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Amendement 87
Vasilica Viorica Dăncilă

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 femmes actives 
dans ce domaine, 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.

Or. ro

Justification

Le nombre de femmes exerçant une activité dans le domaine de l'agriculture est très élevé, et 
leur travail n'est pas comptabilisé, alors qu'elles doivent, le plus souvent, subvenir aux 
besoins de leur famille uniquement grâce à leur activité agricole.

Amendement 88
Luís Paulo Alves
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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, les zones de montagne, les 
régions ultrapériphérique 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.

Or. pt

Amendement 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées "PME") dans les zones rurales, 
exigent un niveau approprié de formation 
technique et économique ainsi qu'un 

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées "PME") dans les zones rurales, 
exigent un niveau approprié de formation 
technique et économique ainsi qu'un 
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renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du 
monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations.
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME dans les zones rurales 
d'accroître en particulier leur compétitivité 
et l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Pour garantir que le transfert de 
connaissances et les actions d'information 
permettent d'obtenir ces résultats, il 
convient que les fournisseurs de services 
de transfert de connaissances disposent de 
toutes les capacités nécessaires.

renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information ne devraient pas seulement
prendre la forme de sessions de formation 
traditionnelles, mais passer également par 
le système d'apprentissage tout au long de 
la vie, lequel doit être adapté aux besoins 
des acteurs du monde rural. Il convient 
donc d'apporter également un soutien aux 
ateliers, à l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations.
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME dans les zones rurales 
d'accroître en particulier leur compétitivité 
et l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Pour garantir que le transfert de 
connaissances et les actions d'information 
permettent d'obtenir ces résultats, il 
convient que les fournisseurs de services 
de transfert de connaissances disposent de 
toutes les capacités nécessaires et que les 
partenariats public-privé pour des services 
adaptés à toutes les catégories sociales 
soient encouragés.

Or. ro

Justification

Le système d'apprentissage tout au long de la vie permettra d'attirer vers ce domaine des 
personnes licenciées dans d'autres secteurs.

Amendement 90
Petru Constantin Luhan
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées "PME") dans les zones rurales, 
exigent un niveau approprié de formation 
technique et économique ainsi qu'un 
renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du 
monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
mais aussi aux programmes d'échanges à 
court terme ou de visites d'exploitations.
Les connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME dans les zones rurales 
d'accroître en particulier leur compétitivité 
et l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Pour garantir que le transfert de 
connaissances et les actions d'information
permettent d'obtenir ces résultats, il 
convient que les fournisseurs de services 
de transfert de connaissances disposent de 
toutes les capacités nécessaires.

(14) L'évolution et la spécialisation de 
l'agriculture et de la foresterie, et les défis 
particuliers auxquels font face les micro-, 
petites et moyennes entreprises (ci-après 
dénommées "PME") dans les zones rurales, 
exigent un niveau approprié de formation 
technique et économique ainsi qu'un 
renforcement des capacités en termes 
d'accès et d'échange des connaissances et 
informations, y compris sous la forme de la 
diffusion des bonnes pratiques en matière 
de production agricole et forestière. Le 
transfert de connaissances et les actions 
d'information devraient prendre la forme de 
sessions de formation traditionnelles, mais 
être adaptés aux besoins des acteurs du 
monde rural. Il convient donc d'apporter 
également un soutien aux ateliers, à 
l'encadrement, aux activités de 
démonstration, aux actions d'information, 
aux plateformes régionales permettant 
l'échange d'expériences mais aussi aux 
programmes d'échanges à court terme ou 
de visites d'exploitations. Les 
connaissances et informations acquises 
devraient permettre aux agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux personnes qui 
travaillent dans le secteur de l'alimentation 
et aux PME dans les zones rurales 
d'accroître en particulier leur compétitivité 
et l'efficacité de l'utilisation des ressources, 
ainsi que d'améliorer leur performance 
environnementale tout en contribuant au 
développement durable de l'économie 
rurale. Pour garantir que le transfert de 
connaissances et les actions d'information 
permettent d'obtenir ces résultats, il 
convient que les fournisseurs de services 
de transfert de connaissances disposent de 
toutes les capacités nécessaires.

Or. ro
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Amendement 91
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouveaux pôles d'activité, de nouvelles 
entreprises ayant un lien avec 
l'agriculture ou la foresterie, de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles, ou de nouveaux investissements 
dans l'agriculture sociale ou le tourisme,
sont essentiels pour le développement et la 
compétitivité des zones rurales. Une 
mesure de développement des exploitations 
et des entreprises devrait faciliter 
l'installation initiale des jeunes agriculteurs 
et l'adaptation structurelle de leur 
exploitation après sa création initiale, la 
diversification des agriculteurs vers des 
activités non agricoles et la mise en place 
et le développement de PME non agricoles 
dans les zones rurales. Il convient 
également d'encourager le développement 
de petites exploitations liées à l'agriculture 
et à la foresterie qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 
le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
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établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

Or. de

Justification

Les mesures d'investissement doivent en tout état de cause être ouvertes aux développements 
touristiques (vacances à la ferme) ou sociaux (soins verts) des exploitations.

Amendement 92
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale, la diversification 
des agriculteurs vers des activités non 
agricoles et la mise en place et le 
développement de PME non agricoles dans 
les zones rurales. Il convient également 
d'encourager le développement de petites 
exploitations qui, potentiellement, sont 
économiquement viables. Afin de garantir 

(21) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques, sous la 
forme de nouvelles exploitations, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux 
investissements dans des activités non 
agricoles sont essentiels pour le 
développement et la compétitivité des 
zones rurales. Une mesure de 
développement des exploitations et des 
entreprises devrait faciliter l'installation 
initiale des jeunes agriculteurs et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
après sa création initiale et encourager 
l'entrepreneuriat des femmes, notamment 
en ce qui concerne la diversification des 
agriculteurs vers des activités non agricoles 
et la mise en place et le développement de 
PME non agricoles dans les zones rurales.
Il convient également d'encourager le 
développement de petites exploitations qui, 
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le caractère durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

potentiellement, sont économiquement 
viables. Afin de garantir le caractère 
durable des nouvelles activités 
économiques bénéficiant d'une aide dans le 
cadre de cette mesure, l'aide devrait être 
subordonnée à la présentation d'un plan 
d'entreprise. Il convient que le soutien à la 
création d'entreprises ne couvre que la 
période initiale de la durée de vie d'une 
entreprise et ne devienne pas une aide au 
fonctionnement. Par conséquent, lorsque 
les États membres décident d'accorder 
l'aide par tranches, ces dernières ne 
devraient être valables que pour une 
période n'excédant pas cinq ans. De plus, 
afin d'encourager la restructuration du 
secteur agricole, il convient qu'un soutien 
sous forme de paiements annuels soit 
octroyé aux agriculteurs participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
établi par le titre V du règlement (UE) 
n° PD/2012 qui s'engagent à transférer 
l'ensemble de leur exploitation et les droits 
au paiement correspondants à un autre 
agriculteur qui ne participe pas à ce 
régime.

Or. ro

Justification

Les activités non agricoles représentent un domaine pouvant offrir de nouveaux débouchés en 
termes de création d'emplois en milieu rural.

Amendement 93
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les PME constituent l'épine dorsale 
de l'économie dans les zones rurales de 
l'Union. Le développement des activités 
agricoles et non agricoles devrait 

(22) Les PME constituent l'épine dorsale 
de l'économie dans les zones rurales de
l'Union. Le développement des activités 
agricoles et non agricoles devrait 
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promouvoir la promotion de l'emploi et la 
création d'emplois de qualité dans les zones 
rurales, le maintien des emplois existants, 
une réduction des fluctuations saisonnières 
de l'emploi et le développement de secteurs 
non agricoles en dehors de l'agriculture et 
de la transformation des produits agricoles 
et des denrées alimentaires, tout en 
favorisant dans le même temps l'intégration 
des entreprises et les liens intersectoriels 
locaux. Il importe d'encourager les projets 
intégrant parallèlement l'agriculture, le 
tourisme rural – par la promotion d'un 
tourisme durable et responsable en milieu 
rural, le patrimoine naturel et culturel, de 
même que les investissements dans les 
énergies renouvelables.

promouvoir la promotion de l'emploi et la 
création d'emplois de qualité dans les zones 
rurales, notamment pour les jeunes, le 
maintien des emplois existants, une 
réduction des fluctuations saisonnières de 
l'emploi et le développement de secteurs 
non agricoles en dehors de l'agriculture et 
de la transformation des produits agricoles 
et des denrées alimentaires, tout en 
favorisant dans le même temps l'intégration 
des entreprises et les liens intersectoriels 
locaux. Il importe d'encourager les projets 
intégrant parallèlement l'agriculture, le 
tourisme rural – par la promotion d'un 
tourisme durable et responsable en milieu 
rural, le patrimoine naturel et culturel, de 
même que les investissements dans les 
énergies renouvelables.

Or. ro

Amendement 94
Petru Constantin Luhan

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 

(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 sans lequel la valorisation du
potentiel de croissance et la promotion du
développement durable des zones rurales 
ne peuvent se réaliser. 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-
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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, 
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.

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, 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.

Or. ro

Amendement 95
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les groupements de producteurs 
aident les agriculteurs à relever 
conjointement les défis posés par 
l'intensification de la concurrence et la 
consolidation des marchés en aval, en ce 
qui concerne la commercialisation de leurs 
produits sur les marchés locaux. La mise 
en place de groupements de producteurs
devrait donc être encouragée. Afin de 
garantir le meilleur usage possible des 
moyens financiers limités disponibles,
seuls les groupements de producteurs qui 
peuvent être considérés comme des PME 

(27) Les organisations de producteurs 
aident les agriculteurs à relever 
conjointement les défis posés par 
l'intensification de la concurrence et la 
consolidation des marchés en aval, en ce 
qui concerne la commercialisation de leurs 
produits sur les marchés locaux. La mise 
en place ou l'augmentation de la taille des 
organisations de producteurs devrait donc 
être encouragée. Afin de garantir le 
meilleur usage possible des moyens 
financiers limités disponibles, seules les 
organisations de producteurs qui peuvent 
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devraient bénéficier d'un soutien. Pour 
faire en sorte que le groupement de 
producteurs devienne une entité viable, la 
reconnaissance d'un groupement de 
producteurs par les États membres devrait 
être subordonnée à la présentation d'un 
plan d'entreprise. Il convient, pour éviter 
l'octroi d'une aide au fonctionnement et 
maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa 
durée maximale soit limitée à cinq ans.

être considérées comme des PME 
devraient bénéficier d'un soutien. Pour 
faire en sorte que l'organisation de 
producteurs devienne une entité viable, la 
reconnaissance d'une organisation de 
producteurs par les États membres devrait 
être subordonnée à la présentation d'un 
plan d'entreprise. Il convient, pour éviter 
l'octroi d'une aide au fonctionnement et 
maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa 
durée maximale soit limitée à cinq ans.

Or. en

Amendement 96
Richard Seeber

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 

(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 
encourager prioritairement 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 
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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 
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.

des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient, conformément au principe dit 
du "pollueur-payeur", contribuer à 
couvrir les coûts supplémentaires et les 
pertes de revenus résultant des 
engagements contractés. Les obligations 
d'écologisation découlant des paiements 
directs doivent tenir compte des 
réalisations effectuées au titre de mesures 
agroenvironnementales reconnues. 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 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 
obligatoirement 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. Cette mesure doit 
être ouverte en priorité aux chefs 
d'exploitations agricoles.

Or. de
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Amendement 97
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les paiements destinés aux 
agriculteurs dans des zones de montagne 
ou dans d'autres zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques devraient 
contribuer, en encourageant la poursuite de 
l'exploitation des terres agricoles, à la 
préservation du paysage rural ainsi qu'à la 
sauvegarde et à la promotion de systèmes 
agricoles durables. Afin de garantir 
l'efficacité de cette aide, les paiements 
devraient indemniser les agriculteurs pour 
les pertes de revenus et les coûts 
supplémentaires liés au handicap de la 
zone concernée.

(32) Les paiements destinés aux 
agriculteurs dans des zones de montagne, 
dans des régions ultrapériphériques ou 
dans d'autres zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques devraient 
contribuer, en encourageant la poursuite de 
l'exploitation des terres agricoles, à la 
préservation du paysage rural ainsi qu'à la 
sauvegarde et à la promotion de systèmes 
agricoles durables. Afin de garantir 
l'efficacité de cette aide, les paiements 
devraient indemniser les agriculteurs pour 
les pertes de revenus et les coûts 
supplémentaires liés au handicap de la 
zone concernée.

Or. pt

Amendement 98
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne et les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques. Dans le cas des 
zones soumises à des contraintes 

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne et les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques. Dans le cas des 
zones soumises à des contraintes 
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naturelles, il devrait s'agir de critères
biophysiques s'appuyant sur des preuves 
scientifiques solides. Des dispositions 
transitoires devraient être adoptées en vue 
de faciliter la suppression progressive des 
paiements dans les zones qui, du fait de 
l'application de ces critères, ne seront plus 
considérées comme zones soumises à des 
contraintes naturelles.

naturelles, il devrait s'agir de critères 
s'appuyant sur des preuves scientifiques 
solides qui tiennent compte des 
spécificités et des objectifs de 
développement des régions et qui sont 
dûment modulés selon la gravité des 
handicaps naturels permanents, la nature 
de la production ou la structure 
économique des exploitations.

Or. de

Justification

Les conclusions de la communication de la Commission intitulée "Vers un meilleur ciblage de 
l'aide aux agriculteurs établis dans les zones à handicaps naturels" (COM(2009)0161) ne 
sont pas satisfaisantes et elles doivent en tout cas tenir compte des spécificités des 
États membres. Il convient de prévoir suffisamment de possibilités de modulation selon la 
nature des exploitations.

Amendement 99
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne et les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou à d'autres 
contraintes spécifiques. Dans le cas des 
zones soumises à des contraintes 
naturelles, il devrait s'agir de critères 
biophysiques s'appuyant sur des preuves 
scientifiques solides. Des dispositions 
transitoires devraient être adoptées en vue 
de faciliter la suppression progressive des 
paiements dans les zones qui, du fait de 
l'application de ces critères, ne seront plus 
considérées comme zones soumises à des 
contraintes naturelles.

(33) En vue de garantir une utilisation 
efficace des fonds de l'Union et l'égalité de 
traitement pour les agriculteurs dans 
l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, 
selon des critères objectifs, les zones de 
montagne, les régions ultrapériphériques
et les zones soumises à des contraintes 
naturelles ou à d'autres contraintes 
spécifiques. Dans le cas des zones 
soumises à des contraintes naturelles, il 
devrait s'agir de critères biophysiques 
s'appuyant sur des preuves scientifiques 
solides. Des dispositions transitoires 
devraient être adoptées en vue de faciliter 
la suppression progressive des paiements 
dans les zones qui, du fait de l'application 
de ces critères, ne seront plus considérées 
comme zones soumises à des contraintes 
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naturelles.

Or. pt

Amendement 100
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L'approche Leader pour le 
développement local a, depuis un certain 
nombre d'années, fait la preuve de son 
utilité pour favoriser le développement des 
zones rurales en tenant pleinement compte 
des besoins multisectoriels en matière de 
développement rural endogène, grâce à son 
approche ascendante. En conséquence, 
l'approche Leader devrait être maintenue à 
l'avenir et son application devrait rester 
obligatoire pour tous les programmes de 
développement rural.

(38) L'approche Leader pour le 
développement local a, depuis un certain 
nombre d'années, fait la preuve de son 
utilité pour favoriser le développement des 
zones rurales en tenant pleinement compte 
des besoins multisectoriels en matière de 
développement rural endogène, grâce à son 
approche ascendante. En conséquence, 
l'approche Leader devrait être maintenue à 
l'avenir et son application devrait rester 
obligatoire pour tous les programmes de 
développement rural. Il convient 
d'assimiler les groupes Leader déjà 
existants à des groupes d'action locale, 
sous réserve qu'ils remplissent les 
conditions fixées aux articles 28, 29 et 30 
du règlement [RPDC].

Or. en

Amendement 101
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Il convient que les projets innovants 
dans le cadre du PEI pour la productivité et 
le développement durable de l'agriculture 
soient mis en œuvre par des groupes 

(52) Il convient que les projets innovants 
dans le cadre du PEI pour la productivité et 
le développement durable de l'agriculture 
soient mis en œuvre par des groupes 
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opérationnels réunissant des agriculteurs, 
des chercheurs, des conseillers, des 
entreprises et d'autres acteurs concernés par 
l'innovation dans le secteur agricole. Afin 
de veiller à ce que les résultats de ces 
projets bénéficient à l'ensemble du secteur, 
leurs résultats devraient être diffusés.

opérationnels réunissant des agriculteurs, 
des chercheurs, des universités 
spécialisées, des conseillers, des 
entreprises et d'autres acteurs concernés par 
l'innovation dans le secteur agricole. Afin 
de veiller à ce que les résultats de ces 
projets bénéficient à l'ensemble du secteur, 
il convient d'encourager la diffusion de
leurs résultats et de financer ces actions de 
diffusions dans le cadre de l'assistance 
technique.

Or. ro

Amendement 102
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) "régions moins développées", les 
régions dont le produit intérieur brut (PIB) 
par habitant est inférieur à 75 % du PIB 
moyen de l'UE-27;

(j) "régions moins développées", les 
régions qui relèvent de l'objectif de 
convergence dans le contexte du cadre 
financier pluriannuel 2014-2020, et qui 
ont ceci de particulier qu'elles ont un
produit intérieur brut (PIB) par habitant 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27;

Or. pt

Amendement 103
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable dans 
l'ensemble de l'Union, de manière 

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 en promouvant le 
développement rural durable et la 
croissance économique dans les régions 
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complémentaire aux autres instruments de 
la politique agricole commune (ci-après 
dénommée "PAC"), à la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche. Il contribue à rendre le secteur
agricole de l'Union plus équilibré d'un 
point de vue territorial et environnemental, 
plus respectueux du climat, plus résilient
face au changement climatique et plus
innovant.

rurales de l'ensemble de l'Union, de 
manière complémentaire aux autres 
instruments de la politique agricole 
commune (ci-après dénommée "PAC"), à 
la politique de cohésion et la politique 
commune de la pêche. Il contribue à rendre
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier de l'Union plus compétitifs, plus 
productifs et plus équilibrés d'un point de 
vue territorial et environnemental, plus 
respectueux du climat, plus résilients face 
au changement climatique et plus
innovants.

Or. de

Justification

Les objectif du règlement Feader doivent être cohérents avec les objectifs de croissance de la 
stratégie "Europe 2020". Il convient donc de mentionner la compétitivité des exploitations 
agricoles et forestières.

Amendement 104
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) faciliter la restructuration des 
exploitations agricoles connaissant 
d'importants problèmes structurels, 
notamment les exploitations agricoles à 
faible degré de participation au marché, les 
exploitations orientées vers le marché dans 
des secteurs particuliers et les exploitations 
ayant besoin de diversification agricole;

(a) faciliter la restructuration et la 
modernisation des exploitations agricoles; 

Or. pt

Amendement 105
Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) faciliter la diversification, la création de 
petites entreprises et la création d'emplois;

(a) faciliter la diversification, la création de 
petites entreprises, notamment par les 
femmes et les jeunes, et la création 
d'emplois;

Or. ro

Justification

Encourager les jeunes et les femmes à monter de micro-entreprises et des PME contribuera à 
fixer ce segment de la population en milieu rural.

Amendement 106
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) faciliter la diversification, la création de 
petites entreprises et la création d'emplois;

a) faciliter la diversification, la création de 
petites entreprises, le développement de 
celles qui existent déjà et la création 
d'emplois

Or. fi

Amendement 107
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) faciliter la diversification, la création de 
petites entreprises et la création d'emplois;

(a) faciliter la diversification, la création de 
petites entreprises et la création d'emplois, 
notamment pour les jeunes;
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Or. ro

Amendement 108
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les zones de montagne visées à 
l'article 33, paragraphe 2;

(c) les zones de montagne visées à l'article 
33, paragraphe 2, et les zones soumises à 
des contraintes naturelles telles que visées 
à l'article 33, paragraphe 4;

Or. pt

Amendement 109
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le développement et la promotion 
des productions agricoles bénéficiant de 
labels de qualité officiels, comme 
l'agriculture biologique.

Or. pt

Amendement 110
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les taux d'aide prévus à l'annexe I 
peuvent être augmentés de 10 points de 

3. Les taux d'aide prévus à l'annexe I 
peuvent être augmentés de 10 points de 
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pourcentage dans le cas des opérations 
bénéficiant d'un soutien au titre des sous-
programmes thématiques concernant les 
petites exploitations et les circuits 
d'approvisionnement courts. Dans le cas 
des jeunes agriculteurs et des zones de 
montagne, le taux maximum de l'aide peut 
être augmenté conformément à l'annexe I. 
Toutefois, le taux d'aide cumulatif 
maximum ne peut excéder 90 %.

pourcentage dans le cas des opérations 
bénéficiant d'un soutien au titre des sous-
programmes thématiques concernant les 
petites exploitations et les circuits 
d'approvisionnement courts. Dans le cas 
des jeunes agriculteurs, des zones de 
montagne et des régions 
ultrapériphériques, le taux maximum de 
l'aide peut être augmenté conformément à 
l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide 
cumulatif maximum ne peut excéder 90 %.

Or. pt

Amendement 111
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) une analyse des besoins liés aux 
exigences en matière de suivi et 
d'évaluation et le plan d'évaluation visé à 
l'article 49 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012]. Les États membres 
prévoient les ressources suffisantes et des 
activités de renforcement des capacités 
pour répondre aux besoins recensés;

supprimé

Or. en

Amendement 112
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les conditions ex ante visées à 
l'annexe IV, les conditions générales ex 
ante établies à l'annexe IV du règlement 

Les conditions ex ante visées à l'annexe IV 
s'appliquent pour la programmation du 
Feader, si elles sont pertinentes et 
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(UE) n° [CSC/2012] s'appliquent pour le
Feader.

adaptées aux objectifs spécifiques 
poursuivis dans le cadre des priorités du 
programme.

Or. en

Justification

La série de conditions ex ante proposées pour les programmes de développement rural ne 
devrait se composer que de conditions spécifiques à ces programmes. Les conditions citées à 
l'annexe IV couvrent un spectre plus large – une grande majorité d'entre elles (à l'exception 
des points 1, 2, 4.1 à 4.3, 6.1 et des conditions horizontales 2 et 3) doit être prise en compte 
au niveau d'un contrat de partenariat et leur évaluation doit figurer dans le contrat.

Amendement 113
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les conditions ex ante visées à 
l'annexe IV, les conditions générales ex 
ante établies à l'annexe IV du règlement 
(UE) n° [CSC/2012] s'appliquent pour le
Feader.

Les conditions ex ante visées à l'annexe IV, 
s'appliquent au Feader si elles sont 
pertinentes et si elles s'appliquent aux 
objectifs spécifiques que poursuivent les 
priorités du programme.

Or. de

Justification

La politique de développement de l'espace rural ne doit pas être tenue pour responsable du 
respect des exigences posées dans d'autres domaines. Seules s'appliquent les conditions 
ex ante effectivement liées aux priorités fixées par cette politique.

Amendement 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sont exclus du soutien au titre de la Sont exclus du soutien au titre de la 
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présente mesure les cours ou formations 
qui font partie des programmes ou 
systèmes normaux d'enseignement des 
niveaux secondaire ou supérieur.

présente mesure les cours ou formations 
qui font partie des programmes ou 
systèmes normaux d'enseignement des 
niveaux secondaire ou supérieur. En 
revanche, le soutien au titre de la présente 
mesure peut couvrir les cours organisés 
dans le cadre du système d'apprentissage 
tout au long de la vie et de reconversion 
professionnelle, en tenant compte des 
besoins des acteurs du milieu rural.

Or. ro

Justification

Le système de formation tout au long de la vie permet la reconversion professionnelle et le 
développement de nouvelles activités.

Amendement 115
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le soutien peut aussi couvrir les 
coûts découlant d'activités d'information 
et de promotion se rapportant aux 
produits dans le cadre des systèmes de 
qualité visés au paragraphe 1.

Or. pt

Amendement 116
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. encouragent la croissance, 
pérennisent les emplois tout le long de la 
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chaîne de production et permettent aux 
entreprises agricoles d'exploiter de 
nouveaux pôles d'activité tels que le 
secteur touristique ou le domaine social,

Or. de

Justification

Les mesures d'investissement doivent en tout état de cause être ouvertes aux développements 
touristiques (vacances à la ferme) ou sociaux (soins verts) des exploitations.

Amendement 117
Czesław Adam Siekierski

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le soutien prévu au paragraphe 1, 
point b), est limité, à son taux maximal, 
aux micro, petites et moyennes entreprises 
au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission. Pour les entreprises qui ne 
sont pas couvertes par l'article 2, 
paragraphe 1, de la recommandation 
précitée et qui comptent moins de
750 employés ou réalisent un chiffre 
d'affaires inférieur à 200 millions EUR, 
l'intensité maximale de l'aide est réduite 
de moitié.

Or. en

Justification

L'auteur de l'amendement fait une analyse négative de la proposition qui permet d'aider les 
entreprises de transformation indépendamment de leur taille (jusqu'à présent, les grosses 
entités sont exclues). Les grandes entreprises solidement implantées sur le marché peuvent, 
grâce à des économies d'échelle, investir dans leur développement sans aide publique. 
Donner aux États membres la faculté de décider sur ce point peut se traduire par une 
distorsion de concurrence sur le marché unique.
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Amendement 118
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les paiements au titre de la retraite 
pour les exploitants qui transfèrent à titre 
permanent leur exploitation à un autre 
agriculteur.

Or. en

Justification

Il y a lieu de maintenir le régime actuel de préretraite.

Amendement 119
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), 
est accordée aux agriculteurs ou aux 
membres du ménage agricole procédant à 
une diversification axée sur des activités 
non agricoles, à diverses populations des 
zones rurales et aux micro et petites 
entreprises non agricoles dans les zones 
rurales.

Or. en

Amendement 120
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est 
accordée aux micro et petites entreprises 
non agricoles dans les zones rurales et aux 
agriculteurs ou aux membres du ménage 
agricole ainsi qu'à diverses populations 
des zones rurales.

Or. en

Amendement 121
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le soutien prévu au paragraphe 1, 
point c bis), est octroyé aux agriculteurs 
qui ont pratiqué l'agriculture pendant au 
moins 10 ans, qui sont âgés de 60 ans au 
moins, qui s'engagent à transférer à titre 
permanent l'ensemble de leur exploitation 
et les droits au paiement correspondants à 
un autre agriculteur et qui arrêtent 
définitivement toute activité agricole 
commerciale.

Or. en

Amendement 122
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de la présente mesure est 
accordée afin de faciliter la mise en place 
de groupements de producteurs dans les 

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

d'échelle des organisations de producteurs 
dans les secteurs de l'agriculture et de la 
foresterie, en vue:

Or. pt

Amendement 123
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 124
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 125
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 126
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 127
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 128
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres vérifient que les 
objectifs du plan d'entreprise ont été 
atteints, dans un délai de cinq ans à 
compter de la date de l'attribution de l'aide 
prévue au présent article.

Or. pt

Amendement 129
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt
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Amendement 130
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 131
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. de

Justification

Les exploitants agricoles sont la cible prioritaire de cette mesure. Il convient de tenir compte 
des programmes et mesures existant par ailleurs.

Amendement 132
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Toutes les mesures agroenvironnementales ou climatiques devraient pouvoir être reconnues 
comme des critères d'écologisation dans le cadre des paiements directs, sans avoir à relever 
les données de référence.



PE494.555v01-00 32/45 AM\909845FR.doc

FR

Amendement 133
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les paiements sont accordés 
annuellement et indemnisent les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des engagements pris. Le 
cas échéant, ils peuvent également couvrir 
les coûts de transaction à concurrence 
d'une valeur maximale de 20 % de la prime 
versée pour les engagements 
agroenvironnementaux et climatiques.
Lorsque les engagements sont pris par des 
groupements d'agriculteurs, le niveau 
maximum est de 30 %. Les aides 
accordées au titre du Feader peuvent viser 
des mesures entrant dans le champ 
d'application du titre III, chapitre 2, du 
règlement (UE) n° PD/2012.

Or. de

Justification

Les mesures agroenvironnementales ou climatiques certifiées devraient satisfaire 
automatiquement aux critères d'écologisation. Dans ces conditions, l'ensemble des mesures 
devrait ainsi être réputé avoir qualité d'actions d'écologisation et être éligible au titre des 
deux piliers.

Amendement 134
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 135
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus sont calculés par rapport à des 
zones qui ne sont pas touchées par des 
contraintes naturelles ou d'autres 
contraintes spécifiques, en tenant compte 
des paiements versés en vertu du titre III, 
chapitre 3, du règlement (UE) 
n°° PD/2012. Les paiements sont dûment 
modulés sur la base des critères suivants:
- spécificités et objectifs de développement 
propres de la région;
- gravité des handicaps naturels 
permanents affectant l'activité agricole;
- type de production et, le cas échéant, 
structure économique de l'exploitation.

Or. de

Justification

Les exploitations ont une structure de charges différentes selon la nature de leur production 
et leur localisation géographique. Il convient d'en tenir compte.

Amendement 136
Richard Seeber
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le montant des paiements se situe dans 
la fourchette des montants fixés à 
l'annexe I. Des indemnités compensatoires 
d'un montant supérieur au plafond 
indiqué peuvent être accordées, à 
condition que la moyenne de tous les 
paiements compensatoires versés au 
niveau de programmation concerné ne 
dépasse pas ce plafond.

Or. de

Justification

Les États membres doivent pouvoir avoir la possibilité de moduler les montants pour les 
exploitations dont les types de production sont différents.

Amendement 137
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. de

Amendement 138
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres peuvent accorder des 
paiements au titre de l'article 32 dans les 
zones autres que les zones de montagne,  
qui sont soumises à des contraintes 
naturelles importantes et qui étaient 
admissibles au cours de la période de 
programmation 2007-2013 au titre de
l'article 36, point a ii), du règlement (CE) 
n° 1698/2005. Les critères permettant 
d'établir si les zones autres que les zones 
de montagne, soumises à des contraintes 
naturelles importantes, doivent s'appuyer 
sur des preuves scientifiques solides, tenir 
compte des spécificités et des objectifs de 
développement des régions et être dûment 
modulés selon la gravité des handicaps 
naturels permanents, la nature de la 
production et la structure économique des 
exploitations.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission visant à procéder à une nouvelle délimitation des autres 
zones soumises à des contraintes ne peut s'appliquer à l'ensemble des États membres. Il 
convient, conformément à l'avis du Parlement, d'opter pour un nouveau système qui tient 
compte des spécificités des États membres.

Amendement 139
Richard Seeber

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

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

Or. de

Justification

Le développement et la commercialisation d'offres de tourisme rural sont particulièrement 
importants pour les zones rurales car cette activité économique va souvent de pair avec 
l'agriculture.

Amendement 140
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Le développement d'offres dans le domaine de l'agriculture sociale, à l'image du projet "soins 
verts", est important tant pour les zones rurales que pour l'agriculture car il s'agit d'une 
activité complémentaire.

Amendement 141
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être
octroyée que pour les contrats d'assurance 

1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats d'assurance 
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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.

qui couvrent les pertes causées par un 
phénomène climatique défavorable, par 
une maladie animale ou végétale, par une 
infestation parasitaire ou pour une mesure 
adoptée conformément à la directive 
2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une 
pathologie végétale ou une infestation 
parasitaire entraînant une baisse de plus 
de 15 % de la production annuelle par 
rapport à la production annuelle moyenne 
de l'agriculteur. La production annuelle
moyenne est calculée sur la base des
chiffres relatifs aux trois années 
précédentes ou sur la base des chiffres 
relatifs aux cinq années précédentes, en 
excluant les chiffres les plus élevés et les 
chiffres les plus faibles ou, dans des 
circonstances exceptionnelles dûment 
justifiées, sur la base des chiffres relatifs à 
une année particulière sur les cinq années 
précédentes.

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

Or. pt

Amendement 142
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

règlement (UE) n° [CSC/2012], les 
groupes d'action locale peuvent également:

Or. en

Amendement 143
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 144
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) mettre en œuvre seuls ou avec des 
partenaires des opérations de large portée 
territoriale, appelées "projets-cadres", au 
titre de la stratégie de développement 
local.

Or. en

Justification

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

Amendement 145
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les groupes d'action locale 
comprennent également les groupes 
Leader existants déjà éligibles au titre de 
Leader II1 ou de Leader+2, ou de 
l'article 62 du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil (Feader)3, sous 
réserve qu'ils remplissent les conditions 
fixées aux articles 28, 29 et 30 du 
règlement [RPDC];
______________
1 Communication de la Commission aux 
États membres fixant les orientations 
pour des subventions globales ou des 
programmes opérationnels intégrés pour 
lesquels les États membres sont invités à 
soumettre des demandes de concours dans 
le cadre d'une initiative concernant le 
développement rural (Leader II) 
(JO C 180 du 1.7.1994, p. 48).
2Communication de la Commission aux 
États membres du 14 avril 2000 fixant les 
orientations pour l'initiative 
communautaire concernant le 
développement rural (Leader+) (JO C 139 
du 18.5.2000, p. 5). Communication 
modifiée en dernier lieu par la 
communication de la Commission 
modifiant la communication aux États 
membres du 14 avril 2000 fixant les 
orientations pour l'initiative 
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communautaire concernant le 
développement rural (Leader +) 
(JO C 294 du 4.12.2003, p. 11).
3Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil 
du 20 septembre 2005 concernant le 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader).

Or. en

Amendement 146
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Eu égard aux grosses difficultés que rencontrent les groupes d'action locale pour accéder aux 
crédits, nous proposons de porter le montant des avances à 80 %.

Amendement 147
Czesław Adam Siekierski

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) L'aide préparatoire visée au 
point b) peut prendre la forme d'une 
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avance susceptible de représenter 100 % 
de la participation publique si le 
programme prévoit cette possibilité.

Or. en

Justification

L'auteur de l'amendement propose d'ajouter un paragraphe instaurant des modalités qui 
permettent, pour la réalisation d'un projet-cadre, le versement d'avances à concurrence de 
100 % . Il s'agit de projets associant des partenaires qui, pour des raisons financières, ne 
demandent pas une aide à titre individuel. Un GAL pourrait ainsi, dans le cadre d'un 
projet-cadre, transférer à l'avance des moyens financiers à ses partenaires.

Amendement 148
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 149
Richard Seeber
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Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des performances passées. (b) des performances passées en se
référant à la période 2007-2013.

Or. de

Justification

Il n'y a pas lieu de se référer à 2013 car les États membres présentent des profils 
complètement différents durant la période 2007-2013. La moyenne de la période constitue dès 
lors la base de référence appropriée.

Amendement 150
Czesław Adam Siekierski

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 151
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 80 % pour les mesures visées aux 
articles 15, 28 et 36, pour le 
développement local dans le cadre de 

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

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

Or. en

Amendement 152
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 153
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt
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Amendement 154
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Les ressources transférées au Feader au titre de la flexibilité doivent, dans un souci de 
cohérence, afficher le même taux de participation que les autres mesures s'inscrivant dans le 
cadre du Feader.

Amendement 155
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 156
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin
de chaque année suivante jusqu'à 
l'année 2022 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel sur la mise en œuvre du programme 
de développement rural au cours de l'année 
civile écoulée. Les États membres 
présentent le rapport final de mise en 
œuvre d'ici au 31 décembre 2023. Le 
rapport présenté en 2016 porte sur les 
années civiles 2014 et 2015.

Or. en

Amendement 157
Czesław Adam Siekierski

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

L'auteur de l'amendement appelle de ses vœux une modification de la législation de l'Union 
afin d'éviter une procédure distincte d'approbation des instruments de soutien particuliers, du 
point de vue de leur conformité avec la politique de concurrence.


