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6.3.2013 B7-0081/156 

Amendement  156 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos Triantaphyllides,Marisa 

Matias,Jacky Hénin 

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 sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Considérant 51 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(51) Les programmes de développement 
rural devraient prévoir des actions 
innovantes encourageant un secteur 
agricole économe en ressources, productif 
et à faibles émissions, avec le soutien du 
PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture. Le 
PEI devrait avoir pour objectif de 
promouvoir une transposition plus rapide et 
plus large des solutions innovantes dans la 
pratique. Il devrait créer de la valeur 
ajoutée en améliorant l'utilisation et 
l'efficacité des instruments liés à 
l'innovation et en renforçant les synergies 
entre eux. Le PEI devrait combler les 
lacunes par une meilleure corrélation entre 
la recherche et l'agriculture pratique. 

(51) Les programmes de développement 
rural devraient prévoir des actions 
innovantes encourageant un secteur 
agricole économe en ressources, agro-
écologique et à faibles émissions, avec le 
soutien du PEI pour la productivité et le 
développement durable de l'agriculture, 
dont l'innovation sociale et le progrès 
social. Le PEI devrait avoir pour objectif 
de promouvoir une transposition équitable 
et accessible, plus rapide et plus large, des 
solutions innovantes dans la pratique. Il 
devrait créer de la valeur ajoutée en 
améliorant l'utilisation, l'égalité d'accès et 
l'efficacité des instruments liés à 
l'innovation (y compris en matière sociale 
ou agro-écologique) et en renforçant les 
synergies entre eux. Le PEI devrait 
combler les lacunes par une meilleure 
corrélation entre la recherche et 
l'agriculture pratique de façon à satisfaire 
la demande citoyenne pour des aliments 
sûrs, sains et nourrissants, ainsi que les 
aspects plus généraux du développement 
rural, comme le logement, les 
infrastructures et les services en milieu 
rural. Il convient de se focaliser sur des 
pratiques agricoles à caractère agro-
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écologique et à faibles intrants, sur la 
recherche et l'innovation au service des 
paysans et sur l'innovation sociale dans le 
développement rural. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/157 

Amendement  157 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos Triantaphyllides,Marisa 

Matias,Jacky Hénin 

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 sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
(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 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Définitions  Définitions  

1. Aux fins du présent règlement, on 
entend par:  

1. Aux fins du présent règlement, on 
entend par:  

(a) «programmation», le processus 
d'organisation, de prise de décision et 
d'allocation des ressources financières en 
plusieurs étapes, afin de mettre en œuvre, 
sur une base pluriannuelle, l'action 
conjointe de l'Union et des États membres 
pour réaliser les priorités de l'Union pour le 
développement rural;  

(a) «programmation», le processus 
d'organisation, de prise de décision et 
d'allocation des ressources financières en 
plusieurs étapes, afin de mettre en œuvre, 
sur une base pluriannuelle, l'action 
conjointe de l'Union et des États membres 
pour réaliser les priorités de l'Union pour le 
développement rural;  

(b) «région», une unité territoriale 
correspondant au niveau 1 ou 2 de la 
nomenclature des unités territoriales 
statistiques (NUTS 1 et 2) au sens du 
règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil 25 ;  

(b) «région», une unité territoriale 
correspondant au niveau 1 ou 2 de la 
nomenclature des unités territoriales 
statistiques (NUTS 1 et 2) au sens du 
règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil 25 ;  

(c) «mesure», un ensemble d'opérations 
contribuant à la mise en œuvre d'une ou 
plusieurs des priorités de l'Union pour le 
développement rural;  

(c) «mesure», un ensemble d'opérations 
contribuant à la mise en œuvre d'une ou 
plusieurs des priorités de l'Union pour le 
développement rural;  

(d) «opération», un projet, un groupe de 
projets, un contrat ou arrangement, ou une 
autre action, sélectionné(e) selon les 
critères établis pour le programme de 

(d) «opération», un projet, un groupe de 
projets, un contrat ou arrangement, ou une 
autre action, sélectionné(e) selon les 
critères établis pour le programme de 
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développement rural concerné et mis(e) en 
œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en 
vue d'atteindre une ou plusieurs des 
priorités de l'Union pour le développement 
rural;  

développement rural concerné et mis(e) en 
œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en 
vue d'atteindre une ou plusieurs des 
priorités de l'Union pour le développement 
rural;  

(e) «bénéficiaire», une personne physique 
ou morale ou un autre organisme, public ou 
privé, chargé de la mise en œuvre des 
opérations ou destinataire de l'aide;  

(e) «bénéficiaire», une personne physique 
ou morale ou un autre organisme, public ou 
privé, chargé de la mise en œuvre des 
opérations ou destinataire de l'aide;  

(f) «système de suivi et d'évaluation», une 
approche générale élaborée par la 
Commission et les États membres, qui 
définit un nombre limité d'indicateurs 
communs relatifs à la situation de départ 
ainsi qu'à l'exécution financière, à la 
réalisation, aux résultats et à l'incidence des 
programmes;  

(f) «système de suivi et d'évaluation», une 
approche générale élaborée par la 
Commission et les États membres, qui 
définit un nombre limité d'indicateurs 
communs relatifs à la situation de départ 
ainsi qu'à l'exécution financière, à la 
réalisation, aux résultats et à l'incidence des 
programmes;  

(g) «stratégie locale de développement», 
un ensemble cohérent d'opérations visant à 
répondre aux objectifs et aux besoins 
locaux, qui contribue à la mise en œuvre 
des priorités de l'Union pour le 
développement rural, au niveau approprié 
et dans le cadre d'un partenariat;  

(g) «stratégie locale de développement», 
un ensemble cohérent d'opérations visant à 
répondre aux objectifs et aux besoins 
locaux, qui contribue à la mise en œuvre 
des priorités de l'Union pour le 
développement rural, au niveau approprié 
et dans le cadre d'un partenariat;  

(h) «taux de l'aide», le taux de la 
participation publique totale à une 
opération;  

(h) «taux de l'aide», le taux de la 
participation publique totale à une 
opération;  

(i) «dépenses publiques», toute 
participation publique au financement des 
opérations provenant du budget de l'État, 
des autorités régionales ou locales, ou de 
l'Union et toute participation assimilable. 
Est assimilable à une participation publique 
toute participation au financement des 
opérations provenant du budget des 
organismes de droit public, ou des 
associations formées par une ou plusieurs 
autorités régionales ou locales ou des 
organismes de droit public, au sens de la 
directive 2004/18/CE 26 ;  

(i) «dépenses publiques», toute 
participation publique au financement des 
opérations provenant du budget de l'État, 
des autorités régionales ou locales, ou de 
l'Union et toute participation assimilable. 
Est assimilable à une participation publique 
toute participation au financement des 
opérations provenant du budget des 
organismes de droit public, ou des 
associations formées par une ou plusieurs 
autorités régionales ou locales ou des 
organismes de droit public, au sens de la 
directive 2004/18/CE 26 ;  

(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 dont le produit intérieur brut (PIB) 
par habitant est inférieur à 75 % du PIB 
moyen de l'UE-27;  

(k) «micro, petites et moyennes (k) «micro, petites et moyennes 
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entreprises», (ci-après dénommées 
«PME»), les micro, petites et moyennes 
entreprises telles que définies dans la 
recommandation 2003/261/CE de la 
Commission 27 ;  

entreprises», (ci-après dénommées 
«PME»), les micro, petites et moyennes 
entreprises telles que définies dans la 
recommandation 2003/261/CE de la 
Commission 27 ;  

(l) «coût de transaction», un coût lié à un 
engagement mais qui n'est pas directement 
imputable à sa mise en œuvre;  

(l) «coût de transaction», un coût lié à un 
engagement mais qui n'est pas directement 
imputable à sa mise en œuvre;  

(m) «superficie agricole» utile (ci-après 
dénommée «SAU»), une superficie 
agricole utile au sens du règlement (CE) 
n° 1200/2009 de la Commission du 30 
novembre 200928  ; 

(m) «superficie agricole», l'ensemble de la 
superficie des terres arables, des 
pâturages permanents ou des cultures 
permanentes, y compris celle en système 
agroforestier 

 (m bis) "terres arables", les terres 
labourées destinées à la production de 
cultures ou les superficies disponibles 
pour la production de cultures mais qui 
sont en jachère, y compris les superficies 
mises en jachère conformément aux 
articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 
1257/1999, à l'article 39 du règlement 
(CE) n° 1698/2005 et à l'article 29 du 
règlement (UE) n° [...] [RDR], que ces 
terres se trouvent ou non sous serre ou 
sous protection fixe ou mobile; 

 (m ter) "cultures permanentes", les 
cultures hors rotation, autres que les 
prairies permanentes, qui occupent les 
terres pendant une période de cinq ans ou 
plus et qui fournissent des récoltes 
répétées, y compris les pépinières, et les 
taillis à courte rotation; 

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

(n) «pertes économiques», tous les coûts 
supplémentaires supportés par un 
agriculteur en raison de mesures 
exceptionnelles prises par celui-ci pour 
réduire l'approvisionnement du marché 
concerné ou toute perte de production 
significative;  

(n) «pertes économiques», tous les coûts 
supplémentaires supportés par un 
agriculteur en raison de mesures 
exceptionnelles prises par celui-ci pour 
réduire l'approvisionnement du marché 
concerné ou toute perte de production 
significative;  

(o) «phénomène climatique défavorable», 
des conditions météorologiques telles le 

(o) «phénomène climatique défavorable», 
des conditions météorologiques telles le 
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gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les 
fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui 
peuvent être assimilées à une catastrophe 
naturelle;  

gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les 
fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui 
peuvent être assimilées à une catastrophe 
naturelle;  

(p) «maladies animales», les maladies 
figurant sur la liste des maladies animales 
établie par l'Organisation mondiale de la 
santé animale ou à l'annexe de la 
décision 90/424/CEE du Conseil 29 ;  

(p) «maladies animales», les maladies 
figurant sur la liste des maladies animales 
établie par l'Organisation mondiale de la 
santé animale ou à l'annexe de la 
décision 90/424/CEE du Conseil 29 ;  

(q) «incident environnemental», un épisode 
spécifique de pollution, contamination ou 
dégradation de la qualité de 
l'environnement lié à un événement donné 
et d'une portée géographique limitée. Cette 
notion ne couvre pas les risques généraux 
pour l'environnement qui ne sont pas liés à 
un événement donné, tel que le 
changement climatique ou la pollution 
atmosphérique;  

(q) «incident environnemental», un épisode 
spécifique de pollution, contamination ou 
dégradation de la qualité de 
l'environnement lié à un événement donné 
et d'une portée géographique limitée. Cette 
notion ne couvre pas les risques généraux 
pour l'environnement qui ne sont pas liés à 
un événement donné, tel que le 
changement climatique ou la pollution 
atmosphérique;  

(r) «catastrophe naturelle», un événement 
naturel, biotique ou abiotique, perturbant 
gravement les systèmes de production 
agricole et les structures forestières et 
causant, à terme, des préjudices 
économiques importants aux secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie;  

(r) «catastrophe naturelle», un événement 
naturel, biotique ou abiotique, perturbant 
gravement les systèmes de production 
agricole et les structures forestières et 
causant, à terme, des préjudices 
économiques importants aux secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie;  

(s) «événement catastrophique», un 
événement imprévu, biotique ou abiotique, 
induit par l'activité humaine, perturbant 
gravement les systèmes de production 
agricole et les structures forestières et 
causant, à terme, des préjudices 
économiques importants aux secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie;  

(s) «événement catastrophique», un 
événement imprévu, biotique ou abiotique, 
induit par l'activité humaine, perturbant 
gravement les systèmes de production 
agricole et les structures forestières et 
causant, à terme, des préjudices 
économiques importants aux secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie;  

(t) «circuit d'approvisionnement court», un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques, 
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;  

(t) «circuit d'approvisionnement court», un 
circuit d'approvisionnement impliquant un 
nombre limité d'opérateurs économiques, 
engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs et les consommateurs;  

(u) «jeune agriculteur», agriculteur âgé de 
moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 

(u) «jeune agriculteur», agriculteur âgé de 
moins de 40 ans au moment de la 
présentation de la demande, qui possède 
des connaissances et des compétences 
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professionnelles suffisantes et qui s'installe 
pour la première fois dans une exploitation 
agricole comme chef d'exploitation;  

professionnelles suffisantes et qui s'installe 
pour la première fois dans une exploitation 
agricole comme chef d'exploitation;  

 (u bis) "nouvel agriculteur", agriculteur 
qui possède des connaissances et des 
compétences professionnelles suffisantes 
et qui s'installe pour la première fois dans 
une exploitation agricole comme chef 
d'exploitation;  

(v) «opération achevée», une opération 
matériellement achevée ou intégralement 
exécutée et pour laquelle les paiements 
associés en faveur des bénéficiaires ont été 
effectués et la participation publique 
correspondante payée aux bénéficiaires;  

(v) «opération achevée», une opération 
matériellement achevée ou intégralement 
exécutée et pour laquelle les paiements 
associés en faveur des bénéficiaires ont été 
effectués et la participation publique 
correspondante payée aux bénéficiaires;  

(w) «objectifs thématiques», les objectifs 
thématiques définis à l'article 9 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012] du 
Parlement européen et du Conseil 30 ;  

(w) «objectifs thématiques», les objectifs 
thématiques définis à l'article 9 du 
règlement (UE) n° [CSC/2012] du 
Parlement européen et du Conseil 30 ;  

(x) «Cadre commun stratégique (ci-après 
dénommé »CSC«): le cadre commun 
stratégique visé à l'article 10 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012].  

(x) «Cadre commun stratégique (ci-après 
dénommé »CSC«): le cadre commun 
stratégique visé à l'article 10 du règlement 
(UE) n° [CSC/2012].  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/158 

Amendement  158 

Patrick Le Hyaric,João Ferreira,Willy Meyer,Helmut Scholz,Inês Cristina 

Zuber,Kyriacos Triantaphyllides,Cornelia Ernst,Sabine Wils,Marie-Christine 

Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 

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 sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans le cadre général de la PAC, le soutien 
en faveur du développement rural 
contribue à la réalisation des objectifs 
suivants:  

Dans le cadre général de la PAC, le soutien 
en faveur du développement rural 
contribue à la réalisation des objectifs 
suivants:  

(1)  la  compétitivité de l'agriculture;  (1)  la  viabilité économique des 
exploitations agricoles;  

 (1 bis) le soutien et la mise en valeur des 
petits et moyens agriculteurs, des 
coopératives et de l'agriculture familiale 
et l'inversion de la tendance à la 
désertification économique, sociale et 
humaine du monde rural; 

(2)  la gestion durable des ressources 
naturelles; des mesures  en matière de 
climat, 

(2)  la gestion durable des ressources 
naturelles; des mesures  contribuant à la 
réduction du réchauffement climatique; 

(3) un développement territorial équilibré 
des zones rurales.  

(3) un développement territorial équilibré 
des zones rurales.  

 (3 bis) la création et le maintien d'emplois 
dans l'espace rural. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/159 

Amendement  159 

Patrick Le Hyaric,João Ferreira,Kyriacos Triantaphyllides,Willy Meyer,Marie-

Christine Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 

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 sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Priorités de l'Union pour le développement 
rural  

Priorités de l'Union pour le développement 
rural  

La réalisation des objectifs du 
développement rural , lesquels contribuent 
à la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, s'effectue dans le cadre des six 
priorités suivantes de l'Union pour le 
développement rural, qui traduisent les 
objectifs thématiques correspondants du 
CSC:  

La réalisation des objectifs du 
développement rural s'effectue dans le 
cadre des six priorités suivantes de l'Union 
pour le développement rural, qui traduisent 
les objectifs thématiques correspondants du 
CSC:  

(1) favoriser le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, ainsi que 
dans les zones rurales, en mettant l'accent 
sur les domaines suivants:  

(1) favoriser le transfert de connaissances 
et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, ainsi que 
dans les zones rurales, en mettant l'accent 
sur les domaines suivants:  

(a) favoriser l'innovation et la base de 
connaissances dans les zones rurales;  

(a) favoriser l'innovation et la base de 
connaissances dans les zones rurales;  

(b) renforcer les liens entre l'agriculture et 
la foresterie, la recherche et l'innovation;  

(b) renforcer les liens entre l'agriculture et 
la foresterie, la recherche et l'innovation;  

(c) Favoriser l'apprentissage tout au long 
de la vie et la formation professionnelle 
dans les secteurs de l'agriculture et de la 
foresterie.  

(c) Favoriser l'apprentissage tout au long 
de la vie et la formation professionnelle 
dans les secteurs de l'agriculture et de la 
foresterie.  
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 (c bis) investir dans les infrastructures 
locales et les renforcer, dans les domaines 
des transports publics, de l'eau et de 
l'assainissement, et des services d'intérêt 
général de base accessibles et de qualité – 
notamment en matière de soins primaires 
de santé (y compris la promotion de la 
santé et la prévention des maladies), 
d'éducation et de garde, de logement et 
d'emploi; 

 (c ter) l'amélioration des conditions 
sociales et de travail des secteurs les plus 
vulnérables et des groupes qui sont les 
plus touchés par les déséquilibres du 
secteur, tels que les salariés et 
spécialement les travailleurs temporaires; 

(2)  améliorer la  compétitivité de tous les 
types d'agriculture et renforcer la viabilité 
des exploitations agricoles, en mettant 
l'accent sur les domaines suivants:  

(2)  améliorer la  viabilité des exploitations 
familiales agricoles et des coopératives, en 
mettant l'accent sur les domaines suivants:  

(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 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;  

(b) faciliter le renouvellement des 
générations dans le secteur de l'agriculture;  

(b) faciliter le renouvellement des 
générations dans le secteur de l'agriculture;  

(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 et la gestion des risques dans le 
secteur de l'agriculture, en mettant l'accent 
sur les domaines suivants:  

(a) une meilleure intégration des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire au moyen des programmes de 
qualité, de la promotion sur les marchés 
locaux et des circuits d'approvisionnement 
courts, des groupements de producteurs et 
des organisations interprofessionnelles;  

(a) une meilleure intégration des 
producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire au moyen des programmes de 
qualité, de la promotion sur les marchés 
locaux et des circuits d'approvisionnement 
courts, des groupements de producteurs et 
des organisations interprofessionnelles;  

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

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

(4) restaurer, préserver et renforcer les (4) restaurer, préserver et renforcer les 
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écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, en mettant l'accent sur les 
domaines suivants:  

écosystèmes tributaires de l'agriculture et 
de la foresterie, en mettant l'accent sur les 
domaines suivants:  

(a) restaurer et préserver la biodiversité, y 
compris dans les zones relevant de 
Natura 2000 et les zones agricoles à haute 
valeur naturelle, et les paysages européens;  

(a) restaurer et préserver la biodiversité, y 
compris dans les zones relevant de 
Natura 2000 et les zones agricoles à haute 
valeur naturelle, et les paysages européens;  

(b) améliorer la gestion de l'eau;  (b) améliorer la gestion de l'eau;  

(c) améliorer la gestion des sols;  (c) améliorer la gestion des sols;  

(5) promouvoir l'utilisation efficace des 
ressources et soutenir la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO 2 et 
résiliente face au changement climatique, 
dans les secteurs agricole et alimentaire 
ainsi que dans le secteur de la foresterie, en 
mettant l'accent sur les domaines suivants:  

(5) promouvoir l'utilisation efficace des 
ressources et soutenir la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO 2 et 
résiliente face au changement climatique, 
dans les secteurs agricole et alimentaire 
ainsi que dans le secteur de la foresterie, en 
mettant l'accent sur les domaines suivants:  

(a)  développer l'utilisation  efficace de 
l'eau par l'agriculture;  

(a)  développer l'utilisation  rationnelle de 
l'eau par l'agriculture  et concevoir des 
cultures et des modes de production moins 
consommateurs d'eau et d'intrants;  

(b)  développer l'utilisation efficace de 
l'énergie dans l'agriculture et la 
transformation alimentaire;  

(b)  developper des systèmes agricoles et 
de transformation alimentaire moins 
dépendants des énergies fossiles;  

(c) faciliter la fourniture et l'utilisation de 
sources d'énergie renouvelables, de sous-
produits, des déchets, résidus et autres 
matières premières non alimentaires à des 
fins de bioéconomie;  

(c) faciliter la fourniture et l'utilisation de 
sources d'énergie renouvelables, de sous-
produits, des déchets, résidus et autres 
matières premières non alimentaires à des 
fins de bioéconomie;  

(d) réduire les émissions d'oxyde d'azote et 
de méthane provenant de l'agriculture;  

(d) réduire les émissions d'oxyde d'azote et 
de méthane provenant de l'agriculture;  

(e) promouvoir la séquestration du carbone 
dans les secteurs de l'agriculture et de la 
foresterie;  

(e) promouvoir la séquestration du carbone 
dans les secteurs de l'agriculture et de la 
foresterie;  

(6) promouvoir l'inclusion sociale, la 
réduction de la pauvreté et le 
développement économique, en mettant 
l'accent sur les domaines suivants  

(6) promouvoir l'inclusion sociale, la 
réduction de la pauvreté et le 
développement économique, en mettant 
l'accent sur les domaines suivants  

(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;  

(b) promouvoir le développement local 
dans les zones rurales;  

(b) promouvoir le développement local 
dans les zones rurales;  

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

la qualité des technologiques de 
l'information et de la communication (TIC) 
dans les zones rurales.  

Les priorités, dans leur ensemble, 
contribuent à la réalisation 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 priorités, dans leur ensemble, 
contribuent à la réalisation 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.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/160 

Amendement  160 

Patrick Le Hyaric,João Ferreira,Willy Meyer,Kyriacos Triantaphyllides,Marie-

Christine Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 

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 sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Sous-programmes thématiques  Sous-programmes thématiques  

1.  1.  

Les États membres peuvent inclure dans 
leurs programmes de développement rural 
des sous-programmes thématiques qui 
contribuent à la réalisation des priorités de 
l'Union pour le développement rural, afin 
de répondre aux besoins spécifiques mis en 
évidence, en particulier en ce qui concerne:  

Les États membres peuvent inclure dans 
leurs programmes de développement rural 
des sous-programmes thématiques qui 
contribuent à la réalisation des priorités de 
l'Union pour le développement rural, afin 
de répondre aux besoins spécifiques mis en 
évidence, en particulier en ce qui concerne:  

(a) les jeunes agriculteurs;  (a) les jeunes agriculteurs;  

(b) les petites exploitations visées à 
l'article 20, paragraphe 2, troisième alinéa ;  

(b) les petites exploitations visées à 
l'article 20, paragraphe 2, troisième alinéa ;  

 (b bis) le soutien aux marchés locaux; 

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

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

 (c bis) la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale propres aux zones 
rurales; 

(d) les circuits d'approvisionnement courts.  (d) les circuits d'approvisionnement courts.  

Une liste indicative de mesures et types 
d'opérations présentant un intérêt 
particulier pour chaque sous-programme 
thématique est établie à l'annexe III.  

Une liste indicative de mesures et types 
d'opérations présentant un intérêt 
particulier pour chaque sous-programme 
thématique est établie à l'annexe III.  
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2. Les sous-programmes thématiques 
peuvent également être consacrés à des 
besoins spécifiques en matière de 
restructuration de secteurs agricoles ayant 
une incidence notable sur le 
développement d'une zone rurale 
spécifique.  

2. Les sous-programmes thématiques 
peuvent également être consacrés à des 
besoins spécifiques en matière de 
restructuration de secteurs agricoles ayant 
une incidence notable sur le 
développement d'une zone rurale 
spécifique.  

3.  Les taux d'aide prévus à l'annexe I 
peuvent être augmentés de  10 points de 
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 combiné 
maximum ne doit pas dépasser 90 %.  

3.  Les taux d'aide prévus à l'annexe I 
peuvent être augmentés de  20 points de 
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 combiné 
maximum ne doit pas dépasser 90 %.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/161 

Amendement  161 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin,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 sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) le soutien de l'activité économique 
affectée par les dommages jusqu'au 
moment où celle-ci peut reprendre de 
manière autonome; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/162 

Amendement  162 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos Triantaphyllides,Marisa 

Matias,Jacky Hénin 

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 sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration ou le développement 
des services de base locaux pour la 
population rurale, y compris les activités 
culturelles et récréatives, et des 
infrastructures associées; 

(d) les investissements dans la mise en 
place, l'amélioration, le maintien ou le 
développement des services de base locaux 
d'intérêt général pour la population rurale, 
y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures associees 
que sont notamment les services de soins 
de santé primaire (promotion de la santé 
et prévention des maladies comprises), 
d'éducation (infrastructures telles que 
crèches et jardins d'enfants) ainsi que de 
formation, de logement et d'emploi. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/163 

Amendement  163 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Kyriacos Triantaphyllides,Marie-Christine 

Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 

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 sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37 supprimé 

Gestion des risques  

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. 
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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 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. fr 
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6.3.2013 B7-0081/164 

Amendement  164 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Kyriacos Triantaphyllides,Marie-Christine 

Vergiat,Jacky Hénin,Marisa Matias 

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 sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

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 
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 
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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. 

 

3.  

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. Le soutien est limité au taux maximum 
fixé à l'annexe I. 

 

Or. fr 

 
 


