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Amendement  172 

Alyn Smith 

au nom du groupe Verts/ALE 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 

Ulrike Rodust, Brian Simpson, Karin Kadenbach, Göran Färm, Dan Jørgensen 

 

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 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, de phénomènes 

climatiques défavorables ou d'incidents 

environnementaux. Elle devrait 

également couvrir un instrument de 

stabilisation des revenus sous la forme 

d'un fonds de mutualisation destiné à 

supprimé 
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aider les agriculteurs qui font face à une 

forte baisse de leurs revenus. Pour 

garantir que l'égalité de traitement entre 

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. en 
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6.3.2013 B7-0081/173 

Amendement  173 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Michèle Striffler, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 

Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Norbert Neuser, Brian Simpson, 

Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 

 

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 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 6 bis 

 Cohérence des politiques au service du 

développement 

 En vertu de l'article 208 du traité FUE, la 

PAC réformée intègre les objectifs de la 

coopération au développement, y compris 

ceux agréés dans le cadre des Nations 

unies et d'autres organisations 

internationales. Les mesures prises au 

titre du présent règlement ne mettent pas 

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 contribuent à 

tenir les engagements de l'Union en 

matière d'atténuation du changement 

climatique. Dans le cadre de la promotion 

d'une agriculture durable, l'Union 

européenne devrait s'appuyer sur les 

conclusions de l'évaluation internationale 

des connaissances, des sciences et des 

technologies agricoles pour le 

développement (EICSTAD). 



 

AM\929593FR.doc  PE503.602v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/174 

Amendement  174 

Alyn Smith 

au nom du groupe Verts/ALE 

Karin Kadenbach, Göran Färm, Brian Simpson, Dan Jørgensen 

 

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 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  d bis) l'agriculture à haute valeur 

naturelle; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/175 

Amendement  175 

Alyn Smith 

au nom du groupe Verts/ALE 

Karin Kadenbach, Göran Färm, Dan Jørgensen, Brian Simpson 

 

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 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  d ter) l'agriculture biologique. 

Or. en 

 

 


