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Amendement 158
Jens Geier

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire et à 
la gestion des risques dans le secteur de 
l'agriculture, à la restauration, à la 
préservation et au renforcement des 
écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, à une utilisation efficace 
des ressources et à la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 dans 
les secteurs agricole, alimentaire et 
forestier, à la promotion de l'inclusion 
sociale, à la réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 

(5) Pour assurer le développement durable 
des zones rurales, il est nécessaire de viser 
un nombre limité de priorités 
fondamentales relatives au transfert de 
connaissances et à l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie 
et dans les zones rurales, à la compétitivité 
de tous les types d'agriculture et à la 
viabilité des exploitations agricoles, à 
l'organisation de la chaîne alimentaire, à la 
restauration, à la préservation et au 
renforcement des écosystèmes tributaires 
de l'agriculture et de la foresterie, à une 
utilisation efficace des ressources et à la 
transition vers une économie à faibles 
émissions de CO2 dans les secteurs 
agricole, alimentaire et forestier, à la 
promotion de l'inclusion sociale, à la 
réduction de la pauvreté et au 
développement économique des zones 
rurales. Ce faisant, il convient de tenir 
compte de la diversité des situations dans 
les zones rurales, des différentes 
caractéristiques ou catégories de 
bénéficiaires potentiels, ainsi que des 
objectifs transversaux liés à l'innovation et 
à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation 
des changements climatiques et à 
l'adaptation à ces changements. Les 
mesures d'atténuation devraient consister 
tant à limiter, dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, les 
émissions résultant d'activités ou pratiques 
clés, telles que l'élevage ou l'utilisation 
d'engrais, qu'à préserver les puits de 
carbone et à accroître la capacité de 
stockage de dioxyde de carbone dans les 
secteurs de l'utilisation des terres, du 
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secteurs de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie et dans les 
zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

changement d'affectation des terres et de la 
foresterie. Il convient que la priorité de 
l'Union pour le développement rural, en ce 
qui concerne le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie et dans les 
zones rurales, s'applique de manière 
horizontale, en relation avec les autres 
priorités de l'Union pour le développement 
rural.

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus. Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.

Amendement 159
Jens Geier

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le secteur agricole est soumis plus les 
autres aux dommages causés à son 
potentiel de production par des 
catastrophes naturelles. Afin de contribuer 
à la viabilité et à la compétitivité des 
exploitations agricoles face à de telles 
catastrophes, une aide devrait être fournie 
pour aider les agriculteurs à réhabiliter leur 
potentiel agricole endommagé. Il convient 
que les États membres veillent à ce qu'il n'y 
ait pas de surcompensation des dommages 
à la suite d'une combinaison de systèmes 
de compensation de l'Union (en particulier 
la mesure de gestion des risques), et de 
systèmes nationaux et privés. Afin de 
garantir l'utilisation efficace et rationnelle 
des ressources budgétaires du Feader, il 
convient de déléguer à la Commission le 

(20) Le secteur agricole est soumis plus les 
autres aux dommages causés à son 
potentiel de production par des 
catastrophes naturelles. Afin de contribuer 
à la viabilité et à la compétitivité des 
exploitations agricoles face à de telles 
catastrophes, une aide devrait être fournie 
pour aider les agriculteurs à réhabiliter leur 
potentiel agricole endommagé. Il convient 
que les États membres veillent à ce qu'il n'y 
ait pas de surcompensation des dommages 
à la suite d'une combinaison de systèmes 
de compensation de l'Union, et de systèmes 
nationaux et privés. Afin de garantir 
l'utilisation efficace et rationnelle des 
ressources budgétaires du Feader, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
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pouvoir d'adopter des actes conformément
à l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
la définition des coûts admissibles au titre 
de cette mesure.

à l'article 290 du traité, en ce qui concerne 
la définition des coûts admissibles au titre 
de cette mesure.

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus. Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.

Amendement 160
Jens Geier

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Justification

Il convient de traiter les agriculteurs qui mettent fin à leur activité comme tous les autres 
entrepreneurs dans la même situation. Le versement d'une indemnité aux agriculteurs n'est 
pas envisageable et va à l'encontre du principe de l'égalité de traitement par rapport aux 
autres entrepreneurs.

Amendement 161
Jens Geier

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 

(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 
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agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
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 

agriculteurs et autres gestionnaires de 
terres à exercer une fonction au service de 
l'ensemble de la société en introduisant ou 
en maintenant des modes de production 
agricole contribuant à l'atténuation des 
changements climatiques et à l'adaptation à 
ces changements et compatibles avec la 
protection et l'amélioration de 
l'environnement, des paysages et de leurs 
caractéristiques, des ressources naturelles, 
des sols et de la diversité génétique. À cet 
égard, il convient d'accorder une attention 
particulière à la conservation des 
ressources génétiques dans le secteur de 
l'agriculture et aux besoins supplémentaires 
des systèmes agricoles qui sont 
particulièrement importants sur le plan du 
patrimoine naturel. Les paiements 
devraient contribuer à couvrir les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus 
résultant des engagements contractés et ne 
devraient couvrir que les engagements qui 
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 être tenus 
de dépenser un minimum de 30 % 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 
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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.

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.

Or. de

Justification

Il importe de fixer un taux minimal contraignant pour les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques afin se souligner l'importance de cette mesure prioritaire, tout en ménageant 
toutefois une souplesse suffisante. Il convient dès lors de procéder à une hausse mesurée de 
25 à 30 %.

Amendement 162
Jens Geier

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé



AM\912809FR.doc 9/27 PE496.352v01-00

FR

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

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus.  Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.

Amendement 163
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

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 
complémentaire aux autres instruments de 

Le Feader contribue à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 dans le cadre d'une 
stratégie européenne en faveur du 
développement rural en promouvant le 
développement rural durable dans 
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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.

l'ensemble de l'Union, de manière 
complémentaire aux autres instruments de 
la politique agricole commune (ci-après 
dénommée "PAC"), et de façon 
coordonnée et complémentaire avec 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.

Or. de

Justification

Le considérant 29 de l'avis du Comité des régions souligne qu'il est nécessaire de mettre en 
œuvre une véritable stratégie de développement rural à l'échelle européenne. Celle-ci doit 
s'inscrire en cohérence avec les subventions de la politique de cohésion et avec la politique 
commune de la pêche et être complétée par ces dernières.

Amendement 164
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus.  Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.
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Amendement 165
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus.  Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.

Amendement 166
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 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) promouvoir la diversification
économique, la création d'entreprises et la 
création d'emplois;

Or. de

Justification

Amendement 32 du Comité des régions.

Amendement 167
Jens Geier

Proposition de règlement
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Article 5 – alinéa 1 – point 6 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) améliorer l'accessibilité, l'utilisation et 
la qualité des technologiques de 
l'information et de la communication (TIC)
dans les zones rurales.

(c) améliorer l'accessibilité, l'utilisation et 
la qualité des nouvelles technologies et des 
technologiques de l'information et de la 
communication (TIC);

Or. de

Justification

Amendement 32 du Comité des régions.

Amendement 168
Jens Geier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) faciliter l'installation des jeunes 
dans les zones rurales, en particulier des 
femmes, par la promotion de mesures qui 
permettent de concilier vie professionnelle 
et vie familiale;

Or. de

Justification

Amendement 32 du Comité des régions.

Amendement 169
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les paiements annuels octroyés aux 
agriculteurs participant au régime des 

supprimé
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petits exploitants agricoles établi par le 
titre V du règlement (UE) n° PD/2012 
(ci-après dénommé "régime des petits 
exploitants agricoles") qui transfèrent à 
titre permanent leur exploitation à un 
autre agriculteur.

Or. de

Justification

Il convient de traiter les agriculteurs qui mettent fin à leur activité ou la transfèrent comme 
tous les autres entrepreneurs dans la même situation. Le versement d'une indemnité aux 
agriculteurs n'est pas envisageable et va à l'encontre du principe de l'égalité de traitement 
par rapport aux autres entrepreneurs.

Amendement 170
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien prévu au paragraphe 1, 
point c), est octroyé aux agriculteurs qui, 
au moment de l'introduction de la 
demande d'aide, participent au régime des 
petits exploitants agricoles depuis au 
moins un an et qui s'engagent à 
transférer à titre permanent l'ensemble de 
leur exploitation et les droits au paiement 
correspondants à un autre agriculteur. 
L'aide est versée à compter de la date du 
transfert et jusqu'au 31 décembre 2020.

supprimé

Or. de

Justification

Il convient de traiter les agriculteurs qui mettent fin à leur activité comme tous les autres 
entrepreneurs dans la même situation. Le versement d'une indemnité aux agriculteurs n'est 
pas envisageable et va à l'encontre du principe de l'égalité de traitement par rapport aux 
autres entrepreneurs.
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Amendement 171
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le soutien visé au paragraphe 1, 
point c), correspond à 120 % du paiement 
annuel que le bénéficiaire perçoit au titre 
du régime des petits exploitants agricoles.

supprimé

Or. de

Justification

Il convient de traiter les agriculteurs qui mettent fin à leur activité comme tous les autres 
entrepreneurs dans la même situation. Le versement d'une indemnité aux agriculteurs n'est 
pas envisageable et va à l'encontre du principe de l'égalité de traitement par rapport aux 
autres entrepreneurs.

Amendement 172
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par "systèmes agroforestiers", 
les systèmes d'utilisation des terres qui 
associent la foresterie et l'agriculture 
extensive sur les mêmes terres. Le nombre 
maximum d'arbres plantés par hectare est 
déterminé par les États membres, compte 
tenu des conditions pédoclimatiques 
locales, des espèces forestières et de la 
nécessité d'assurer l'utilisation agricole des 
terres.

2. On entend par "systèmes agroforestiers", 
les systèmes d'utilisation des terres qui 
associent la foresterie et l'agriculture 
extensive sur les mêmes terres. Le nombre 
maximum d'arbres plantés par hectare est 
déterminé par les États membres, compte 
tenu des conditions pédoclimatiques 
locales, des espèces forestières et de la 
nécessité d'assurer l'utilisation agricole
durable des terres.

Or. de
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Amendement 173
Jens Geier

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 
agroenvironnementaux et climatiques 
peuvent être accordés à d'autres 
gestionnaires fonciers ou groupes d'autres 
gestionnaires fonciers.

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 relevant d'un ou
de plusieurs engagements 
agroenvironnementaux et climatiques .
Lorsque la réalisation des objectifs 
environnementaux le justifie, des 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques peuvent être accordés à 
d'autres gestionnaires fonciers ou groupes 
d'autres gestionnaires fonciers.

Or. de

Justification

L'amendement 36 du Comité des régions souligne que la limitation de la mesure aux terres 
agricoles devait être supprimée, étant donné qu'elle compromettrait de manière aiguë des 
objectifs importants en matière environnementale et climatique. Elle poserait notamment 
problème dans le cas du pacage sur des sols qui ne sont pas considérés comme des terres 
agricoles et de l'application de mesures agroenvironnementales aux étangs, aux tourbières et 
aux zones riveraines.

Amendement 174
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé
Gestion des risques



PE496.352v01-00 16/27 AM\912809FR.doc

FR

1. L'aide au titre de la présente mesure 
couvre:
(a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs, pour le 
paiement des primes d'assurance portant 
sur les cultures, les animaux et les 
végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques 
défavorables, des maladies animales ou 
végétales ou des infestations parasitaires;
(b) les participations financières aux 
fonds de mutualisation en vue du 
paiement de compensations financières 
aux agriculteurs pour les pertes 
économiques découlant d'un foyer de 
maladie animale ou végétale ou d'un 
incident environnemental;
(c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.
2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, points b) et c), on entend 
par "fonds de mutualisation", un système 
agréé par l'État membre conformément à 
sa législation nationale et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s'assurer et de 
percevoir des indemnités lorsqu'ils 
subissent des pertes économiques 
découlant d'un foyer de maladie animale 
ou végétale ou d'un incident 
environnemental ou lorsqu'ils 
enregistrent une baisse sensible de leurs 
revenus.
3. Les États membres veillent à ce que 
toute surcompensation résultant de la 
combinaison de cette mesure et d'autres 
instruments d'aide nationaux ou de 
l'Union ou des régimes d'assurance privés 
soit évitée. L'aide directe au revenu 
perçue au titre du Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation36

(ci-après dénommé "FEM") est 
également prise en considération lors de 
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l'estimation des niveaux de revenu des 
agriculteurs. 
4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne la durée minimale et maximale 
des prêts commerciaux aux fonds de 
mutualisation visés à l'article 39, 
paragraphe 3, point b), et à l'article 40, 
paragraphe 4.
36 Règlement (UE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil relatif au fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation pour la 
période 2014-2020, JO L […], […], p. […].

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus.  Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.

Amendement 175
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus.  Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.

Amendement 176
Jens Geier

Proposition de règlement
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Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé
Fonds de mutualisation en cas de 
maladies animales et végétales ou 
d'incidents environnementaux
1. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le 
fonds de mutualisation concerné:
(a) est agréé par l'autorité compétente 
conformément à la législation nationale;
(b) conduit une politique transparente en 
matière de paiements au fonds et de 
retraits du fonds;
(c) a des règles claires en matière de 
responsabilités pour des dettes 
éventuelles.
2. Les États membres définissent les 
règles régissant l'établissement et la 
gestion des fonds de mutualisation, 
notamment en ce qui concerne l'octroi des 
indemnités aux agriculteurs en cas de 
crise, ainsi que la gestion et le contrôle du 
respect de ces règles.
3. Les participations financières visées à 
l'article 37, paragraphe 1, point b), ne 
peuvent concerner que:
les coûts administratifs liés à 
l'établissement du fonds de mutualisation, 
répartis sur une période maximale de trois 
ans et de manière dégressive;
les montants prélevés sur le fonds de 
mutualisation pour payer les indemnités 
octroyées aux agriculteurs. En outre, la 
contribution financière peut porter sur les 
intérêts afférents aux emprunts 
commerciaux contractés par le fonds de 
mutualisation aux fins du paiement de 
l'indemnité financière aux agriculteurs en 
cas de crise.
Aucune participation de fonds publics 
n'est accordée au capital social initial.
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4. En ce qui concerne les maladies 
animales, une compensation financière ne 
peut être octroyée au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point b) que pour les 
maladies figurant sur la liste des maladies 
animales établie par l'Organisation 
mondiale de la santé animale et/ou à 
l'annexe de la décision 90/424/CEE.
5. Le soutien est limité au taux maximum 
fixé à l'annexe I.
Les États membres peuvent limiter les 
coûts admissibles au bénéfice de l'aide en 
appliquant:
(a) des plafonds par fonds;
(b) des plafonds unitaires appropriés.

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus.  Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.

Amendement 177
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 supprimé
Instrument de stabilisation des revenus
1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné 
au cours des trois années précédentes ou 
d'une moyenne triennale basée sur les 
cinq années précédentes, en excluant la 
valeur la plus élevée et la valeur la plus 
faible. Aux fins de l'article 37, 
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paragraphe 1, point c), on entend par 
"revenus", la somme des recettes que 
l'agriculteur obtient du marché, y compris 
toute forme de soutien public, déduction 
faite des coûts des intrants. Les paiements 
effectués par le fonds de mutualisation 
aux agriculteurs ne compensent pas plus 
de 70 % des pertes de revenu.
2. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le 
fonds de mutualisation concerné:
(a) est agréé par l'autorité compétente 
conformément à la législation nationale;
(b) conduit une politique transparente en 
matière de paiements au fonds et de 
retraits du fonds;
(c) a des règles claires en matière de 
responsabilités pour des dettes 
éventuelles.
3. Les États membres définissent les 
règles régissant l'établissement et la 
gestion des fonds de mutualisation, 
notamment en ce qui concerne l'octroi des 
indemnités aux agriculteurs en cas de 
crise, ainsi que la gestion et le contrôle du 
respect de ces règles.
4. Les participations financières visées à 
l'article 37, paragraphe 1, point c), ne 
peuvent porter que sur les montants 
prélevés sur le fonds de mutualisation 
pour payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs. En outre, la contribution 
financière peut porter sur les intérêts 
afférents aux emprunts commerciaux 
contractés par le fonds de mutualisation 
aux fins du paiement de l'indemnité 
financière aux agriculteurs en cas de 
crise.
Aucune participation de fonds publics 
n'est accordée au capital social initial.
5. Le soutien est limité au taux maximum 
fixé à l'annexe I.

Or. de
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Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus.  Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.

Amendement 178
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus.  Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.

Amendement 179
Jens Geier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) aux investissements dans la 
modernisation ou la création 
d'installations d'irrigation dans le cadre 
de projets ou de programmes des États 
membres ou des régions, à condition que 
les résultats de l'évaluation 
environnementale détaillée en ce qui 
concerne tant l'état qualitatif que l'état 
quantitatif de l'eau soient positifs;
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Or. de

Justification

Amendement 37 du Comité des régions.

Amendement 180
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

La référence faite à la réserve de performance visée à l'article 18 du règlement (UE) 
n° [CSC/2012] est supprimée.

Amendement 181
Jens Geier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Il convient de prévoir un taux minimal contraignant pour les mesures à caractère 
agroenvironnemental et climatique non seulement dans un considérant, mais aussi à l'article 
correspondant. Afin de mettre en lumière l'importance de cette mesure prioritaire, tout en 
ménageant néanmoins une souplesse suffisante, il convient de procéder à une hausse modérée 
de 25 à 30 %.

Amendement 182
Jens Geier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La contribution nationale aux 
dépenses publiques éligibles peut être 
remplacée par des contributions du 
secteur privé.

Or. de

Justification

Comme déjà prévu dans les négociations achevées du trilogue sur le règlement financier, la 
contribution nationale aux dépenses publiques éligibles doit pouvoir être remplacée par des 
contributions du secteur privé. Cette évolution est avant tout nécessaire en ces temps marqués 
par les efforts d'économie consentis dans les États membres, de sorte que les difficultés 
rencontrées par les États membres pour fournir leur part de cofinancement peuvent être 
contrebalancées par des investissements privés.

Amendement 183
Jens Geier

Proposition de règlement
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Annexe 5 – alinéa 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 Gestion des risques supprimé

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus. Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.

Amendement 184
Jens Geier

Proposition de règlement
Annexe 5 – alinéa 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 Assurance cultures, animaux et 
végétaux

supprimé

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus.  Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.

Amendement 185
Jens Geier

Proposition de règlement
Annexe 5 – alinéa 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 Fonds de mutualisation en cas 
de maladies animales et végétales ou 
d'incidents environnementaux

supprimé



AM\912809FR.doc 27/27 PE496.352v01-00

FR

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus.  Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.

Amendement 186
Jens Geier

Proposition de règlement
Annexe 5 – alinéa 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 Instrument de stabilisation des 
revenus

supprimé

Or. de

Justification

Le pilier 1 de la PAC est destiné à la stabilisation des revenus.  Le pilier 2 est voué au 
développement rural. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 ainsi que les considérants 
correspondants ne relèvent donc pas du pilier 2.


