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Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 30 % de la contribution totale du 
Feader au plan stratégique relevant de la 
PAC telle que définie à l’annexe IX sont 
réservés aux interventions tendant aux 
objectifs spécifiques liés à l’environnement 
et au climat définis à l’article 6, paragraphe 
1, points d), e) et f), du présent règlement, 
à l’exclusion des interventions fondées sur 
l’article 66.

Au moins 35 % de la contribution totale du 
Feader au plan stratégique relevant de la 
PAC telle que définie à l’annexe IX sont 
réservés aux interventions tendant aux 
objectifs spécifiques liés à l’environnement 
et au climat définis à l’article 6, paragraphe 
1, points d), e) et f), du présent règlement, 
y compris aux interventions fondées sur 
l’article 66.

Or. en

Justification

Le soutien de la PAC aux zones soumises à des contraintes naturelles se concentre sur les 
agriculteurs qui travaillent dans des régions où les conditions de production sont très 
difficiles en raison de contraintes naturelles. L’activité agricole dans ces zones contribue non 
seulement au maintien de la biodiversité et au stockage du carbone, mais aussi à la 
prévention des incendies de forêt.  La reconnaissance environnementale actuelle des zones 
soumises à des contraintes naturelles doit être maintenue afin de préserver l’activité agricole 
dans ces zones, qui sont situées dans des régions montagneuses et dans d’autres régions 
défavorisées de l’Union, y compris les régions ultrapériphériques.
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