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Amendement  151 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles,  B7-0081/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles relatif au soutien 

au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 

(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

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 et les zones soumises à des 

contraintes naturelles ou à d'autres 

contraintes spécifiques. Dans le cas des 

zones soumises à des contraintes naturelles 

ou à d'autres contraintes spécifiques, il 

devrait s'agir de critères socio-

économiques et biophysiques 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0081/152 

Amendement  152 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles,  B7-0081/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles relatif au soutien 

au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 

(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

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 

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 

supprimé 
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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. pt 

 

 


