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6.3.2013 B7-0081/168 

Amendement  168 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 
Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Corinne 

Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael 

Gustafsson 

 
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 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  (1 bis) En vertu de l'article 208 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (traité FUE), la PAC devrait 

intégrer les objectifs de la coopération au 

développement, y compris ceux approuvés 

dans le cadre des Nations unies et 

d'autres organisations internationales. 

Les mesures prises au titre du présent 

règlement ne devraient pas mettre en péril 

la capacité de production de denrées 

alimentaires ni la sécurité alimentaire à 

long terme des pays en développement, en 

particulier des pays les moins avancés 

(PMA), et devraient contribuer à tenir les 

engagements de l'Union en matière 

d'atténuation du changement climatique. 

Or. en 

(Reprend l'amendement 1 de l'avis de la commission DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0081/169 

Amendement  169 

Alyn Smith 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 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 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. 

Or. en 

Justification 

Il n'y a pas lieu de limiter la définition des systèmes agroforestiers à l'agriculture extensive. 
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6.3.2013 B7-0081/170 

Amendement  170 

Alyn Smith 

au nom du groupe Verts/ALE 
James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm 

 
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 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. en 
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6.3.2013 B7-0081/171 

Amendement  171 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 
Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Michèle Striffler, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 

Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson 

 
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 35 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  (35 bis) Les connaissances, les sciences et 

les technologies agricoles devraient 

contribuer à la multifonctionnalité de 

l'agriculture, soutenir la diversité de 

l'agriculture et des systèmes alimentaires, 

préserver la biodiversité et les ressources 

naturelles, améliorer les conditions de vie 

en zone rurale, y compris en accroissant 

la diversification des petites exploitations 

agricoles, et limiter les incidences néfastes 

des activités agricoles sur les populations 

et sur l'environnement. 

Or. en 

 
 


