
autorisé à effectuer, par une évaluation 
précise, après prise en considération des 
huit critères biophysiques et sur la base de 
critères nationaux, un ajustement pour les 
zones défavorisées et à tenir compte du 
critère de dépeuplement dans les 
ajustements ultimes au moment d'établir les 
cartes des zones défavorisées 
intermédiaires;

Or. de
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Amendement 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la lutte contre le 
dépeuplement des régions rurales doit 
s'inscrire dans la stratégie prévue pour les 
zones défavorisées de l'UE; estime donc 
nécessaire de tenir compte du critère de 
dépeuplement dans les ajustements ultimes 
auxquels doivent procéder les États 
membres au moment d'établir la carte des 
zones défavorisées intermédiaires;

2. demande à la Commission d'élaborer, 
en lien étroit avec la stratégie prévue pour 
les zones défavorisées de l'UE, une 
stratégie de lutte contre le dépeuplement 
des régions rurales imposant le critère de 
dépeuplement dans les ajustements ultimes 
auxquels doivent procéder les États 
membres au moment d'établir la carte des 
zones défavorisées intermédiaires;

Or. ro

Amendement 6
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la lutte contre le 
dépeuplement des régions rurales doit 
s'inscrire dans la stratégie prévue pour les 
zones défavorisées de l'UE; estime donc 
nécessaire de tenir compte du critère de 
dépeuplement dans les ajustements ultimes 
auxquels doivent procéder les États 
membres au moment d'établir la carte des 
zones défavorisées intermédiaires;

2. est d'avis que la lutte contre le 
dépeuplement des régions rurales doit 
s'inscrire dans la stratégie prévue pour les 
zones défavorisées de l'UE; estime donc 
nécessaire de tenir compte du critère de 
dépeuplement dans les ajustements ultimes 
auxquels doivent procéder les États 
membres au moment d'établir la carte des 
zones défavorisées intermédiaires; 
souligne qu'une augmentation du 
dépeuplement aggrave les handicaps 
naturels des zones agricoles, accentuant 
ainsi les difficultés de l'agriculture dans 
ces régions.

Or. es
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Amendement 7
Franz Obermayr 

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la lutte contre le 
dépeuplement des régions rurales doit 
s'inscrire dans la stratégie prévue pour les 
zones défavorisées de l'UE; estime donc
nécessaire de tenir compte du critère de 
dépeuplement dans les ajustements ultimes 
auxquels doivent procéder les États 
membres au moment d'établir la carte des 
zones défavorisées intermédiaires;

2. demande que la lutte contre le 
dépeuplement des régions rurales soit 
inscrite dans la stratégie prévue pour les 
zones défavorisées de l'UE, ce qui rend 
nécessaire de tenir compte du critère de 
dépeuplement dans les ajustements ultimes 
auxquels doivent procéder les États 
membres au moment d'établir la carte des 
zones défavorisées intermédiaires;

Or. de

Amendement 8
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la lutte contre le 
dépeuplement des régions rurales doit 
s'inscrire dans la stratégie prévue pour les 
zones défavorisées de l'UE; estime donc 
nécessaire de tenir compte du critère de 
dépeuplement dans les ajustements ultimes 
auxquels doivent procéder les États 
membres au moment d'établir la carte des 
zones défavorisées intermédiaires;

2. est d'avis que la lutte contre le 
dépeuplement des régions rurales doit 
s'inscrire dans la stratégie prévue pour les 
zones défavorisées de l'UE; estime donc 
nécessaire, dans l'intérêt des zones 
défavorisées, de tenir compte du critère de 
dépeuplement dans les ajustements ultimes 
auxquels doivent procéder les États 
membres au moment d'établir la carte des 
zones défavorisées intermédiaires;

Or. cs
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Amendement 9
Markus Pieper, Manfred Weber

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que les zones dans lesquelles 
les huit critères biophysiques ne sont pas 
remplis et où la conformité avec tous les 
critères, bien que légèrement au-dessous 
du seuil, accuse néanmoins, si l'on 
additionne tous ces éléments, un handicap 
important, doivent également être
reconnues comme zones à handicaps 
naturels;

Or. de

Amendement 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. affirme que l'établissement de la 
carte des zones défavorisées 
intermédiaires peut s'effectuer sur la base 
des huit critères biophysiques 
communautaires, assortis de certains 
critères nationaux objectifs permettant de 
tenir compte de la réalité nationale et 
régionale de chaque pays;

Or. es
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Amendement 11
Markus Pieper, Manfred Weber

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que le nouveau régime
pourrait donner lieu à un transfert d'aides 
de certaines zones à d'autres, et qu'il 
conviendrait par conséquent que les terres 
privées du statut de zone défavorisée 
intermédiaire disposent d'une période 
transitoire suffisante pour s'adapter à la 
nouvelle situation;

3. considère que les zones qui sont privées 
du statut de zone défavorisée par le 
nouveau régime ou dans lesquelles un 
déplacement disproportionné se produit 
doivent bénéficier d'une période transitoire 
suffisante pour s'adapter à la nouvelle 
situation;

Or. de

Amendement 12
François Alfonsi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que le nouveau régime 
pourrait donner lieu à un transfert d'aides 
de certaines zones à d'autres, et qu'il 
conviendrait par conséquent que les terres 
privées du statut de zone défavorisée 
intermédiaire disposent d'une période 
transitoire suffisante pour s'adapter à la 
nouvelle situation;

3. considère que le nouveau régime 
pourrait donner lieu à un transfert d'aides 
de certaines zones à d'autres, et qu'il 
conviendrait par conséquent que les terres 
privées du statut de zone défavorisée 
intermédiaire disposent d'une période 
transitoire suffisante pour s'adapter à la 
nouvelle situation; durant cette période 
transitoire il convient de tester les critères 
biophysiques proposés par la Commission 
afin de vérifier leur pertinence à l'égard 
des différents écosystèmes et climats en 
Union européenne;

Or. fr
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Amendement 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que le nouveau régime 
pourrait donner lieu à un transfert d'aides 
de certaines zones à d'autres, et qu'il 
conviendrait par conséquent que les terres 
privées du statut de zone défavorisée 
intermédiaire disposent d'une période 
transitoire suffisante pour s'adapter à la 
nouvelle situation;

3. considère que le nouveau régime 
pourrait donner lieu à un transfert d'aides 
de certaines zones à d'autres, en rapport
étroit avec les besoins locaux, et qu'il 
conviendrait par conséquent que les terres 
privées du statut de zone défavorisée 
intermédiaire disposent d'une période 
transitoire suffisante pour s'adapter à la 
nouvelle situation;

Or. ro

Amendement 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à prendre en 
compte, dans la définition des zones 
défavorisées, toutes les positions 
exprimées, lors de la consultation 
publique, par les États, les autorités 
régionales et locales ainsi que les 
groupements agricoles concernés;

4. invite la Commission à prendre en 
considération, dans la définition des zones 
défavorisées, les stratégies des autorités 
régionales et locales des États membres, 
ainsi que les propositions des associations 
agricoles concernées;

Or. ro
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Amendement 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à définir les 
zones d'interaction entre l'aide aux zones 
à handicaps naturels et les autres
subventions allouées aux agriculteurs, en 
particulier dans le cas des nouveaux États 
membres dotés d'un secteur agricole 
important et comptant un taux de zones à 
handicaps naturels supérieur à la 
moyenne de l'UE, afin de permettre la 
gestion durable des terres et la sortie de la 
période de crise;

Or. ro

Amendement 16
Manfred Weber, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. préconise que, lors de l'établissement de 
la carte des zones défavorisées 
intermédiaires, il soit tenu compte de 
critères nationaux objectifs permettant 
d'adapter la définition des zones à la réalité 
nationale et régionale de chaque pays;

5. préconise que, lors de l'établissement de 
la carte des zones défavorisées 
intermédiaires, il soit tenu compte de 
critères nationaux objectifs permettant 
d'adapter la définition des zones à la réalité 
nationale et régionale de chaque pays dans 
le cadre d'une stratégie globale de la 
Commission;

Or. de
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Amendement 17
François Alfonsi 

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. préconise que, lors de l'établissement de 
la carte des zones défavorisées 
intermédiaires, il soit tenu compte de 
critères nationaux objectifs permettant 
d'adapter la définition des zones à la réalité 
nationale et régionale de chaque pays;

5. préconise que, lors de l'établissement de 
la carte des zones défavorisées 
intermédiaires, il soit tenu compte d'une 
flexibilité locale par le biais de critères 
objectifs permettant d'adapter la définition 
des zones à la réalité nationale et régionale 
de chaque pays;

Or. fr

Amendement 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. préconise que, lors de l'établissement de 
la carte des zones défavorisées 
intermédiaires, il soit tenu compte de 
critères nationaux objectifs permettant 
d'adapter la définition des zones à la réalité 
nationale et régionale de chaque pays;

5. préconise que, lors de l'établissement de 
la carte des zones défavorisées 
intermédiaires, il soit tenu compte de 
critères nationaux objectifs permettant 
d'adapter la définition des zones à la réalité 
nationale et régionale de chaque pays, en 
lien étroit avec les programmes locaux de 
développement rural;

Or. ro

Amendement 19
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande qu'au moment des 
ajustements ultimes ne soient pas exclues 
systématiquement les zones dans 

supprimé
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lesquelles les agriculteurs ont surmonté, à 
la faveur de techniques agronomiques, les 
handicaps naturels du terrain, notamment 
celles caractérisées par de faibles revenus 
agricoles ou n'ayant guère le choix 
d'autres cultures.

Or. cs

Amendement 20
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande qu'au moment des ajustements 
ultimes ne soient pas exclues 
systématiquement les zones dans 
lesquelles les agriculteurs ont surmonté, à 
la faveur de techniques agronomiques, les 
handicaps naturels du terrain, notamment 
celles caractérisées par de faibles revenus 
agricoles ou n'ayant guère le choix d'autres 
cultures.

6. demande qu'au moment des ajustements 
ultimes, les zones dans lesquelles les 
agriculteurs ont surmonté, à la faveur de 
techniques agronomiques, les handicaps 
naturels du terrain, notamment celles 
caractérisées par de faibles revenus 
agricoles ou n'ayant guère le choix d'autres 
cultures, ne soient exclues qu'au vu des
résultats d'évaluations d'impact à long 
terme.

Or. ro

Amendement 21
François Alfonsi

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que les aides allouées aux 
zones à handicaps naturels doivent être 
augmentées et qu'elles doivent soutenir 
prioritairement des activités agricoles 
productives.

Or. fr
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Amendement 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission 
d'entamer également une révision du 
régime appliqué aux zones affectées de 
difficultés spécifiques, étant donné que la 
définition actuelle ne tient pas compte de 
certains handicaps naturels qui rendent 
l'activité des agriculteurs difficile, tels que 
l'insularité, le caractère périphérique et 
l'éloignement qui caractérisent certaines 
zones de l'Union européenne;

Or. es

Amendement 23
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande que, en cas de procédures 
techniques visant à compenser des 
handicaps naturels, il ne soit pas tenu 
seulement compte des avantages à court 
terme, mais que ces procédures soient 
également soumises à un examen de 
durabilité.

Or. de
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Amendement 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne la nécessité d'améliorer la 
coordination entre les différentes 
politiques communautaires, en particulier 
entre la politique agricole et les politiques 
de cohésion, dans le but de renforcer la 
cohérence entre celles-ci et d'assurer un 
développement plus harmonieux des 
zones défavorisées;

Or. es


