
 

AM\929544FR.doc  PE503.602v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

6.3.2013 B7-0081/143 

Amendement  143 

Luis Manuel Capoulas Santos 

au nom du groupe S&D 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0081/2013 

sous la forme de modifications législatives 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) - 
2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (m bis) "agroforesterie": système de 
production associant arbres et plantes 
cultivées ou pâturées à l'intérieur ou en 
bordures des mêmes parcelles. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/144 

Amendement  144 

Luis Manuel Capoulas Santos 

au nom du groupe S&D 
Alyn Smith 

au nom du groupe Verts/ALE 
Marit Paulsen 

au nom du groupe ALDE 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0081/2013 

sous la forme de modifications législatives 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) - 
2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 29 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Agroenvironnement - climat  Agroenvironnement - climat  

1. Les États membres mettent à disposition 
une aide au titre de la présente mesure sur 
l'ensemble de leur territoire, conformément 
à leurs besoins et priorités nationales, 
régionales ou locales spécifiques. 
L'intégration de cette mesure dans les 
programmes de développement rural est 
obligatoire.  

1. Les États membres mettent à disposition 
une aide au titre de la présente mesure sur 
l'ensemble de leur territoire, conformément 
à leurs besoins et priorités nationales, 
régionales ou locales spécifiques. Cette 
mesure vise à maintenir les pratiques 
agricoles qui apportent une contribution 
favorable à l'environnement et au climat 
et à encourager les changements 
nécessaires à cet égard. Son intégration 
dans les programmes de développement 
rural est obligatoire.  

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 

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 



 

AM\929544FR.doc  PE503.602v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

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.  

portant sur des terres agricoles ou 
utilisables à des fins agricoles. Les 
programmes agro-environnementaux 
doivent cibler des exemples de bonne 
pratique (selon le "principe du 
précurseur"), notamment en matière de 
gestion des sols, de gestion de l'eau, de 
biodiversité, de recyclage des éléments 
fertilisants et d'entretien de l'écosystème 
et accorder la priorité aux investissements 
dans ces techniques. Les programmes 
visent à diffuser les bonnes pratiques sur 
tout le territoire concerné par le 
programme. Les programmes climatiques 
visent à améliorer les performances de 
l'ensemble du système d'exploitation ou 
de production agricole en ce qui concerne 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. 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.  

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 et de toutes les 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.  

4. Les États membres s'efforcent de fournir 
aux personnes s'engageant à exécuter des 
opérations au titre de la présente mesure, 
les connaissances et les informations 
requises pour les mettre en œuvre, et 
notamment sous la forme de conseils 
d'experts liés à l'engagement et/ou en 
subordonnant l'aide au titre de cette mesure 

4. Les États membres s'efforcent de fournir 
aux personnes s'engageant à exécuter des 
opérations au titre de la présente mesure, 
les connaissances et les informations 
requises pour les mettre en œuvre, et 
notamment sous la forme de conseils 
d'experts liés à l'engagement et/ou en 
subordonnant l'aide au titre de cette mesure 



 

AM\929544FR.doc  PE503.602v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

à une formation appropriée. à une formation appropriée.  

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger la durée de certains types 
d'engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle à l'expiration de 
la période initiale.  

5. Les engagements au titre de la présente 
mesure seront exécutés sur une période de 
cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, 
dans le but d'obtenir ou de préserver les 
bénéfices environnementaux recherchés, 
les États membres peuvent décider, dans 
leurs programmes de développement rural, 
d'allonger la durée de certains types 
d'engagements, notamment en prévoyant 
une prorogation annuelle à l'expiration de 
la période initiale. Pour les nouveaux 
engagements qui suivent directement 
l'engagement pris lors de la période 
initiale, les États membres peuvent fixer 
une période plus courte dans leurs 
programmes de développement rural. 

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 relèvent d'une 
démarche collective, le niveau maximum 
est de 30%.  

 Aucune aide au titre du Feader n'est 
accordée pour des engagements visés au 
chapitre 2 du titre III du règlement (UE) 
n° DP/2012. 

 6 bis. Pour les opérations concernant la 
conservation de l'environnement, les États 
membres peuvent, dans des cas dûment 
justifiés, et par dérogation au paragraphe 
6, accorder un soutien sous la forme d'un 
forfait ou d'un paiement unique par unité 
pour les engagements à renoncer à 
l'utilisation commerciale des surfaces. Le 
soutien est calculé sur la base des coûts 
additionnels supportés et des pertes de 
revenus. 
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7. En cas de besoin, pour garantir 
l'application efficace de la mesure, les États 
membres peuvent avoir recours à la 
procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, 
en vue de la sélection des bénéficiaires.  

7. En cas de besoin, pour garantir 
l'application efficace de la mesure, les États 
membres peuvent avoir recours à la 
procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, 
en vue de la sélection des bénéficiaires.  

8. L'aide est limitée aux montants 
maximaux fixés à l'annexe I.  

8. L'aide est limitée aux montants 
maximaux fixés à l'annexe I.  

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

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

9. Une aide peut être octroyée en vue de la 
conservation des ressources génétiques en 
agriculture dans le cadre d'opérations qui 
ne sont pas couvertes par les dispositions 
prévues aux paragraphes 1 à 8.  

9. Une aide peut être octroyée en vue de la 
conservation, ainsi que de l'utilisation et 
du développement durables des ressources 
génétiques en agriculture dans le cadre 
d'opérations qui ne sont pas couvertes par 
les dispositions prévues aux paragraphes 1 
à 8.  

10. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne la prolongation annuelle des 
engagements après la période initiale de 
l'opération, les conditions applicables aux 
engagements portant sur l'extensification 
ou une gestion différente de l'élevage, la 
limitation des engrais, des produits 
phytosanitaires ou d'autres intrants, 
l'élevage de races locales menacées d'être 
perdues pour l'agriculture ou la 
préservation de ressources génétiques 
végétales, ainsi que sur la définition des 
opérations admissibles au titre du 
paragraphe 9.  

10. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 90, en ce qui 
concerne la prolongation annuelle des 
engagements après la période initiale de 
l'opération, les conditions applicables aux 
engagements portant sur l'extensification 
ou une gestion différente de l'élevage, la 
limitation des engrais, des produits 
phytosanitaires ou d'autres intrants, 
l'élevage de races locales menacées d'être 
perdues pour l'agriculture ou la 
préservation de ressources génétiques 
végétales, ainsi que sur la définition des 
opérations admissibles au titre du 
paragraphe 9.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/145 

Amendement  145 

Luis Manuel Capoulas Santos 

au nom du groupe S&D 
Alyn Smith 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0081/2013 

sous la forme de modifications législatives 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) - 
2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 2 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) 
n° RH/2012, des exigences minimales 
applicables à l'utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ainsi que des 
autres exigences obligatoires 
correspondantes, établies par la législation 
nationale. Toutes ces exigences sont 
recensées dans le programme. 

2. L'aide n'est accordée que pour les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 
n° RH/2012, des 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 
correspondantes établies par la législation 
nationale. Toutes ces exigences sont 
recensées dans le programme. 

Or. en 



 

AM\929544FR.doc  PE503.602v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
6.3.2013 B7-0081/146 

Amendement  146 

Luis Manuel Capoulas Santos 

au nom du groupe S&D 
Alyn Smith 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0081/2013 

sous la forme de modifications législatives 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) - 
2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 3 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

3. Un soutien aux agriculteurs lié aux 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est 
accordé qu'en relation avec les 
désavantages découlant des exigences 
allant au-delà des bonnes conditions 
agricoles et environnementales prévues à 
l'article 94 et à l'annexe II du 
règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil et 
des obligations correspondantes, établies 
au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° PD/2012. Des dispositions spécifiques 
peuvent être prévues dans le programme 
de développement rural pour les cas où 
ces obligations sont incompatibles dans 
l'exploitation concernée avec les objectifs 
de ces directives. 

Or. en 

 
 


