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Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 23
Considérant 6

(6) Il convient de veiller à ce que l’activité 
du Fonds européen agricole pour le 
développement rural, ci-après dénommé «le 
Fonds», et les opérations auxquelles il 
contribue soient cohérentes et compatibles 
avec les autres politiques communautaires et 
conformes à l’ensemble de la législation 
communautaire.

(6) Il convient de veiller à ce que l’activité 
du Fonds européen agricole pour le 
développement rural, ci-après dénommé "le 
Fonds", et les opérations auxquelles il 
contribue soient cohérentes et compatibles 
avec les autres politiques communautaires, 
en particulier les politiques de cohésion 
socio-économique et territoriale en faveur 
des régions rurales, et conformes à 
l’ensemble de la législation communautaire.

Or. en

Justification

Tout en répondant aux spécificités territoriales, les fonds structurels interviennent dans les 
régions rurales. Il est d'une importance primordiale d'assurer la cohérence et une 
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planification stratégique avec les interventions du Fonds agricole européen pour le 
développement rural.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 24
Considérant 6

(6) Il convient de veiller à ce que l’activité 
du Fonds européen agricole pour le 
développement rural, ci-après dénommé «le 
Fonds», et les opérations auxquelles il 
contribue soient cohérentes et compatibles 
avec les autres politiques communautaires et 
conformes à l’ensemble de la législation 
communautaire.

(6) Il convient de veiller à ce que l’activité 
du Fonds européen agricole pour le 
développement rural, ci-après dénommé «le 
Fonds», et les opérations auxquelles il 
contribue soient cohérentes et compatibles 
avec la politique de cohésion en milieu 
rural et les autres politiques 
communautaires, et conformes à l’ensemble 
de la législation communautaire.

Or. fr

Justification

Les fonds structurels interviennent encore en milieu rural au titre des dispositions 
particulières concernant le traitement des spécificités territoriales. Il est donc important de 
s'assurer d'abord que l'activité du FEADER est cohérente avec la politique de cohésion voire 
complémentaire.

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 25
Considérant 7

(7) Dans son action en faveur du 
développement rural la Communauté 
cherche à promouvoir l’élimination des 
disparités et la promotion de l’égalité entre 
hommes et femmes conformément aux 
articles 2 et 3 du traité.

(7) Dans son action en faveur du 
développement rural la Communauté 
cherche à promouvoir l’élimination des 
disparités et la promotion de la non-
discrimination et de l’égalité entre hommes 
et femmes conformément aux articles 2 et 3 
du traité.

Or. en

Justification

Le principe de non-discrimination a une portée plus large que les critères liés au sexe. Toutes 
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les formes de discrimination doivent être prises en considération, conformément à l'article 13 
du traité.

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Amendement 26
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Le développement culturel, la 
qualité de l’environnement naturel et 
entropique, la dimension qualitative et 
culturelle de la vie et le développement 
d’un tourisme durable contribuent à rendre 
les zones rurales plus attirantes du point de 
vue économique et social dans la mesure 
où ils encouragent la création d’emplois 
durables; 

Or. en

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 27
Considérant 10

(10) Il convient que la programmation du 
développement rural soit en conformité avec 
les priorités communautaires et nationales et 
complémentaire avec les autres politiques 
communautaires, notamment la politique des 
marchés agricoles, la politique de cohésion 
et la politique commune de la pêche.

(10) Il convient que la programmation du 
développement rural soit en conformité avec 
les priorités communautaires et nationales et 
complémentaire avec les autres politiques 
communautaires, notamment la politique des 
marchés agricoles, la politique de cohésion, 
les politiques d’insertion sociale, de non-
discrimination, de promotion de l’égalité 
des chances, ainsi que la politique 
commune de la pêche.

Or. el

Justification

La référence à la "non-discrimination", que propose à juste titre Mme Harkin, ne couvre pas 
forcément la promotion de "l"égalité des chances".
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Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 28
Considérant 10

(10) Il convient que la programmation du 
développement rural soit en conformité avec 
les priorités communautaires et nationales et 
complémentaire avec les autres politiques 
communautaires, notamment la politique des 
marchés agricoles, la politique de cohésion 
et la politique commune de la pêche.

(10) Il convient que la programmation du 
développement rural soit en conformité avec 
les priorités communautaires et nationales et 
complémentaire avec les autres politiques 
communautaires, notamment la politique des 
marchés agricoles, la politique de cohésion 
et la politique commune de la pêche. 
L'action du Fonds agricole européen pour 
le développement rural devrait donc 
contribuer à entretenir la synergie entre les 
objectifs de convergence et l'objectif de 
compétitivité dans les régions rurales en 
incorporant les actions du FEDER et du 
FSE dans les plans stratégiques ruraux. La 
cohérence devrait être assurée tant au 
niveau de la planification qu'à celui de la 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Amendement 29
Considérant 30

(30) Le soutien à certains modes spécifiques 
d’aménagement de l’espace doit contribuer 
au développement durable en encourageant 
particulièrement les agriculteurs et les 
tenants forestiers à gérer leurs terres selon 
des méthodes compatibles avec la nécessité 
de préserver les paysages et l’environnement 
naturel et de protéger les ressources 
naturelles et de les améliorer. Il doit 
également contribuer à la mise en œuvre du 
sixième programme d’action communautaire 
pour l’environnement et des conclusions de 
la présidence relatives à la stratégie de 
développement durable. Les principaux 
éléments à prendre en compte comprennent 
la biodiversité, la gestion des sites 

(30) Le soutien à certains modes spécifiques 
d’aménagement de l’espace doit contribuer 
au développement durable en encourageant 
particulièrement les agriculteurs et les 
tenants forestiers à gérer leurs terres selon 
des méthodes compatibles avec la nécessité 
de préserver les paysages et l’environnement 
naturel et de protéger les ressources 
naturelles et de les améliorer. Il doit 
également contribuer à la mise en œuvre du 
sixième programme d’action communautaire 
pour l’environnement et des conclusions de 
la présidence relatives à la stratégie de 
développement durable. Les principaux 
éléments à prendre en compte comprennent 
la biodiversité, la gestion des sites 
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NATURA 2000, la protection de l’eau et des 
sols, l’atténuation des changements 
climatiques au travers, notamment, de la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la réduction des émissions 
d’ammoniac et l’utilisation soutenable des 
pesticides.

NATURA 2000, la protection de l’eau et des 
sols, l’atténuation des changements 
climatiques au travers, notamment, de la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la réduction des émissions 
d’ammoniac et l’utilisation soutenable des 
pesticides. Les activités de gestion 
NATURA 2000 qui ne peuvent être 
financées ni par les fonds structurels, ni 
par le fonds de développement rural le 
seront par un fonds spécifique de l’UE 
pour la biodiversité, dans le cadre de 
LIFE+.

Or. en

Justification

Dans sa résolution du 10 mars 2005 sur le financement de NATURA 2000, le Parlement 
européen estime que la contribution du fonds de développement rural et des fonds structurels 
est insuffisante pour un cofinancement adéquat de NATURA 2000, et insiste, par conséquent, 
pour qu’un fonds spécifique soit prévu à cet effet dans le cadre de la proposition LIFE+.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 30
Considérant 43 bis (nouveau)

(43 bis) Toute révision du statut de zone 
moins favorisée devrait se faire en 
consultation avec les parties prenantes aux 
niveaux national, régional et local et 
devrait prendre en compte les indicateurs 
socio-économiques. 

Or. en

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 31
Considérant 45

(45) Il y a lieu d'accompagner les 
changements qui interviennent dans les 
zones rurales afin de favoriser la 

(45) Il y a lieu d'accompagner les 
changements qui interviennent dans les 
zones rurales afin de favoriser la 



PE 355.754v01-00 6/42 AM\561694FR.doc

FR

diversification des activités en faveur 
d'activités non agricoles et le développement 
des secteurs autres que l'agriculture, de 
promouvoir l'emploi, d'améliorer les services 
de base, et de procéder à des investissements 
rendant les zones rurales plus attrayantes 
dans le but d'inverser la tendance au déclin 
et au dépeuplement économique et social des 
campagnes. Il est par ailleurs nécessaire, 
dans ce contexte, de consentir des efforts 
permettant de renforcer le potentiel humain.

diversification des activités en faveur 
d'activités non agricoles et le développement 
des secteurs autres que l'agriculture, de 
promouvoir l'emploi, d'améliorer les services 
de base, et de procéder à des investissements 
rendant les zones rurales plus attrayantes 
dans le but d'inverser la tendance au déclin 
et au dépeuplement économique et social des 
campagnes. Les activités économiques non 
agricoles comme l’artisanat, les entreprises 
de tourisme, les restaurants locaux, et les 
entreprises innovantes en dehors du secteur 
agricole constituent des piliers importants 
de l’économie rurale. L’aide à ces 
entreprises, non seulement prévient la 
désertification des zones rurales mais 
renforce ces dernières et s’inscrit dans la 
ligne de l’objectif de Lisbonne ainsi que de 
la priorité donnée par l’UE à la croissance 
et à la création d’emplois. Il est par ailleurs 
nécessaire, dans ce contexte, de consentir 
des efforts permettant de renforcer le 
potentiel humain.

Or. en

Justification

Les conclusions de la conférence de Salzbourg sur le développement rural (2003) ont établi 
clairement et à juste titre que le développement des zones rurales ne peut plus être fondé sur 
la seule agriculture et qu’une diversification à la fois à l’intérieur et en dehors de secteur 
agricole est indispensable afin de promouvoir des communautés rurales viables et durables. 
Cette conclusion est dans la ligne de l’objectif de Lisbonne et de la priorité de l’UE -
croissance et emploi. L’amendement souligne l’importance des acteurs non agricoles dans 
l’économie rurale et est conforme à ces priorités.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 32
Considérant 56

(56) Au-delà de ces montants les Etats 
membres doivent tenir compte des montants 
provenant de la modulation prévus à 
l'article 12, paragraphee2, du règlement (CE) 
n°.../... (relatif au financement de la PAC)

(56) Au-delà de ces montants les Etats 
membres doivent tenir compte des montants 
provenant de la modulation prévus à 
l'article 12, paragraphee2, du règlement (CE) 
n°.../... (relatif au financement de la PAC), 
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en veillant à ce qu'ils soient utilisés pour 
conforter la politique de développement 
rural dans son ensemble.

Or. fr

Justification

Les sommes recueillies par la modulation doivent servir le second pilier permettant ainsi un 
rééquilibre dans  l'attribution des crédits entre les agriculteurs et les autres acteurs 
territoriaux du développement rural. L'utilité de la modulation, qui a un coût administratif 
certain, serait complètement remise en cause  si elle ne servait qu'à  partager les crédits 
qu'elle génère entre les agriculteurs  qui ont vu leur aide unique se réduire par cette même 
modulation

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 33
Considérant 60

(60) Pour assurer l’efficacité, l’équité et 
l’effet durable de l’action du Fonds, il est 
nécessaire de prévoir des dispositions 
garantissant la pérennité des investissements 
des entreprises en évitant l’usage de ces 
Fonds à des fins de concurrence déloyale.

(60) Pour assurer l’efficacité, l’équité et 
l’effet durable de l’action du Fonds, il est 
nécessaire de prévoir des dispositions 
garantissant la pérennité des investissements 
des entreprises en évitant l’usage de ces 
Fonds à des fins de concurrence déloyale, et 
respectant la Charte des petites entreprises 
adoptée au Conseil européen de Santa 
Maria de Feira en 2000.

Or. fr

Justification

L'adoption de la Charte européenne des petites entreprises a permis de souligner 
l'importance des petites entreprises pour la croissance, la compétitivité et l'emploi dans 
l'Union européenne. Or, les petites entreprises ont un rôle majeur à jouer pour la 
revitalisation des milieux ruraux et la cohésion des territoires.

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Amendement 34
Article 3

Le Fonds contribue à la promotion d'un Le Fonds contribue à la promotion d'un 
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développement rural durable dans l'ensemble 
de la Communauté en complément des 
politiques de marché et de soutien au revenu 
appliquées dans le cadre de la politique 
agricole commune,de la politique de 
cohésion et de la politique commune de la 
pêche.

développement rural durable dans l'ensemble 
de la Communauté et à la prévention de la 
désertification des zones rurales en 
complément des politiques de marché et de 
soutien au revenu appliquées dans le cadre 
de la politique agricole commune,de la 
politique de cohésion et de la politique 
commune de la pêche.

Or. en

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 35
Article 3

Le Fonds contribue à la promotion d'un 
développement rural durable dans l'ensemble 
de la Communauté en complément des
politiques de marché et de soutien au revenu 
appliquées dans le cadre de la politique 
agricole commune,de la politique de 
cohésion et de la politique commune de la 
pêche.

Le Fonds contribue à la promotion d'un 
développement rural durable dans l'ensemble 
de la Communauté en complément des 
politiques de marché et de soutien au revenu 
appliquées dans le cadre de la politique 
agricole commune,de la politique de 
cohésion, les politiques d’insertion sociale, 
de non-discrimination, de promotion de 
l’égalité des chances, ainsi que de la 
politique commune de la pêche.

Or. el

Justification

La référence à la "non-discrimination", que propose à juste titre Mme Harkin, ne couvre pas 
forcément la promotion de "l"égalité des chances".

Amendement déposé par Jillian Evans, Elizabeth Schroedter

Amendement 36
Article 4, paragraphe 1, point c)

c) l’amélioration de la qualité de la vie dans 
les zones rurales et l’encouragement de la 
diversification des activités économiques.

c) l’amélioration de la qualité de la vie et le 
développement culturel dans les zones 
rurales et l’encouragement de la 
diversification des activités économiques.

Or. en
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Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 37
Article 4, paragraphe 1, point c)

c) l’amélioration de la qualité de la vie dans 
les zones rurales et l’encouragement de la 
diversification des activités économiques.

c) l’amélioration de la qualité de la vie dans 
les zones rurales et l’encouragement du 
développement et de la diversification des 
activités économiques.

Or. en

Justification

Il ne sera pas possible d'améliorer la qualité de la vie dans les régions rurales en promouvant 
seulement de nouvelles activités économiques. Il importe également d'encourager le 
développement des activités économiques existantes.

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 38
Article 4, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) l’insertion sociale et la non-
discrimination dans les zones rurales.

Or. en

Justification

La nécessité d’une application générale de la politique communautaire d’inclusion sociale et 
de non-discrimination doit se refléter dans le développement rural.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 39
Article 5, paragraphe 2

2. La Commission et les États membres 
veillent à la cohérence de l’assistance du 
Fonds et de celle des États membres avec les 
actions, les politiques et les priorités de la 
Communauté. En particulier, l’assistance du 
Fonds doit être cohérente avec les objectifs 

2. La Commission et les États membres 
veillent à la cohérence de l’assistance du 
Fonds et de celle des États membres avec les 
actions, les politiques et les priorités de la 
Communauté. En particulier, l’assistance du 
Fonds doit être cohérente avec les objectifs 
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de la Cohésion économique et sociale et 
celle du Fonds européen pour la pêche.

de la Cohésion économique et sociale et 
ceux du Fonds européen pour la pêche et de 
la politique de l’environnement.

Or. en

Amendement déposé par Gábor Harangozó

Amendement 40
Article 5, paragraphe 2

2. La Commission et les États membres 
veillent à la cohérence de l’assistance du 
Fonds et de celle des États membres avec les 
actions, les politiques et les priorités de la 
Communauté. En particulier, l’assistance du 
Fonds doit être cohérente avec les objectifs 
de la Cohésion économique et sociale et 
celle du Fonds européen pour la pêche.

2. La Commission et les États membres 
veillent à la cohérence de l’assistance du 
Fonds et de celle des États membres avec les 
actions, les politiques et les priorités de la 
Communauté. En particulier, l’assistance du 
Fonds doit être cohérente avec les objectifs 
de la cohésion économique, sociale et 
territoriale et celle du Fonds européen pour 
la pêche.

Or. en

Justification

L'aspect territorial de la politique de cohésion doit être mentionné.

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 41
Article 6, paragraphe 1, point c)

c) tout autre organisme approprié dans ce 
cadre représentatif de la société civile, des 
organisations non gouvernementales, 
notamment environnementales ainsi que des 
organismes chargés de la promotion de 
l’égalité entre les hommes et les femmes.

c) tout autre organisme approprié dans ce 
cadre représentatif de la société civile, des 
organisations non gouvernementales, 
notamment environnementales ainsi que des 
organismes chargés de la promotion de 
l’égalité entre les hommes et les femmes ou 
de la lutte contre les discriminations 
fondées sur les causes énumérées à 
l'article 13 du traité.

Or. en
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Justification

Il convient d’assurer que toutes les formes de discrimination sont prises en compte.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 42
Article 7

La mise en œuvre des programmes de 
développement rural relève de la 
responsabilité des États membres au niveau 
territorial approprié selon le système 
institutionnel propre à chaque État membre. 
Cette responsabilité s’exerce conformément 
au présent règlement.

La mise en œuvre des programmes de 
développement rural relève de la 
responsabilité des États membres au niveau 
territorial approprié selon le système 
institutionnel propre à chaque État membre. 
Cette responsabilité s’exerce conformément 
au présent règlement et aux dispositions 
relatives à la subsidiarité telles qu’elles 
figurent dans le traité établissant une 
Constitution pour l’Europe.

Or. en

Justification

La nouvelle Constitution européenne approuvée par le Parlement européen souligne le rôle 
spécifique des parlements nationaux et des régions. Cela signifie que les arrangements 
institutionnels nationaux incluent une coopération sur mesure au sein du cadre national, 
régional et local.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 43
Article 8, titre

Égalité entre les hommes et les femmes Non-discrimination

Or. en

Justification

Cet amendement assure la correspondance avec l’amendement 6 du rapporteur.
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Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 44
Article 8, alinéa 1

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes lors des différentes 
étapes de la mise en œuvre des programmes.

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que l'absence 
de discrimination fondée sur les causes 
énumérées à l'article 13 du traité lors des 
différentes étapes de la mise en œuvre des 
programmes.

Or. en

Justification

Les politiques contre les discriminations doivent couvrir toutes les formes de discrimination, 
pas seulement celles liées au sexe.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 45
Article 11, paragraphe 1

1. L’Etat membre présente un plan 
stratégique national indiquant les priorités de 
l’action du Fonds et de l’Etat membre 
concerné compte tenu des orientations 
stratégiques de la Communauté en matière 
de développement rural, leurs objectifs 
spécifiques, la participation du Fonds et les 
autres ressources financières.

1. L’État membre ou toute autre autorité 
compétente présente un plan stratégique 
national indiquant les priorités de l’action du 
Fonds et de l’Etat membre et des régions 
concernés compte tenu des orientations 
stratégiques de la Communauté en matière 
de développement rural, leurs objectifs 
spécifiques, la participation du Fonds et les 
autres ressources financières.

Or. en

Justification

Le règlement doit tenir compte du principe de subsidiarité et du fait que dans certains États 
membres, la compétence du développement rural est décentralisée et n’appartient donc pas 
exclusivement au gouvernement central.
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 46
Article 11, paragraphe 1

1. L’Etat membre présente un plan 
stratégique national indiquant les priorités de 
l’action du Fonds et de l’Etat membre 
concerné compte tenu des orientations 
stratégiques de la Communauté en matière 
de développement rural, leurs objectifs 
spécifiques, la participation du Fonds et les 
autres ressources financières.

1. L’État membre présente un plan 
stratégique national indiquant les priorités de 
l’action du Fonds et de l’Etat membre 
concerné compte tenu des résultats, 
expériences et évaluations des autorités 
régionales et des contributions des autorités 
régionales et locales, des orientations 
stratégiques de la Communauté en matière 
de développement rural, leurs objectifs 
spécifiques, la participation du Fonds et les 
autres ressources financières.

Or. en

Justification

Le plan stratégique national devrait refléter les expériences de gouvernance à niveaux 
multiples en ce qui concerne la société agricole. La subsidiarité signifie ici que les 
expériences des autorités régionales et locales devraient être prises en compte; en fin de 
compte, les tendances vers une re-nationalisation devraient être bloquées. Une approche du 
bas vers le haut est nécessaire.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 47
Article 11, paragraphe 3, point e)

e) les moyens visant à assurer la 
coordination avec les autres instruments de 
la PAC ainsi qu’avec la politique de 
cohésion;

e) les moyens visant à assurer la 
coordination avec les autres instruments de 
la PAC, avec le Fonds européen de la 
pêche, avec LIFE+, ainsi qu’avec la 
politique de cohésion;

Or. en

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 48
Article 11, paragraphe 3, point g bis) (nouveau)
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(g bis) des indications sur la façon dont le 
plan contribue à l’insertion sociale et à la 
non-discrimination.

Or. en

Justification

Le plan doit refléter tous les objectifs communautaires horizontaux.

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 49
Article 11 bis, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L’État membre effectue ces tâches 
dans un délai déterminé convenu avec la 
Commission pour prévenir tout délai inutile 
dans l’établissement du plan opérationnel.

Or. en

Justification

Certains États membres et certains départements ministériels ont, sans raison, retardé la mise 
en place des différents mécanismes nécessaires à la mise en œuvre des programmes d’aide. 
Cela a créé des difficultés importantes en ce qui concerne la capacité des autorités de gestion 
à respecter les objectifs de dépense. Les États membres et leurs départements ministériels 
doivent respecter un calendrier convenu pour la mise sur pied du programme afin 
d’empêcher que cela ne se représente à l’avenir.

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 50
Article 12, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

(b bis) la manière dont les programmes 
contribuent à l’insertion sociale et à la 
non-discrimination.

Or. en

Justification

Un rapport annuel est nécessaire pour évaluer les progrès accomplis en matière d’insertion 
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sociale et de non-discrimination.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 51
Article 14, paragraphe 2

2. L'Etat membre peut présenter soit un 
programme unique couvrant tout son 
territoire, soit un programme par région.

2. L'État membre peut présenter soit un 
programme unique couvrant tout son 
territoire, soit un programme par région 
mais il peut aussi présenter un programme 
national pour certaines mesures et des 
programmes régionaux pour d'autres 
mesures qui doivent être adaptées aux 
spécificités sectorielles ou géographiques 
de certaines régions.

Or. fr

Justification

La règle qui doit être retenue est celle qui permet la meilleure efficacité possible des mesures 
de développement rural. Or, selon le principe de subsidiarité, on agit au niveau territorial qui 
s'avère le plus pertinent et compte tenu de l'organisation des pouvoirs et de la répartition des 
compétences à l'intérieur de chaque Etat de l'Union. 

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 52
Article 15, point g)

g) les informations relatives à la 
complémentarité avec les actions 
financées par les autres instruments de la 
PAC, ainsi qu’au titre de la politique de 
cohésion et du Fonds européen pour la 
pêche;

g) les informations relatives à la 
complémentarité avec les actions 
financées par les autres instruments de la 
PAC, par la politique de cohésion, par 
LIFE+ et par le Fonds européen pour la 
pêche;

Or. en
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Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 53
Article 16

La participation financière communautaire 
au titre de chacun des trois objectifs visés à 
l’article 4 couvre au moins 15% du total de 
la contribution du Fonds au programme
pour les axes I et III visés aux sections I et 
III respectivement du chapître I du titre IV et 
25% du total de la contribution du Fonds au 
programme pour l’axe II visé à la section II 
du même chapître.

La participation financière communautaire 
au titre de chacun des trois objectifs visés à 
l’article 4 couvre au moins 15% du total de 
la contribution du Fonds aux programmes
pour les axes I et III visés aux sections I et 
III respectivement du chapître I du titre IV et 
25% du total de la contribution du Fonds 
aux programmes pour l’axe II visé à la 
section II du même chapitre. Cet équilibre 
entre les trois axes garantit le respect de 
l'approche multisectorielle et 
multifonctionnelle choisie par la 
Commission et permettra à la politique de 
développement rural de répondre aux 
différents besoins des territoires ruraux.

Or. fr

Justification

Les premières modifications visent à corriger les différentes fautes de frappe qui ont été faites 
dans cet article important et qui sont dommageables à sa compréhension.

Les précisions apportées dans la dernière phrase soulignent l'importance de la proposition 
d'affectation minimale des fonds entre les axes pour créer un équilibre entre la dimension 
sectorielle et la dimension territoriale et faire que la politique de développement rural ne soit 
pas agrocentréé.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 54
Article 17, paragraphe 1

1. Tout programme de développement rural 
est établi par l’État membre à l’issue d’une 
concertation étroite avec les partenaires visés 
à l’article 6.

1. Tout programme de développement rural 
est établi par l’État membre à l’issue d’une 
concertation étroite avec les partenaires visés 
à l’article 6. Chaque État membre établit et 
publie un projet de concertation et, ensuite, 
avant la présentation du plan stratégique, 
présente un rapport sur la nature et les 
résultats du processus de consultation.
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Or. el

Justification

La transparence de la consultation est indispensable mais la publication des résultats de 
celle-ci doit intervenir à un moment tel qu’en cas de constatation d'opérations incorrectes, 
une action reste possible.

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Amendement 55
Article 17, paragraphe 1

1. Tout programme de développement rural 
est établi par l’État membre à l’issue d’une 
concertation étroite avec les partenaires visés 
à l’article 6. 

1. Tout programme de développement rural 
est établi par l’État membre conformément 
à sa structure institutionnelle, à l’issue 
d’une concertation étroite avec les 
partenaires visés à l’article 6.

Or. en

Justification

Le règlement devrait tenir compte du principe de subsidiarité et du fait que, dans certains 
États membres, la compétence en matière de développement rural est décentralisée et ne 
relève donc pas exclusivement du gouvernement central.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 56
Article 19, point b), v bis) (nouveau)

v bis) l'utilisation d'instruments 
d'ingénierie financière,

Or. pt

Justification

Les mesures visant à restructurer le potentiel physique, mais également à le développer et à 
promouvoir l'innovation devront englober la création d'instruments d'ingénierie financière 
tels que les fonds de capital-risque et autre fonds de valeurs mobilières, les fonds immobiliers 
de propriété rurale et les fonds de garantie et de contre-garantie mutuelle.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 57
Article 19, point b), v ter) (nouveau)

v ter) le développement expérimental,

Or. pt

Justification

Les mesures visant à restructurer le potentiel physique, mais également à le développer et à 
promouvoir l'innovation devront englober l'aide au développement expérimental en vue de 
créer des produits, méthodes et technologies de production et méthodes d'organisation et de 
gestion nouveaux ou de perfectionner des produits, technologies et méthodes existants.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 58
Article 19, point c), iii bis) (nouveau)

iii bis) en soutenant des initiatives comme 
les marchés d’agriculteurs locaux et les 
programmes d’approvisionnement local en 
produits alimentaires de qualité.

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 59
Article 21, paragraphe 1, point c)

c) présentent un plan de développement 
agricole pour le développement de leurs 
activités agricoles.

c) présentent un plan de développement 
agricole pour le développement de leurs 
activités agricoles avec une attention 
particulière pour leurs capacités 
innovantes.

Or. en

Justification

Afin d’utiliser le potentiel humain disponible des jeunes agriculteurs tout en produisant des 
biens ruraux de haute qualification, la production innovante et les méthodes utilisant des 
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technologies nouvelles devraient être entièrement couvertes par la proposition à l’examen.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 60
Article 22, paragraphe 2, alinéa 2, point b bis) (nouveau)

b bis) est une personne physique ou morale 
qui reprend les terres libérées pour les 
affecter à des utilisations non agricoles 
(repreneur non agricole) comme la 
sylviculture ou la création de réserves 
écologiques, de manière compatible avec la 
protection ou l'amélioration de la qualité de 
l'environnement et des espaces naturels;

Or. pt

Justification

Il importe de prévoir la possibilité de transferts à des repreneurs non agricoles.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 61
Article 22, paragraphe 3, alinéa 1

3. La durée totale de l'aide à la retraite 
anticipée n'est pas supérieure à une période 
de dix ans pour le cédant et pour le 
travailleur agricole. L'aide ne peut être 
accordée au-delà du septantième
anniversaire du cédant et de l'âge normal de 
la retraite du travailleur agricole.

3. La durée totale de l'aide à la retraite 
anticipée n'est pas supérieure à une période 
de quinze ans pour le cédant et pour le 
travailleur agricole. L'aide ne peut être 
accordée au-delà du soixante-quinzième
anniversaire du cédant et de l'âge normal de 
la retraite du travailleur agricole.

Or. pt

Justification

Il importe de maintenir les conditions actuelles quant à l'âge du cédant (75 ans) et à la durée 
de l'aide (15 ans).
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 62
Article 25, paragraphe 1, point a)

a) améliorent le niveau global des 
performances de l'exploitation et

a) améliorent le niveau global des 
performances de l'exploitation, utilisent des 
méthodes innovantes de production et

Or. en

Justification

La modernisation de l’agriculture en tant qu’objectif spécifique ne suffit pas à restructurer le 
potentiel physique. Dans la ligne des orientations générales pour un développement durable 
et des conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg, une approche mieux 
intégrée est nécessaire pour que la capacité innovante puisse se développer.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 63
Article 27, paragraphe 1, alinéa 2

Lorsque ces investissements sont faits pour 
respecter des normes communautaires, l'aide 
ne peut être accordée que pour ceux qui sont 
effectués par les micro-entreprises visées au 
paragraphe 2 pour satisfaire à la norme 
communautaire nouvellement introduite. 
Dans ce cas, un délai de grâce ne dépassant 
pas 36 mois à compter de la date à laquelle 
la norme devient obligatoire pour l'entreprise 
peut être accordé pour satisfaire à cette 
norme.

Lorsque ces investissements sont faits pour 
respecter des normes communautaires, l'aide 
ne peut être accordée que pour ceux qui sont 
effectués par les micro-entreprises et les 
petites entreprises définies dans la 
recommandation de la Commission 
n° 2003/361/CE pour satisfaire à la norme 
communautaire nouvellement introduite. 
Dans ce cas, un délai de grâce ne dépassant 
pas 36 mois à compter de la date à laquelle 
la norme devient obligatoire pour l'entreprise 
peut être accordé pour satisfaire à cette 
norme.

Or. pt

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 64
Article 27, paragraphe 2, alinéa 1

2. L'aide visée au paragraphe 1 est limitée supprimé
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aux micro et petites entreprises définies 
dans la recommandation de la Commission 
n° 2003/361/CE . Dans le cas de production 
forestière, l'aide est limitée aux micro-
entreprises.

Or. pt

Justification

Il importe de maintenir les aides en faveur de toutes les entreprises, quels que soient la 
dimension de celles-ci et le type d'investissements réalisés.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 65
Article 29, paragraphe 1, alinéa 2

Ces normes doivent avoir été introduites 
nouvellement dans la législation nationale et 
imposer de nouvelles obligations ou de 
nouvelles restrictions à la pratique agricole, 
ayant un impact significatif sur les coûts 
d’exploitation agricole normaux et 
concerner un nombre significatif 
d'agriculteurs.

Ces normes doivent avoir été introduites 
nouvellement dans la législation nationale et 
imposer de nouvelles obligations ou de 
nouvelles restrictions à la pratique agricole, 
ayant un impact significatif sur les coûts 
d’exploitation agricole normaux.

Or. en

Justification

Que la législation communautaire concerne ou non "un nombre significatif d’agriculteurs", 
l’aide aux agriculteurs affectés par ces normes doit être maintenue.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 66
Article 34, point a), i bis) (nouveau)

i bis) des paiements destinés aux 
exploitants agricoles pour les handicaps 
naturels dans les régions 
ultrapériphériques;

Or. pt
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Justification

Il importe de prendre en compte la situation spécifique des régions ultrapériphériques.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 67
Article 35, paragraphe 1, alinéa 2

Elles sont destinées à compenser les coûts 
supplémentaires encourus par les exploitants 
agricoles, ainsi que la perte de revenus liée 
au handicap de la zone concernée pour la 
production agricole.

Elles sont destinées à compenser les coûts 
supplémentaires encourus par les exploitants
agricoles, ainsi que la perte de revenus liée 
au handicap de la zone concernée pour la 
production agricole que subissent les 
agriculteurs, les propriétaires terriens et les 
utilisateurs des terres.

Or. en

Justification

La structure écologique dans certains pays et la rareté des terres a conduit à une utilisation 
plus souple des terres agricoles et à une plus grande diversité de l’économie rurale. La 
fonction agricole s’élargit et s’approfondit en couvrant des activités non agricoles comme le 
tourisme, l’eau, le fait de vivre et de travailler.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 68
Article 35, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les paiements prévus à l’article 34, 
point a) i) et ii), sont accordées annuellement 
par hectare de superficie agricole utile.

1. Les paiements prévus à l’article 34, 
point a) i), i bis) et ii), sont accordés 
annuellement par hectare de superficie 
agricole utile.

Or. pt

Justification

L'amendement fait suite à l'amendement 66.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 69
Article 35, paragraphe 2

2. Les paiements sont accordés aux 
exploitants qui décident de poursuivre leur 
activité agricole dans les zones désignées à 
l’article 47, paragraphes 2 et 3, pendant une 
période minimale de cinq ans à compter du 
premier paiement.

2. Les paiements sont accordés aux 
exploitants qui décident de poursuivre leur 
activité agricole dans les zones désignées à 
l'article 34, point a), i bis), et à l'article 47, 
paragraphes 2 et 3, pendant une période 
minimale de cinq ans à compter du premier 
paiement.

Or. pt

Justification

L'amendement fait suite à l'amendement 66

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 70
Article 39, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les mesures de boisement proposées 
dans la présente sous-section font l’objet 
d’une évaluation afin de vérifier leur 
compatibilité avec la politique de 
l’environnement de l’UE.

Or. en

Justification

Le boisement de certaines zones qui abritent une grande variété de faune sauvage peut avoir 
un effet négatif sur la biodiversité locale. De telles considérations font partie de l’engagement 
plus vaste de l’Union européenne en matière de développement durable.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 71
Article 45, paragraphes 2 bis (nouveau) et 2 ter (nouveau)

2 bis. Des aides sont accordées aux 
agriculteurs en vue de:
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– préserver et améliorer la stabilité 
écologique des forêts dans des zones où la 
fonction écologique et protectrice de 
celles-ci est d'intérêt public et où le coût des 
mesures de prévention et de boisement est 
supérieur au produit de l'exploitation,
– assurer l'entretien des pare-feu par des 
mesures agricoles.
2 ter. Les aides visées au paragraphe 2 bis 
doivent couvrir le coût réel des mesures et 
elles ne sont accordées que si la fonction 
écologique et protectrice desdites forêts est 
durablement garantie et que les mesures 
applicables sont arrêtées sur une base 
contractuelle et leur coût fixé au préalable.

Or. es

Justification

Les mesures de prévention contre les incendies sont capitales pour préserver la masse 
forestière européenne, en recul constant. Or, les agriculteurs peuvent jouer un rôle clé dans 
la lutte contre ce phénomène; les aides prévues dans le règlement 1257/99 ne devraient donc 
pas disparaître mais elles devraient être clarifiées afin de couvrir le coût réel des mesures de 
prévention.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 72
Article 45, paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. Au plus tard six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente, des orientations 
stratégiques pour la mise en œuvre des 
mesures de prévention des incendies visées 
dans le présent règlement, en coordination 
avec les actions de prévention visées dans le 
règlement nº... du Parlement européen et 
du Conseil relatif à l'Instrument financier 
pour l'environnement (LIFE+); les États 
membres élaborent ou adaptent en 
conséquence leurs programmes nationaux 
et/ou régionaux afin d'optimiser les 
mesures de lutte contre les incendies.
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Or. es

Justification

Il est impératif de fixer des objectifs communs de prévention des incendies afin d'optimiser la 
lutte contre ce phénomène, qui en bien des occasions dépasse les frontières nationales. Il 
importe d'élaborer des programmes aux niveaux national et/ou régional et d'actualiser les 
programmes existants, dans certains cas obsolètes, et aussi d'établir une coordination claire 
entre les différents règlements communautaires prévoyant des mesures de prévention contre 
les incendies.

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Amendement 73
Article 47, paragraphe 1

1. Les États membres délimitent les zones 
éligibles aux paiements prévus à l’article 34, 
points a) i), ii) et iii) ainsi qu’aux 
points b) i), iii), iv) et vi) dudit article en 
tenant compte des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de 
cet article.

1. Conformément à leur structure 
institutionnelle, les États membres 
délimitent les zones éligibles aux paiements 
prévus à l’article 34, points a) i), ii) et iii) 
ainsi qu’aux points b) i), iii), iv) et vi) dudit 
article en tenant compte des paragraphes 2, 
3, 4 et 5 de cet article.

Or. en

Justification

Le règlement devrait prendre en compte le principe de subsidiarité et le fait que, dans 
certains États membres, la compétence en matière de développement rural est décentralisée 
et ne relève donc pas exclusivement du gouvernement central.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 74
Article 47, paragraphe 3, point b)

b) soit par des handicaps spécifiques, et 
lorsque la gestion des terres est nécessaire 
afin d’assurer la conservation ou 
l’amélioration de l’environnement, 
l’entretien du paysage, la préservation du 
potentiel touristique de la zone, ou pour des 
motifs de protection côtière.

b) soit par des handicaps spécifiques et 
notamment humains comme la faible 
densité de population, et lorsque la gestion 
des terres est nécessaire afin d’assurer la 
conservation ou l’amélioration de 
l’environnement, l’entretien du paysage, la 
préservation du potentiel touristique de la 
zone, ou pour des motifs de protection 
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côtière.

Or. fr

Justification

Un des handicaps majeurs des territoires ruraux est la faible densité de population qui est un 
frein quasiment structurel à tout développement économique, social ou territorial et au 
renouvellement des actifs

Amendement déposé par Carlos José Iturgaiz Angulo

Amendement 75
Article 47, paragraphe 3, point b bis) (nouveau)

b bis) Soit par un taux élevé de 
dépeuplement ou bien par un processus de 
décroissance démographique et par une 
dépendance étroite à l'égard de l'activité 
agricole, lorsque la baisse démographique 
accélérée met en péril la viabilité de la zone 
considérée et comporte des risques de 
désertification.

Or. es

Justification

La politique de développement rural doit continuer à contribuer à la viabilité économique des 
régions à fort taux de dépeuplement. La définition des "zones défavorisées" doit englober ces 
zones afin d'éviter une aggravation de leur situation économique. Le dépeuplement entraîne 
en outre des problèmes de désertification par suite de la détérioration de la couverture 
végétale.

Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 76
Article 49, point a), i) 

i) la diversification vers des activités non 
agricoles,

i) la diversification vers des activités non 
agricoles, y compris les activités exercées à 
la ferme,

Or. en
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Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 77
Article 49, point a), ii)

ii) le soutien à la création et au 
développement des micro-entreprises afin de 
promouvoir l’entreprenariat et le tissu 
économique,

ii) le soutien à la création et au 
développement des micro-entreprises - y 
compris les entreprises familiales - afin de 
promouvoir l’entreprenariat et le tissu 
économique,

Or. el
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Justification

La qualification de "micro-entreprise" peut varier d’un pays à l’autre. Étant donné que la 
famille peut constituer un noyau important de développement d’activités, il convient de la 
protéger en l’incluant dans la catégorie des "micro-entreprises".

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 78
Article 49, point a), ii) 

ii) le soutien à la création et au
développement des micro-entreprises afin 
de promouvoir l’entreprenariat et le tissu 
économique,

ii) le soutien à la création et au 
développement des micro- et des petites 
entreprises afin de promouvoir 
l’entreprenariat et le tissu économique,

Or. de

Justification

La limitation aux micro-entreprises au sens de la définition des PME réduit trop fortement le 
champ d’application des aides. L’insertion des petites entreprises permettrait d’aider les 
entreprises employant jusqu’à 49 personnes. Dans le milieu rural, une telle entreprise est 
déjà considérée comme moyenne et peut donc contribuer fortement à dynamiser l’économie 
locale et régionale.

La Commission européenne, en coopération avec des opérateurs du secteur du tourisme, 
prépare un Agenda 21 pour un tourisme durable. Pour des raisons de cohérence, les aides de 
l’UE ne devraient par conséquent explicitement n’être accordées qu’à des projets touristiques 
durables.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 79
Article 49, point (a), point (iii)

iii) l'encouragement des activités 
touristiques,

iii) l'encouragement des activités touristiques 
durables,

Or. de

Justification

La limitation aux micro-entreprises au sens de la définition des PME réduit trop fortement le 
champ d’application des aides. L’insertion des petites entreprises permettrait d’aider les 
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entreprises employant jusqu’à 49 personnes. Dans le milieu rural, une telle entreprise est 
déjà considérée comme moyenne et peut donc contribuer fortement à dynamiser l’économie 
locale et régionale.

La Commission européenne, en coopération avec des opérateurs du secteur du tourisme, 
prépare un Agenda 21 pour un tourisme durable. Pour des raisons de cohérence, les aides de 
l’UE ne devraient par conséquent explicitement n’être accordées qu’à des projets touristiques 
durables.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 80
Article 49, point a), ii)

ii) le soutien à la création et au 
développement des micro-entreprises afin de 
promouvoir l’entreprenariat et le tissu 
économique,

ii) le soutien à la création, à la reprise et au 
développement des micro-entreprises afin de 
promouvoir l’entreprenariat et le tissu 
économique,

Or. fr

Justification

La promotion de l'entreprenariat et le renforcement du tissu économique en milieu rural doit 
aussi soutenir la reprise de micro-entreprises existantes qui ne retrouvent pas de repreneur 
lorsque l'entrepreneur cesse son activité ou part à la retraite. Ces difficultés de reprise 
provoquent des ruptures dans la fourniture des biens et services qui sont souvent 
dommageables à l'ensemble de la population.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 81
Article 49, point b), i)

i) des services essentiels pour l’économie et 
la population rurales,

i) des services essentiels pour l’économie et 
la population rurales, y compris les 
transports ruraux et des infrastructures 
telles que les routes, les liaisons maritimes 
vitales, l'approvisionnement en eau, 
l'élimination des déchets et la fourniture 
d'énergie, qui devraient être encouragés,

Or. en
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Justification

Le transport rural dans des zones à faible densité de population, y compris les liaisons 
maritimes vitales par ferry entre les îles et la terre ferme, constitue un service essentiel et doit 
être subsidié dans le cadre de tout programme de développement rural. Sans infrastructure 
compétitive, il ne peut y avoir de développement régional et rural équilibré.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 82
Article 49, point d)

d) une mesure liée à l’acquisition des 
compétences et à l’animation en vue de la 
préparation et la mise en œuvre d’une 
stratégie locale de développement.

d) une mesure liée à l’acquisition des 
compétences et à l’animation ainsi qu’à
l’organisation de la mise en place des 
mesures dont il est fait mention aux 
points a) et b) du présent article, en vue de 
la préparation et la mise en œuvre d’une 
stratégie locale de développement.

Or. el

Justification

La mise en place des mesures de diversification de l’économie rurale et d’amélioration de la 
qualité de la vie dans les régions rurales contribue à la connaissance des bonnes pratiques, 
génère des revenus par le biais du tourisme et constitue une récompense pour ceux qui se sont 
lancés dans ce type d’activité.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 83
Article 50

Le bénéficiaire du soutien visé à l’article 49, 
point a) i), peut être soit l’exploitant 
agricole, soit son conjoint ou un de ses 
enfants.

Le bénéficiaire du soutien visé à l’article 49, 
point a) i), peut être soit le propriétaire 
privé, ou l’exploitant agricole, soit son 
conjoint ou un de ses enfants.

Or. en

Justification

La tendance à une utilisation plus souple des terres agricoles et à une plus grande diversité 
de l’économie rurale implique que non seulement les agriculteurs mais les propriétaires 
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privés eux aussi devraient pouvoir bénéficier de l’aide.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 84
Article 51, titre

Soutien à la création et au développement 
des entreprise

Soutien à la création, à la reprise et au 
développement des entreprises 

Or. fr

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 85
Article 54

Le soutien visé à l’article 49, point b) i), 
concerne l’instauration des services 
essentiels à un village ou à une association 
de villages ainsi que les  petites 
infrastructures y afférantes.

Le soutien visé à l’article 49, point b) i), 
concerne l’instauration des services 
essentiels à un village ou à une association 
de villages ainsi que les  petites 
infrastructures y afférentes.

Il peut s'agir selon les besoins des 
territoires, des populations et acteurs 
socioéconomiques, de structures d'accueil 
pour la petite enfance, pour les personnes 
âgées, de logements sociaux, locatifs, de 
centres culturels ou d'amélioration des 
moyens de transport et des infrastructures.

Or. fr

Justification

La fourniture des services essentiels aux populations et aux acteurs socioéconomiques et 
l'accessibilité sont le gage d'une plus grande attractivité des territoires ruraux.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 86
Article 58

Les mesures visées à l’article 49 sont mises Les mesures visées à l’article 49 sont mises 
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en œuvre de préférence à travers des 
stratégies locales de développement.

en œuvre de préférence à travers des 
stratégies locales de développement avec la 
participation active des autorités locales à 
tous les stades.

Or. el

Justification

L’opinion du rapporteur pour avis dans la justification de l’amendement qu’elle a déposé à 
cet article et selon laquelle la participation active des autorités locales aux mesures 
introduites dans le cadre du FEADER assurera une approche plus large et plus cohérente du 
développement de nombreuses régions agricoles, est correcte. Les autorités locales étant bien 
au courant des problèmes et des particularités, mais aussi des avantages de leur région, il est 
important de prendre en compte leurs idées et leurs connaissances dès la planification des 
mesures.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 87
Article 60, point a) 

a) des programmes par zone conçus pour des 
territoires ruraux sous-régionaux clairement 
identifiés;

a) des programmes par zone conçus pour des 
territoires ruraux sous-régionaux clairement 
identifiés et pertinents;

Or. fr

Justification

L'approche territoriale du développement rural doit être plus poussée et doit permettre de 
mettre en place de véritables projets territoriaux de développement. La pertinence de la zone 
d'action doit donc être prouvée : intérêts communs, cohésion territoriale.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 88
Article 61, paragraphe 1, point b)

b) ils sont constitués soit en groupe déjà 
bénéficiaire de l’initiative LEADER II ou 
LEADER+ ou selon l’approche LEADER, 
soit en un nouveau groupe représentatif de 
partenaires des différents milieux socio-
économiques du territoire et ayant une 

b) ils sont constitués soit en groupe déjà 
bénéficiaire de l’initiative LEADER II ou 
LEADER+ ou selon l’approche LEADER, 
soit - en l’absence de tels groupes - en un 
nouveau groupe représentatif de partenaires 
des différents milieux socio-économiques du 



AM\561694FR.doc 33/42 PE 355.754v01-00

FR

implantation locale. Au niveau décisionnel 
les partenaires économiques et sociaux y 
inclus les organisations agricoles, de femmes 
rurales et de jeunes ainsi que les associations 
doivent représenter au moins 50 % du 
partenariat local;

territoire et ayant une implantation locale; 
dans ce cas, le nouveau groupe est tenu de 
prendre en compte de l’expérience des 
groupes locaux qui ont participé au 
développement des initiatives LEADER et 
LEADER+. Au niveau décisionnel les 
partenaires économiques et sociaux y inclus 
les organisations agricoles, de femmes 
rurales et de jeunes ainsi que les associations 
doivent représenter au moins 50% du
partenariat local;

Or. el

Justification

Il est important de prendre en compte l’expérience acquise par les groupes locaux pour la 
réussite des nouveaux programmes.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 89
Article 69, titre et paragraphe 1 

Réseau national rural Réseau national rural d’organisations des 
campagnes et de l’espace rural

1. Chaque État membre établit un réseau 
national ruralqui regroupe l’ensemble des 
organisations et administrations impliquées 
dans des démarches de développement rural.

1. Chaque État membre établit sans délai un 
réseau national ruralqui regroupe, avec la 
représentation la plus vaste possible,
l’ensemble des organisations et 
administrations impliquées dans des 
démarches de développement rural.

Or. el

Justification

Étant donné que le terme "rural" ne doit pas être interprété d’une façon restrictive dans le 
sens d’"agricole", il devrait être indiqué clairement qu’il s’agit de plusieurs organisations 
dans le sens le plus large du secteur "rural". Le nombre d’organisations et d’administrations 
impliquées dans le développement rural dans chaque pays peut être très vaste, ce qui peut 
signifier que le risque existe d’une communication inefficace. Il serait par conséquent plus 
approprié que les parties concernées désignent certaines organisations et administrations 
pour les représenter et ainsi améliorer l’organisation ultérieure de l’information.
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Amendement déposé par Jillian Evans

Amendement 90
Article 70, paragraphe 5, point b)

b) des résultats passés; supprimé

Or. en

Justification

Les ressources devraient être distribuées sur la base des situations et des besoins particuliers 
plutôt qu’en fonction des résultats passés.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 91
Article 71, paragraphe 3, alinéa 1, point b bis) (nouveau) 

b bis) 85% des dépenses publiques éligibles 
dans les régions ultrapériphériques et dans 
les petites îles de la mer Égée;

Or. pt

Justification

Il importe de maintenir les taux de participation du Fonds dans les régions 
ultrapériphériques.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 92
Article 71, paragraphe 3, alinéa 2, point b bis) (nouveau)

b bis) 85% des dépenses publiques éligibles 
dans les régions ultrapériphériques et dans 
les petites îles de la mer Égée;

Or. pt

Justification

Il importe de maintenir les taux de participation du Fonds dans les régions 
ultrapériphériques.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 93
Article 71, paragraphe 4

4. Par dérogation aux plafonds énumérés 
au paragraphe 3, le taux de participation 
du Fonds peut être majoré de cinq points 
pour les programmes des régions 
ultrapériphériques et des îles mineures de 
la mer Egée.

supprimé

Or. pt

Justification

L'amendement fait suite aux amendements 90 et 91.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 94
Article 72, paragraphe 3, alinéa 2, point a)

a) la TVA; a) la TVA récupérable ;

Or. pt

Justification

Il importe de maintenir l'éligibilité de la TVA non récupérable.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 95
Article 72, paragraphe 3, alinéa 2, point c)

c) l’achat de terrain pour un montant 
supérieur à 10 % des dépenses totales 
éligibles de l’opération concernée.

c) l’achat de terrain pour un montant 
supérieur à 10 % des dépenses totales 
éligibles de l’opération concernée, à 
l'exception des opérations de protection de 
l'environnement et à moins qu'un 
pourcentage plus élevé soit fixé dans les 
programmes approuvés par la Commission.
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Or. pt

Justification

Il importe de maintenir les conditions actuelles d'éligibilité applicables à l'achat de terrains.

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Amendement 96
Article 76, phrase introductive et point a)

Pour chaque programme de développement 
rural, l’État membre désigne :

Pour chaque programme de développement 
rural, l’État membre, conformément à sa 
structure institutionnelle, désigne:

l'autorité de gestion, étant un organisme 
national public ou privé, national, régional 
ou local désigné par l’Etat membre, ou l’Etat 
membre exerçant lui-même cette fonction, 
qui gère un programme;

l'autorité de gestion, étant un organisme 
national public ou privé, national, régional 
ou local désigné par l’Etat membre, 
conformément à sa structure 
institutionnelle, ou l’État membre exerçant 
lui-même cette fonction, qui gère un 
programme;

Or. en

Justification

Le règlement devrait tenir compte du principe de subsidiarité et du fait que dans certains 
États membres la compétence en matière de développement rural est décentralisée et 
n’appartient pas exclusivement au gouvernement central.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 97
Article 77, paragraphe 1, point a)

a) elle veille à ce que les opérations soient 
sélectionnées pour le financement 
conformément aux critères applicables au 
programme de développement rural et 
qu’elles soient conformes, pendant toute la 
durée de leur exécution, aux règles 
communautaires et nationales;

a) elle veille à ce que les opérations soient 
sélectionnées pour le financement 
conformément aux critères applicables au 
programme de développement rural et 
qu’elles soient conformes, pendant toute la 
durée de leur exécution, aux règles 
communautaires et nationales; ces règles 
communautaires et nationales ne devraient 
pas être excessivement sévères ni prendre 
trop de temps et elles devraient permettre 
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un certain degré de souplesse sans entrer 
en contradiction avec les orientations 
stratégiques générales de l’UE;

Or. el

Justification

Comme le fait remarquer le rapporteur pour avis, des projets valables pourraient être 
bloqués par une absence de souplesse mais ils pourraient l’être également par des 
procédures administratives trop lourdes, ce qui devrait être évité.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 98
Article 80, paragraphe 2, point a)

a) elle informe les bénéficiaires potentiels, 
les organisations professionnelles, les 
partenaires économiques et sociaux, les 
organismes pour la promotion de l’égalité 
des hommes et des femmes et les 
organisations non gouvernementales 
concernées, des possibilités offertes par le 
programme et des modalités d’accès à ses 
financements;

a) elle informe les autorités locales, les 
bénéficiaires potentiels, les organisations 
professionnelles, les partenaires 
économiques et sociaux, les organismes pour 
la promotion de l’égalité des hommes et des 
femmes et les organisations non 
gouvernementales concernées, des 
possibilités offertes par le programme et des 
modalités d’accès à ses financements;

Or. el

Justification

L’information dès le départ des autorités locales facilitera l’information des autres groupes 
auxquels il est fait référence dans ce paragraphe.

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 99
Article 82, point c)

c) examine les résultats de la mise en œuvre, 
notamment la réalisation des objectifs fixés 
pour chaque axe ainsi que les évaluations in 
itinere;

c) examine les résultats de la mise en œuvre, 
notamment la réalisation des objectifs fixés 
pour chaque axe ainsi que les évaluations in 
itinere, y compris la contribution du fonds à 
l’insertion sociale et à la non-
discrimination;
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Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que cette politique communautaire horizontale trouve son 
application dans l’évaluation.

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Amendement 100
Article 86, titre, paragraphe 1 et paragraphe 2, phrase introductive

Rapport annuel d’exécution Rapport bisannuel d’exécution

1. Pour la première fois en 2008, et au plus 
tard le 30 juin de chaque année, l’autorité 
de gestion transmet à la Commission un 
rapport annuel d'exécution du programme. 
L’autorité de gestion transmet un dernier 
rapport d’exécution du programme à la 
Commission au plus tard le 30 juin 2016.

1. Pour la première fois en 2008, et au plus 
tard le 30 juin tous les deux ans, l’autorité 
de gestion transmet à la Commission un 
rapport bisannuel d'exécution du 
programme. L’autorité de gestion transmet 
un dernier rapport d’exécution du 
programme à la Commission au plus tard le 
30 juin 2016.

2. Tout rapport annuel d'exécution contient 
les éléments suivants :

2. Tout rapport bisannuel d'exécution 
contient les éléments suivants:

Or. en

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 101
Article 87, titre et paragraphe 1

Examen annuel des programmes Examen bisannuel des programmes

1. Chaque année, à l'occasion de la 
présentation du rapport annuel d'exécution, 
la Commission et l'autorité de gestion 
examinent les principaux résultats de l'année 
précédente, selon des modalités à définir en 
accord avec l'État membre et l’autorité de 
gestion concernés.

1. Tous les deux ans, à l'occasion de la 
présentation du rapport bisannuel
d'exécution, la Commission et l'autorité de 
gestion examinent les principaux résultats de 
l'année précédente, selon des modalités à 
définir en accord avec l'État membre et 
l’autorité de gestion concernés.

Or. en
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Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 102
Article 92, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) l'effort de coopération et d'échange 
d'expériences;

Or. fr

Justification

L'approche novatrice ainsi que la coopération sont des aspects importants de l'approche 
Leader. Ils doivent donc aussi entrer en ligne de compte pour évaluer la performance de 
l'axe.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 103
Article 92, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) la capacité d'innovation;

Or. fr

Justification

L'approche novatrice ainsi que la coopération sont des aspects importants de l'approche 
Leader. Ils doivent donc aussi entrer en ligne de compte pour évaluer la performance de 
l'axe.

Amendement déposé par Bairbre de Brún

Amendement 104
Article 92, paragraphe 2, point e bis) (nouveau)

e bis) la contribution à l’insertion sociale.

Or. en

Justification

Il convient que les interventions de la réserve communautaire soient octroyées en tenant 
compte des progrès accomplis en matière d’encouragement de l’insertion sociale.



PE 355.754v01-00 40/42 AM\561694FR.doc

FR

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 105
Annexe I, article 26, paragraphe 3

Intensité de l’aide pour l’optimisation de la 
valeur économique des forêts

Intensité de l’aide pour l’optimisation de la 
valeur économique des forêts

50% – Du montant des investissements 
éligibles dans les zones prévues à 
l’article 34, point a) i), ii) et iii)

90% – Du montant des investissements 
éligibles dans les zones prévues à 
l’article 34, point a) i), ii) et iii)

40% – Du montant des investissements 
éligibles dans les autres zones

80% – Du montant des investissements 
éligibles dans les autres zones

75% – Du montant des investissements 
éligibles dans les régions 
ultrapériphériques

100% – Du montant des investissements 
éligibles dans les régions 
ultrapériphériques (zones visées à 
l’article 34, point a), i bis))

Or. pt

Justification

Il importe de maintenir les niveaux d'aide actuels.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 106
Annexe I, article 27, paragraphe 3, Intensité de l’aide pour l’accroissement de la valeur 

ajoutée de la production agricole et forestière, point (nouveau)

75% – Du montant des investissements 
éligibles effectués par des PME 
des régions ultrapériphériques qui 
transforment et commercialisent 
des produits agricoles issus 
principalement de la production 
locale et appartenant à des 
secteurs à définir dans les PDR

Or. pt

Justification

Il importe de maintenir les niveaux d'aide actuels pour les régions ultrapériphériques.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 107
ANNEXE I, article 35, paragraphe 3

Paiement minimal 
zones à handicaps

€ 25 Par hectare de SAU Paiement minimal 
zones à handicaps

€ 25 Par hectare de SAU

Paiement maximal 
pour les zones à 
handicaps naturels

€ 250 Par hectare de SAU Paiement maximal 
pour les zones à 
handicaps

€ 250 Par hectare de SAU

Paiement maximal 
pour les zones avec 
d’autres handicaps

€ 150 Par hectare de SAU

Or. pt

Justification

Le montant des paiements maximaux ne doit faire l'objet d'aucune différenciation selon les 
zones considérées.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 108
ANNEXE I, article 40, paragraphe 4, article 41, paragraphe 4, et article 42, paragraphe 3

Intensité de l’aide pour les coûts 
d’installation

Intensité de l’aide pour les coûts 
d’installation

50% – Des coûts éligibles dans les zones 
visées à l’article 34, point a) i), ii) 
et iii)

90% – Des coûts éligibles dans les zones 
visées à l’article 34, point a) i), ii) 
et iii)

40% – Des coûts éligibles dans les autres 
zones

80% – Des coûts éligibles dans les autres 
zones

75% – Des coûts éligibles dans les régions 
ultrapériphériques

100% – Des coûts éligibles dans les régions 
ultrapériphériques (zones visées à 
l’article 34, point a), i bis))

Or. pt

Justification

Il importe de maintenir les niveaux de soutien actuellement en vigueur.
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