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6.3.2013 B7-0081/180 

Amendement  180 

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 

Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader): soutien au développement 

rural 2014-2020 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553(.) – C7-0313/2012 – 

2011/0282(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les groupes d'action locale 
comprennent également les groupes 
Leader existants déjà éligibles au titre de 
Leader II1 ou de Leader+2, ou de l'article 
62 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 
Conseil (Feader)3, sous réserve qu'ils 
remplissent les conditions fixées aux 
articles 28, 29 et 30 du règlement 
[RPDC]; 

 ______________ 

 1Communication de la Commission aux 
États membres fixant les orientations 
pour des subventions globales ou des 
programmes opérationnels intégrés pour 
lesquels les États membres sont invités à 
soumettre des demandes de concours dans 
le cadre d'une initiative concernant le 
développement rural (Leader II) (JO C 
180 du 1.7.1994, p. 48). 

 2Communication de la Commission aux 
États membres du 14 avril 2000 fixant les 
orientations pour l'initiative 
communautaire concernant le 
développement rural (Leader+) (JO C 139 
du 18.5.2000, p. 5). Communication 
modifiée en dernier lieu par la 
communication de la Commission 
modifiant la communication aux 
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États membres du 14 avril 2000 fixant les 
orientations pour l'initiative 
communautaire concernant le 
développement rural (Leader +) 
(JO C 294 du 4.12.2003, p. 11). 

 3Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil 
du 20 septembre 2005 concernant le 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader). 
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6.3.2013 B7-0081/181 

Amendement  181 

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 

Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader): soutien au développement 

rural 2014-2020 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 67 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. En ce qui concerne les dépenses, les 
montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu'ils ne sont pas 
récupérables en vertu de la législation 
nationale relative à la TVA. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/182 

Amendement  182 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0081/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader): soutien au développement 

rural 2014-2020 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 65 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Une part de 25 % au moins de la 
participation totale du Feader au 
programme de développement rural est 
réservée aux mesures visées à l'article 18, 
paragraphe 1, point d) et aux articles 30, 
31, 32 et 35. 

Or. en 

Justification 

Le champ de la mesure visée à l'article 65, paragraphe 7, du projet d'amendement de 

compromis proposé par le rapporteur devrait être élargi afin d'inclure toutes les mesures 

ayant une incidence positive sur l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à 

ces changements et sur la gestion des terres, telles que des paiements destinés à favoriser les 

investissements contribuant à la réalisation de ces objectifs, des paiements en faveur des 

zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, des mesures 

forestières et des paiements destinés aux zones relevant de Natura 2000, ainsi que des 

paiements liés à la mise en œuvre de la directive-cadre dans le domaine de l'eau. Ceci revêt 

une importance particulière, dans le contexte des résultats des négociations relatives au 

cadre financier pluriannuel et des réductions appliquées au deuxième pilier de la PAC. 
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6.3.2013 B7-0081/183 

Amendement  183 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0081/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader): soutien au développement 

rural 2014-2020 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 70 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les bénéficiaires d’une aide, y compris 
les groupes d'action locale, peuvent 
demander le versement d'une avance à 
concurrence de 50 % de l'aide publique 
concernée, si cette possibilité est prévue 
dans le programme de développement 
rural. 

Or. en 

Justification 

Dans le cadre du PDR, il est possible de mettre en œuvre des opérations liées à des 

investissements et d'autres qui ne le sont pas (formations, conseils, actions d'information et de 

promotion, coopération), c'est pourquoi le fait de prévoir, dans le projet de règlement, un 

paiement d'avances uniquement dans le cas des opérations d'investissement ne se justifie pas 

et débouche sur un traitement inéquitable des bénéficiaires du PDR. Afin de réglementer 

l'octroi des avances de la manière la plus transparente possible, nous suggérons de faire 

figurer toutes les dispositions relatives à cette question à l'article 70.  

 

 


