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Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 18
Annexe, paragraphe 1, alinéa 2, tiret 4

- accompagner la mise en oeuvre de la 
nouvelle politique agricole commune 
orientée vers le marché et la restructuration 
nécessaire qu’elle entraînera dans les anciens 
États membres comme dans les nouveaux.

– accompagner la mise en oeuvre de la 
nouvelle politique agricole commune 
orientée vers le marché et la restructuration 
nécessaire qu’elle entraînera dans les anciens 
États membres comme dans les nouveaux 
ainsi que la prise en compte des attentes des 
consommateurs en termes de santé, de 
sécurité et de qualité.

Or. fr

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 19
Annexe, paragraphe 2.1., titre
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La PAC et le développement rural Le développement rural au sein de la PAC

Or. fr

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 20
Annexe, paragraphe 2.1., alinéa 1

L’agriculture continue d’être la principale 
utilisatrice de l’espace rural ainsi qu’un 
facteur déterminant de la qualité du paysage 
et de l’environnement. Le poids et 
l’importance de la PAC et du développement 
rural ont augmenté du fait du récent 
élargissement de l’Union européenne.

L’agriculture continue d’être la principale 
utilisatrice de l’espace rural ainsi qu’un 
facteur déterminant de la qualité du paysage 
et de l’environnement. Le poids et 
l’importance du 1er pilier, de la PAC et du 
développement rural ont augmenté du fait du 
récent élargissement de l’Union européenne.

Or. fr

Amendement déposé par Bernadette Bourzai et Stavros Arnaoutakis

Amendement 21
Annexe, paragraphe 2.1., alinéa 2

Sans les deux piliers de la PAC, la politique 
des marchés et le développement rural, de 
nombreuses zones rurales d’Europe 
connaîtraient des difficultés économiques, 
sociales et environnementales majeures. Le 
modèle agricole européen reflète le rôle 
multifonctionnel que joue l’agriculture dans 
la richesse et la diversité des paysages, des 
produits alimentaires et du patrimoine 
culturel et naturel.

Sans les deux piliers de la PAC, la politique 
des marchés et le développement rural, de 
nombreuses zones rurales d’Europe 
connaîtraient des difficultés économiques, 
sociales et environnementales majeures. Le 
modèle agricole européen reflète le rôle 
multifonctionnel que joue l’agriculture dans 
la richesse et la diversité des paysages, des 
produits alimentaires et du patrimoine 
culturel et naturel et s'adapte ainsi aux 
nouvelles demandes sociétales : produits de 
qualité, sécurité alimentaire, tourisme vert, 
valorisation du patrimoine naturel, 
énergies de substitution.

Or. fr
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 22
Annexe, section 2.2

Les réformes de la PAC de 2003 et 2004 
représentent une avancée majeure pour 
améliorer la compétitivité et le 
développement durable de l'activité agricole 
dans l'UE et établissent le cadre des 
réformes futures. Des réformes successives 
ont stimulé la compétitivité de l'agriculture 
européenne en réduisant les garanties en 
matière de soutien des prix. L'introduction 
de paiements directs découplés encourage 
les agriculteurs à réagir aux signaux du 
marché correspondant aux attentes des 
consommateurs, plutôt que de réagir en 
fonction de mesures d'incitation liées aux 
quantités. L'inclusion de normes en matière 
d'environnement, de sécurité des denrées 
alimentaires et de santé et de bien-être des 
animaux renforce la confiance des 
consommateurs et améliorera la viabilité 
environnementale de l'agriculture.

Les réformes de la PAC de 2003 et 2004 
représentent une avancée majeure pour 
améliorer la compétitivité régionale et 
locale et le développement durable de 
l'activité agricole dans l'UE et établissent le 
cadre des réformes futures. Des réformes 
successives ont stimulé la compétitivité de 
l'agriculture européenne en réduisant les 
garanties en matière de soutien des prix. 
L'introduction de paiements directs 
découplés encourage les agriculteurs à réagir 
aux signaux du marché correspondant aux 
attentes des consommateurs, plutôt que de 
réagir en fonction de mesures d'incitation 
liées aux quantités. L'inclusion de normes en 
matière d'environnement, de sécurité des
denrées alimentaires et de santé et de bien-
être des animaux renforce la confiance des 
consommateurs et améliorera la viabilité 
environnementale de l'agriculture.

Or. en

Justification

Les réformes de la PAC devraient non seulement renforcer la compétitivité européenne dans 
son ensemble mais aussi la compétitivité régionale et locale en particulier, et elles devraient 
rétablir l'équilibre entre les régions les moins développées et les régions les plus développées 
de l'UE.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 23
Annexe, paragraphe 2.2.

Les réformes de la PAC de 2003 et 2004 
représentent une avancée majeure pour 
améliorer la compétitivité et le 
développement durable de l'activité agricole 
dans l’UE et établissent le cadre des 
réformes futures. Des réformes successives 
ont stimulé la compétitivité de l’agriculture 

Les réformes de la PAC de 2003 et 2004 
représentent une avancée majeure pour 
améliorer la compétitivité et le 
développement durable de l'activité agricole 
dans l’UE et établissent le cadre des 
réformes futures. Des réformes successives 
ont stimulé la compétitivité de l’agriculture 
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européenne en réduisant les garanties en 
matière de soutien des prix. L’introduction 
de paiements directs découplés encourage 
les agriculteurs à réagir aux signaux du 
marché correspondant aux attentes des 
consommateurs, plutôt que de réagir en 
fonction de mesures d'incitation liées aux 
quantités. L’inclusion de normes en matière 
d’environnement, de sécurité des denrées 
alimentaires et de santé et de bien-être des 
animaux renforce la confiance des 
consommateurs et améliorera la viabilité 
environnementale de l’agriculture.

européenne en réduisant les garanties en 
matière de soutien des prix. L’introduction 
de paiements directs découplés encourage 
les agriculteurs à réagir aux signaux du 
marché correspondant aux attentes des 
consommateurs, plutôt que de réagir en 
fonction de mesures d'incitation liées aux 
quantités. À un autre niveau, et 
conformément à l'article 299, 
paragraphe 2, du traité CE, des aides 
spécifiques sont octroyées aux régions 
ultrapériphériques en raison des 
contraintes spécifiques auxquelles elles 
sont soumises, ces aides devant être 
maintenues. Enfin, l’inclusion de normes en 
matière d’environnement, de sécurité des 
denrées alimentaires et de santé et de bien-
être des animaux renforce la confiance des 
consommateurs et améliorera la viabilité 
environnementale de l’agriculture.

Or. pt

Justification

En application des dispositions de l'article 299, paragraphe 2, du TCE.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 24
Annexe, paragraphe 2.2.

Les réformes de la PAC de 2003 et 2004 
représentent une avancée majeure pour 
améliorer la compétitivité et le 
développement durable de l'activité agricole 
dans l’UE et établissent le cadre des 
réformes futures. Des réformes successives 
ont stimulé la compétitivité de l’agriculture 
européenne en réduisant les garanties en 
matière de soutien des prix. L’introduction 
de paiements directs découplés encourage 
les agriculteurs à réagir aux signaux du 
marché correspondant aux attentes des 
consommateurs, plutôt que de réagir en 
fonction de mesures d'incitation liées aux 

Les réformes de la PAC de 2003 et 2004 
représentent une avancée majeure pour 
améliorer la compétitivité et le 
développement durable de l'activité agricole 
dans l’UE et établissent le cadre des 
réformes futures. Des réformes successives 
ont stimulé la compétitivité de l’agriculture 
européenne en réduisant les garanties en 
matière de soutien des prix. L’introduction 
de paiements directs découplés encourage 
les agriculteurs à réagir aux signaux du 
marché correspondant aux attentes des
consommateurs, plutôt que de réagir en 
fonction de mesures d'incitation liées aux 
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quantités. L’inclusion de normes en matière 
d’environnement, de sécurité des denrées 
alimentaires et de santé et de bien-être des 
animaux renforce la confiance des 
consommateurs et améliorera la viabilité 
environnementale de l’agriculture.

quantités. L’inclusion de normes en matière 
d’environnement, de sécurité des denrées 
alimentaires et de santé et de bien-être des 
animaux renforce la confiance des 
consommateurs et améliorera la viabilité 
environnementale de l’agriculture. 
L'agriculture a désormais une fonction 
économique, une fonction 
environnementale, une fonction territoriale 
et une fonction sociétale.

Or. fr

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 25
Annexe, paragraphe 2.4., alinéa 1

Les zones rurales se caractérisent par une 
très grande diversité de situations, depuis les 
zones rurales reculées en proie au 
dépeuplement et au déclin jusqu’aux zones 
périurbaines soumises à la pression 
croissante des centres urbains.

Les zones rurales se caractérisent par une 
très grande diversité de situations, depuis les 
zones rurales reculées en proie au 
dépeuplement et au déclin jusqu’aux zones 
périurbaines soumises à la pression 
croissante des centres urbains et aux régions 
ultrapériphériques soumises à des 
contraintes spécifiques et permanentes dues 
à leur faible superficie, à leur éloignement 
par rapport au continent européen et à leur 
dispersion.

Or. pt

Justification

En application des dispositions de l'article 299, paragraphe 2, du TCE. Dans le prolongement 
de la relance de la stratégie de Lisbonne.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai et Stavros Arnaoutakis

Amendement 26
Annexe, paragraphe 2.4., alinéa 1

Les zones rurales se caractérisent par une 
très grande diversité de situations, depuis les 
zones rurales reculées en proie au 

Les zones rurales se caractérisent par une 
très grande diversité de situations, depuis les 
zones rurales reculées en proie au 
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dépeuplement et au déclin jusqu’aux zones 
périurbaines soumises à la pression 
croissante des centres urbains.

dépeuplement et au déclin jusqu’aux zones 
périurbaines soumises à la pression 
croissante des centres urbains, ce qui 
implique des stratégies de développement 
rural différenciées.

Or. fr

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 27
Annexe, paragraphe 2.4., alinéa 2

D’après la définition de l’OCDE, fondée sur 
la densité de population, les régions rurales 
représentent 92 % du territoire de l’UE-25. 
En outre, 19 % de la population vit dans des 
zones à prédominance rurale, et 37 % dans 
des zones à composante rurale significative. 
Ces régions produisent 45 % de la valeur 
ajoutée brute (VAB) de l’UE-25 et 53 % de 
l’emploi, mais elles ont tendance à accuser 
un retard en ce qui concerne un certain 
nombre d’indicateurs socio-économiques, y 
compris les indicateurs structurels, par 
comparaison avec les zones non rurales. 
Dans les zones rurales, le revenu par 
habitant est inférieur d’environ un tiers, les 
taux d’activité des femmes sont plus faibles, 
le secteur des services est moins développé, 
les niveaux d’enseignement supérieur sont 
généralement plus faibles et un pourcentage 
moins important de foyers dispose d’un 
accès à l’internet «à large bande». Leur 
éloignement et leur caractère périphérique 
sont des problèmes majeurs de certaines 
régions rurales. Ces handicaps ont tendance 
à être plus significatifs dans les régions à 
prédominance rurale, bien que, si l’on 
considère la situation générale au niveau 
de l'UE, des variations substantielles 
existent d'un État membre à l'autre. Le 
manque de possibilités, de contacts et 
d’infrastructures de formation constitue un 
problème particulier pour les femmes et les 
jeunes dans les zones rurales éloignées.

D’après la définition de l’OCDE, fondée sur 
la densité de population, les régions rurales 
représentent 92 % du territoire de l’UE-25. 
En outre, 19 % de la population vit dans des 
zones à prédominance rurale, et 37 % dans 
des zones à composante rurale significative. 
Ces régions produisent 45 % de la valeur 
ajoutée brute (VAB) de l’UE-25 et 53 % de 
l’emploi, mais elles ont tendance à accuser 
un retard en ce qui concerne un certain 
nombre d’indicateurs socio-économiques, y 
compris les indicateurs structurels, par 
comparaison avec les zones non rurales. 
Dans les zones rurales, le revenu par 
habitant est inférieur d’environ un tiers, les 
taux d’activité des femmes sont plus faibles, 
le secteur des services est moins développé, 
les niveaux d’enseignement supérieur sont 
généralement plus faibles et un pourcentage 
moins important de foyers dispose d’un 
accès à l’internet «à large bande». Leur 
éloignement et leur caractère périphérique 
sont des problèmes majeurs de certaines 
régions rurales. Ces handicaps ont tendance 
à être plus significatifs dans les régions à 
prédominance rurale et dans les régions 
ultrapériphériques, où les exploitations 
agricoles se caractérisent pas leur 
isolement, une taille réduite et une faible 
diversification de la production et sont 
pénalisées par des conditions climatiques 
difficiles. Le manque de possibilités, de 
contacts et d’infrastructures de formation 
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constitue un problème particulier pour les 
femmes et les jeunes dans les zones rurales 
éloignées.

Or. pt

Justification

En application des dispositions de l'article 299, paragraphe 2, du TCE. Dans le prolongement 
de la relance de la stratégie de Lisbonne.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 28
Annexe, paragraphe 2.4., alinéa 6 bis (nouveau)

Il faut aussi souligner l'importance de 
l'artisanat en milieu rural. L'artisanat 
concerne tous les secteurs d'activité : 
bâtiment, alimentation, transport, textile. Il 
permet de créer des emplois, de former les 
jeunes grâce à l'apprentissage, de 
transmettre des savoir-faire traditionnels et 
de créer du lien social dans les zones les 
plus reculées.

Or. fr

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 29
Annexe, paragraphe 2.4., alinéa 7

Les secteurs de l’agriculture et de 
l’alimentation doivent saisir les occasions 
offertes par les nouvelles approches, les 
technologies et l’innovation pour répondre à 
l’évolution de la demande des marchés tant 
en Europe que dans le monde. Surtout, les 
investissements dans les ressources clés du 
capital humain permettront aux zones rurales 
et au secteur agroalimentaire de regarder 
l’avenir avec confiance.

Les secteurs de l’agriculture et de 
l’alimentation doivent saisir les occasions 
offertes par les nouvelles approches, les 
technologies et l’innovation pour répondre à 
l’évolution de la demande des marchés tant 
en Europe que dans le monde. Surtout, les 
investissements dans les ressources clés du 
capital humain par la voie de la formation 
tout au long de la vie et de son adaptation 
aux nouvelles pressions concurrentielles 
permettront aux zones rurales et au secteur 
agroalimentaire de regarder l’avenir avec 
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confiance.

Or. pt

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de la relance de la stratégie de Lisbonne de 
février 2005.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 30
Annexe, paragraphe 2.4., alinéa 8 bis (nouveau)

Pour faire des zones rurales des pôles 
d'activité attractifs, il faut aussi améliorer 
leur attractivité résidentielle. Le désir de 
vivre à la campagne est fort dans la 
population européenne mais il est souvent 
confronté à un manque cruel et 
handicapant de services essentiels à la 
population et d'équipements, qui décourage 
souvent les gens de s'installer en zones 
rurales.

Or. fr

Amendement déposé par Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Amendement 31
Annexe, section 3.1, Orientation, paragraphe 1

Les secteurs européens de l'agriculture, de la 
sylviculture et de l'agroalimentaire disposent
d'un grand potentiel pour continuer à 
élaborer des produits de grande qualité et à 
forte valeur ajoutée correspondant à la 
demande variée et croissante des 
consommateurs européens et des marchés 
mondiaux.

Les secteurs européens de l'agriculture, de la 
sylviculture et de l'agroalimentaire disposent 
d'un grand potentiel pour continuer à 
élaborer des produits de grande qualité et à 
forte valeur ajoutée correspondant à la 
demande variée et croissante des 
consommateurs européens et des marchés 
mondiaux, y compris au fort intérêt des 
consommateurs pour une meilleure 
traçabilité des produits depuis la ferme 
jusqu'au marché.
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Or. en

Justification

En raison des nombreux scandales survenus récemment dans le domaine alimentaire, tels que 
l'ESB et la fièvre aphteuse chez les ovins, qui ont gravement entamé la confiance des 
consommateurs dans la PAC, les ressources consacrées à l'axe 1 des Orientations 
stratégiques de la Communauté pour le développement rural 2007-2013 devraient également 
contribuer à répondre aux préoccupations des consommateurs quant à la qualité des aliments 
produits et mis sur le marché dans les États membres de l'UE.

Amendement déposé par Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Amendement 32
Annexe, section 3.1, Orientation, paragraphe 2

Les ressources allouées à l'axe 1 doivent 
contribuer à renforcer et à dynamiser le 
secteur agroalimentaire européen en se 
concentrant sur les priorités du transfert de 
connaissances et de l'innovation dans la 
chaîne alimentaire et sur les secteurs 
prioritaires pour l'investissement dans le 
capital physique et humain.

Les ressources allouées à l'axe 1 doivent 
contribuer à renforcer et à dynamiser les 
secteurs agricole et forestier en se 
concentrant sur la double priorité de 
l'encouragement au transfert de 
connaissances, à l'innovation et à 
l'intégration dans la chaîne alimentaire et la 
chaîne du combustible, et de
l'investissement dans le capital physique et 
humain, y compris la promotion de l'usage 
des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et d'une formation 
appropriée.

Or. en

Justification

La promotion de l'usage des TIC doit aller de pair avec la formation du capital humain dans 
les zones rurales.

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 33
Annexe, paragraphe 3.1., Orientation, alinéa 2
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Les ressources allouées à l’axe 1 doivent 
contribuer à renforcer et à dynamiser le 
secteur agroalimentaire européen en se 
concentrant sur les priorités du transfert de 
connaissances et de l’innovation dans la 
chaîne alimentaire et sur les secteurs 
prioritaires pour l’investissement dans le 
capital physique et humain.

Les ressources allouées à l’axe 1 doivent 
contribuer à renforcer et à dynamiser les 
secteurs de l'agriculture et de la 
sylviculture dans le cadre de 
l'encouragement à l’innovation et à 
l'intégration dans la chaîne alimentaire et
dans la chaîne des combustibles, ainsi qu'à 
investir dans le capital physique et humain.

Or. pt

Justification

Le terme "secteur agroalimentaire" est réducteur, aussi convient-il de se référer aux secteurs 
agricole et sylvicole.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 34
Annexe, paragraphe 3.1., Orientation, alinéa 2

Les ressources allouées à l'axe 1 doivent 
contribuer à renforcer et à dynamiser le 
secteur agroalimentaire européen en se 
concentrant sur les priorités du transfert de 
connaissances et de l'innovation dans la 
chaîne alimentaire et sur les secteurs 
prioritaires pour l'investissement dans le 
capital physique et humain.

Les ressources allouées à l'axe 1 doivent 
contribuer à la mise en place de secteurs 
agricoles et forestiers qui soient forts, 
dynamiques et viables en se concentrant sur 
les doubles priorités de la promotion de 
l'innovation et de la convergence dans la 
chaîne alimentaire et la chaîne des 
combustibles et sur l'investissement dans le 
capital physique et humain, y compris le 
recours aux technologies des TIC.

Or. el

Justification

Si l'amendement de la rapporteure est très judicieux, il convient également de mentionner 
l'objectif de la mise en place de secteurs agricoles et forestiers viables que doivent viser les 
ressources allouées à l'axe 1.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 35
Annexe, paragraphe 3.1., Orientation, alinéa 2
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Les ressources allouées à l’axe 1 doivent 
contribuer à renforcer et à dynamiser le 
secteur agroalimentaire européen en se 
concentrant sur les priorités du transfert de 
connaissances et de l’innovation dans la 
chaîne alimentaire et sur les secteurs 
prioritaires pour l’investissement dans le 
capital physique et humain.

Les ressources allouées à l’axe 1 doivent 
contribuer à renforcer, à dynamiser ainsi 
qu'à moderniser les exploitations agricoles 
et forestières et le secteur agroalimentaire 
européen en se concentrant sur les priorités 
du transfert de connaissances et de 
l’innovation dans la chaîne alimentaire et sur 
les secteurs prioritaires pour l’investissement 
dans le capital physique et humain.

Or. fr

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 36
Annexe, section 3.1, alinéa 1, tiret 2

- améliorer l'intégration dans la chaîne 
agroalimentaire. L'industrie alimentaire 
européenne est l'une des plus compétitives et 
innovantes du monde, mais elle doit compter 
avec une concurrence mondiale de plus en 
plus forte. L'économie rurale dispose d'une 
marge de manœuvre considérable pour créer 
et commercialiser de nouveaux produits, 
pour conserver plus de valeur dans les zones 
rurales au moyen de programmes de qualité 
et pour mettre en valeur les produits 
européens à l'étranger. Le recours aux 
services de conseil et d'assistance pour 
répondre aux normes communautaires 
facilitera ce processus d'intégration. Un 
secteur agricole axé sur les marchés 
contribuera à consolider encore la position 
du secteur agroalimentaire européen en tant 
qu'employeur majeur et source de croissance 
économique;

- améliorer l'intégration dans la chaîne 
agroalimentaire. L'industrie alimentaire 
européenne est l'une des plus compétitives et 
innovantes du monde, mais elle doit compter 
avec une concurrence mondiale de plus en 
plus forte. L'économie rurale dispose d'une 
marge de manœuvre considérable pour créer 
et commercialiser de nouveaux produits, 
pour conserver plus de valeur dans les zones 
rurales au moyen de programmes de qualité 
et pour mettre en valeur les produits 
européens à l'étranger. Les produits locaux 
et régionaux, en particulier, devraient être 
promus. Le recours aux services de conseil 
et d'assistance pour répondre aux normes 
communautaires facilitera ce processus 
d'intégration. Un secteur agricole axé sur les 
marchés contribuera à consolider encore la 
position du secteur agroalimentaire européen 
en tant qu'employeur majeur et source de 
croissance économique;

Or. en

Justification

Pour que nous puissions promouvoir une économie rurale dynamique et durable, les 
entreprises locales et régionales doivent participer à la fondation de cette économie. Plutôt 
que de dresser des obstacles pour les produits locaux et les petites activités économiques, 
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nous devrions soutenir les micro-entreprises puisque c'est leur tissu qui soutient les 
communautés rurales.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 37
Annexe, paragraphe 3.1., alinéa 1, tiret 2

- améliorer l’intégration dans la chaîne 
agroalimentaire. L’industrie alimentaire 
européenne est l’une des plus compétitives 
et innovantes du monde, mais elle doit 
compter avec une concurrence mondiale de 
plus en plus forte. L’économie rurale 
dispose d’une marge de manoeuvre 
considérable pour créer et commercialiser de 
nouveaux produits, pour conserver plus de 
valeur dans les zones rurales au moyen de 
programmes de qualité et pour mettre en 
valeur les produits européens à l’étranger. 
Le recours aux services de conseil et 
d’assistance pour répondre aux normes 
communautaires facilitera ce processus 
d’intégration. Un secteur agricole axé sur les 
marchés contribuera à consolider encore la 
position du secteur agroalimentaire européen 
en tant qu’employeur majeur et source de 
croissance économique;

- adapter l'offre à la demande et améliorer 
l’intégration dans la chaîne agroalimentaire.
L’industrie alimentaire européenne est l’une 
des plus compétitives et innovantes du 
monde, mais elle doit compter avec une 
concurrence mondiale de plus en plus forte. 
L’économie rurale dispose d’une marge de 
manoeuvre considérable pour créer et 
commercialiser de nouveaux produits, pour 
conserver plus de valeur dans les zones 
rurales au moyen de programmes de qualité 
et pour mettre en valeur les produits 
européens à l’étranger. Le recours aux 
services de conseil et d’assistance pour 
répondre aux normes communautaires 
facilitera ce processus d’intégration. Un 
secteur agricole axé sur les marchés 
contribuera à consolider encore la position 
du secteur agroalimentaire européen en tant 
qu’employeur majeur et source de 
croissance économique;

Or. fr

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 38
Annexe, section 3.1, alinéa 1, tiret 4

- stimuler un esprit d'entreprise dynamique. 
Les réformes récentes ont créé un 
environnement axé sur les marchés pour 
l'agriculture européenne. De nouvelles 
possibilités sont ainsi offertes aux 
exploitations agricoles. Cependant, la 
réalisation de ce potentiel économique 
dépendra du développement de compétences 

- stimuler un esprit d'entreprise dynamique. 
Les réformes récentes ont créé un 
environnement axé sur les marchés pour 
l'agriculture européenne. De nouvelles 
possibilités sont ainsi offertes aux 
exploitations agricoles. Cependant, la 
réalisation de ce potentiel économique 
dépendra du développement de compétences 
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stratégiques et organisationnelles; stratégiques, commerciales, 
promotionnelles et organisationnelles;

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 39
Annexe, paragraphe 3.1., alinéa 1, tiret 4

– stimuler un esprit d’entreprise dynamique. 
Les réformes récentes ont créé un 
environnement axé sur les marchés pour 
l’agriculture européenne. De nouvelles 
possibilités sont ainsi offertes aux 
exploitations agricoles. Cependant, la 
réalisation de ce potentiel économique 
dépendra du développement de compétences 
stratégiques et organisationnelles;

– stimuler un esprit d’entreprise dynamique. 
Les réformes récentes ont créé un 
environnement axé sur les marchés pour 
l’agriculture européenne. De nouvelles 
possibilités sont ainsi offertes aux 
exploitations agricoles. Cependant, la 
réalisation de ce potentiel économique 
dépendra du développement de compétences 
stratégiques et organisationnelles et des 
nouvelles politiques d'investissement 
public;

Or. pt

Justification

Une véritable amélioration de la compétitivité du secteur agricole requiert une 
restructuration de ce secteur sur la base d'importants investissements publics qui valorisent 
l'adaptation des modèles de production et les caractéristiques particulières des régions.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 40
Annexe, paragraphe 3.1., alinéa 1, tiret 5

– développer de nouveaux débouchés pour 
les produits agricoles et sylvicoles. De 
nouveaux débouchés peuvent offrir une 
valeur ajoutée accrue. Le soutien des 
investissements et de la formation dans le 
domaine de la production non alimentaire au 
titre du développement rural peut compléter 
les mesures prises dans le cadre du premier 
pilier en créant de nouveaux débouchés 
innovants pour la production ou en 

– développer de nouveaux débouchés pour 
les produits agricoles et sylvicoles. De 
nouveaux débouchés peuvent offrir une 
valeur ajoutée accrue. Le soutien des 
investissements et de la formation dans le 
domaine de la production non alimentaire au 
titre du développement rural peut compléter 
les mesures prises dans le cadre du premier 
pilier en créant de nouveaux débouchés 
innovants pour la production ou en 
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contribuant au développement des matières 
énergétiques renouvelables, des 
biocarburants ainsi que des capacités de 
transformation;

contribuant au développement des matières 
énergétiques renouvelables, des 
biocarburants, notamment ceux qui utilisent 
la biomasse ou des ingrédients naturels 
comme le sucre, ainsi que des capacités de 
transformation; les performances en matière 
d'environnement peuvent également 
conduire à des gains de production et à une 
situation avantageuse pour tous;

Or. pt

Justification

Une véritable amélioration de la compétitivité du secteur agricole requiert une 
restructuration de ce secteur sur la base d'importants investissements publics qui valorisent 
l'adaptation des modèles de production et les caractéristiques particulières des régions.

Amendement déposé par Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Amendement 41
Annexe, section 3.1, alinéa 1, tiret 5

- développer de nouveaux débouchés pour 
les produits agricoles et sylvicoles. De 
nouveaux débouchés peuvent offrir une 
valeur ajoutée accrue. Le soutien des 
investissements et de la formation dans le 
domaine de la production non alimentaire 
au titre du développement rural peut 
compléter les mesures prises dans le cadre 
du premier pilier en créant de nouveaux 
débouchés innovants pour la production ou
en contribuant au développement des 
matières énergétiques renouvelables, des 
biocarburants ainsi que des capacités de 
transformation;

- soutenir la recherche, les investissements 
et la formation dans le développement et 
l'utilisation de nouveaux produits, 
processus et technologies permettant de 
faire des économies d'énergie. Ce soutien
peut compléter les mesures prises dans le 
cadre du premier pilier en contribuant au 
développement de méthodes de production 
innovatrices ou, par exemple, au 
développement des matières énergétiques 
renouvelables, des biocarburants ainsi que 
des capacités de transformation;

Or. en

Justification

Tout soutien apporté au développement de nouveaux débouchés pour les produits agricoles et 
sylvicoles devrait également se concentrer sur la mise en œuvre de processus et de 
technologies de production permettant de faire des économies d'énergie.
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Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 42
Annexe, paragraphe 3.1., alinéa 1, tiret 5

- développer de nouveaux débouchés pour 
les produits agricoles et sylvicoles. De 
nouveaux débouchés peuvent offrir une 
valeur ajoutée accrue. Le soutien des 
investissements et de la formation dans le 
domaine de la production non alimentaire au 
titre du développement rural peut compléter 
les mesures prises dans le cadre du premier 
pilier en créant de nouveaux débouchés 
innovants pour la production ou en 
contribuant au développement des matières 
énergétiques renouvelables, des 
biocarburants ainsi que des capacités de 
transformation;

- développer de nouveaux débouchés pour 
les produits agricoles et pour la filière bois. 
De nouveaux débouchés peuvent offrir une 
valeur ajoutée accrue. Le soutien des 
investissements et de la formation dans le 
domaine de la production non alimentaire au 
titre du développement rural peut compléter 
les mesures prises dans le cadre du premier 
pilier en créant de nouveaux débouchés 
innovants pour la production, en valorisant 
les résidus ou en contribuant au 
développement des matières énergétiques 
renouvelables, des biocarburants ainsi que 
des capacités de transformation;

Or. fr

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 43
Annexe, paragraphe 3.1., alinéa 1, tiret 6

- améliorer les performances 
environnementales des exploitations 
agricoles et sylvicoles. Le développement 
durable à long terme dépendra de la capacité 
à produire des produits que les 
consommateurs souhaitent acheter, tout en 
se conformant à des normes 
environnementales élevées. 
L’investissement dans des performances 
environnementales accrues peut également 
déboucher sur des gains de production et 
créer une situation dans laquelle tous sont 
gagnants;

- améliorer les performances 
environnementales des exploitations 
agricoles et de la filière bois. Le 
développement durable à long terme 
dépendra de la capacité à produire des 
produits que les consommateurs souhaitent 
acheter, tout en se conformant à des normes 
environnementales élevées. 
L’investissement dans des performances 
environnementales accrues peut également 
déboucher sur des gains de production et 
créer une situation dans laquelle tous sont 
gagnants;

Or. fr
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 44
Annexe, paragraphe 3.1., alinéa 1, tiret 7

– restructurer le secteur agricole. Le 
développement rural est un instrument 
essentiel de la restructuration, en particulier 
dans les nouveaux États membres. 
L’élargissement a modifié la carte agricole. 
Une adaptation agricole réussie peut être la 
clé de l’amélioration de la compétitivité et 
de la viabilité environnementale du secteur 
agricole tout comme de la stimulation de 
l’emploi et de la croissance dans les 
domaines connexes. Tous les États membres 
devraient encourager la préparation au 
changement dans le secteur agricole dans le 
cadre de la restructuration et élaborer une 
approche proactive de la formation et de la 
reconversion des agriculteurs, en particulier 
en ce qui concerne les compétences 
transférables.

– restructurer le secteur agricole. Le 
développement rural est un instrument 
essentiel de la restructuration, en particulier 
dans les nouveaux États membres. 
L’élargissement a modifié la carte agricole. 
Une adaptation agricole réussie peut être la 
clé de l’amélioration de la compétitivité et 
de la viabilité environnementale du secteur 
agricole tout comme de la stimulation de 
l’emploi et de la croissance dans les 
domaines connexes. Tous les États membres 
devraient encourager la préparation au 
changement dans le secteur agricole dans le 
cadre de la restructuration, en tenant compte 
des caractéristiques particulières de chaque 
région, et élaborer une approche proactive 
de la formation et de la reconversion des 
agriculteurs, en particulier en ce qui 
concerne les compétences transférables.

Or. pt

Justification

Une véritable amélioration de la compétitivité du secteur agricole requiert une 
restructuration de ce secteur sur la base d'importants investissements publics qui valorisent 
l'adaptation des modèles de production et les caractéristiques particulières des régions.

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Amendement 45
Annexe, section 3.1, alinéa 1, tiret 7 bis (nouveau)

- encourager les initiatives locales, telles 
que les marchés d'agriculteurs locaux et 
des programmes d'approvisionnement local 
en produits alimentaires de qualité.

Or. en
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Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 46
Annexe, paragraphe 3.1., alinéa 1, tiret 7 bis (nouveau)

- mieux assurer la relève des générations. Il 
est indispensable de garantir la relève des 
générations pour assurer la pérennité de 
cette activité dans les États membres. 
L'Union européenne doit réduire autant 
que possible les entraves administratives 
qui, par le passé, ont empêché les jeunes 
d'avoir accès aux aides au titre du 
développement rural. La relève des 
générations doit être un objectif prioritaire 
pour tous les axes du développement rural.

Or. es

Justification

La proposition de la Commission ne tient pas suffisamment compte de la nécessité de mieux 
assurer la relève des générations dans le secteur agricole.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 47
Annexe, paragraphe 3.1., alinéa 2

Il convient de considérer les combinaisons 
de mesures disponibles au titre de l’axe 1 
adaptées aux besoins des jeunes agriculteurs 
pour stimuler le renouvellement des 
générations dans le secteur agricole.

- relève des générations. Il convient de 
considérer les combinaisons de mesures 
disponibles au titre de l’axe 1 adaptées aux 
besoins des jeunes agriculteurs pour stimuler 
le renouvellement des générations dans le 
secteur agricole telles que, notamment, 
l'aide à l'installation et à la transmission 
des exploitations.

Or. fr

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 48
Annexe, paragraphe 3.2., Orientation
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Afin de protéger et d'améliorer les 
ressources naturelles et les paysages des 
zones rurales de l’UE, les ressources alloués 
à l’axe 2 devraient contribuer aux trois 
domaines prioritaires au niveau de l’UE: 
biodiversité et préservation des systèmes
agricoles et sylvicoles à haute valeur 
naturelle, eau et changement climatique. 
Les mesures disponibles au titre de l’axe 2 
devraient être utilisées pour intégrer ces
objectifs environnementaux et contribuer à 
la mise en œuvre du réseau agricole et 
forestier Natura 2000, à l’engagement de 
Göteborg d’enrayer le déclin de la 
biodiversité d’ici 2010, aux objectifs de la 
directive-cadre relative à l'eau et aux 
objectifs du protocole de Kyoto en matière 
d’atténuation du changement climatique.

Afin de protéger et d'améliorer les 
ressources naturelles et les paysages des 
zones rurales de l’UE, les ressources alloués 
à l’axe 2 devraient contribuer aux trois 
domaines prioritaires au niveau de l’UE: 
promotion de la biodiversité et utilisation 
durable des terres agricoles et sylvicoles, 
lutte contre le changement climatique, 
aménagement du territoire et protection du 
patrimoine naturel et culturel. Les mesures 
disponibles au titre de l’axe 2 devraient être 
utilisées pour intégrer ces objectifs 
environnementaux et contribuer à la mise en 
œuvre du réseau agricole et forestier Natura 
2000, à l’engagement de Göteborg d’enrayer 
le déclin de la biodiversité d’ici 2010, aux 
objectifs de la directive-cadre relative à l'eau 
et aux objectifs du protocole de Kyoto en 
matière d’atténuation du changement 
climatique.

Or. pt

Justification

L'aménagement du territoire et la protection du patrimoine naturel et culturel sont ajoutés 
aux domaines mentionnés dans le texte de la Commission.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 49
Annexe, paragraphe 3.2., Orientation

Afin de protéger et d'améliorer les 
ressources naturelles et les paysages des 
zones rurales de l'UE, les ressources alloués 
à l'axe 2 devraient contribuer aux trois 
domaines prioritaires au niveau de l'UE: 
biodiversité et préservation des systèmes 
agricoles et sylvicoles à haute valeur 
naturelle, eau et changement climatique. Les 
mesures disponibles au titre de l'axe 2 
devraient être utilisées pour intégrer ces 
objectifs environnementaux et contribuer à 
la mise en œuvre du réseau agricole et 
forestier Natura 2000, à l'engagement de 

Afin de protéger et d'améliorer les 
ressources naturelles et les paysages des 
zones rurales de l'UE, les ressources alloués 
à l'axe 2 devraient contribuer aux trois 
domaines prioritaires au niveau de l'UE: 
biodiversité et préservation des systèmes 
agricoles et sylvicoles à haute valeur 
naturelle, utilisation durable des ressources 
hydriques et changement climatique. Les 
mesures disponibles au titre de l'axe 2 
devraient être utilisées pour intégrer ces 
objectifs environnementaux et contribuer à 
la mise en œuvre du réseau agricole et 
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Göteborg d'enrayer le déclin de la 
biodiversité d'ici 2010, aux objectifs de la 
directive-cadre relative à l'eau et aux 
objectifs du protocole de Kyoto en matière 
d'atténuation du changement climatique.

forestier Natura 2000, à l'engagement de 
Göteborg d'enrayer le déclin de la 
biodiversité d'ici 2010, aux objectifs de la 
directive-cadre relative à l'eau et aux 
objectifs du protocole de Kyoto en matière 
d'atténuation du changement climatique.

Or. el

Justification

Meilleure formulation de l'objectif de la protection des eaux, fondée notamment sur la 
directive cadre sur les eaux.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 50
Annexe, paragraphe 3.2., alinéa 1, tiret 1

- promouvoir les services environnementaux 
et les pratiques agricoles respectueuses des 
animaux. Les citoyens européens attendent 
des agriculteurs qu’ils respectent les normes 
obligatoires. Mais nombreux sont également 
ceux qui conviennent que les agriculteurs 
devraient être rémunérés lorsqu’ils 
contractent des engagements qui vont bien 
au-delà, en fournissant des services que le 
marché seul ne prendrait pas en charge , en 
particulier lorsqu’ils concernent des 
ressources spécifiques telles que l’eau et le 
sol;

- promouvoir les services environnementaux 
et les pratiques agricoles respectueuses de la 
biodiversité et de l'environnement. Les 
citoyens européens attendent des 
agriculteurs qu’ils respectent les normes 
obligatoires. Mais nombreux sont également 
ceux qui conviennent que les agriculteurs 
devraient être rémunérés lorsqu’ils 
contractent des engagements qui vont bien 
au-delà, en fournissant des services que le 
marché seul ne prendrait pas en charge , en 
particulier lorsqu’ils concernent des 
ressources spécifiques telles que l’eau et le 
sol;

Or. fr

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 51
Annexe, paragraphe 3.2., alinéa 1, tiret 2

- préserver les paysages cultivés. En Europe, 
la majeure partie de l’environnement rural 
de valeur est le produit de l’agriculture. Les 
systèmes agricoles adéquats permettent de 

- préserver les paysages cultivés. En Europe, 
la majeure partie de l’environnement rural 
de valeur est le produit de l’agriculture. Les 
systèmes agricoles adéquats permettent de 
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préserver les paysages et les habitats, qu’il 
s’agisse des zones humides, des prairies 
sèches ou encore des pâturages de 
montagne. Dans de nombreuses régions, cet 
environnement constitue un élément 
important du patrimoine culturel et naturel et 
contribue à l’attractivité des zones rurales 
comme lieu de vie et de travail;

préserver les paysages et les habitats, qu’il 
s’agisse des zones humides, des prairies 
sèches ou encore des pâturages de 
montagne. Dans de nombreuses régions, cet 
environnement constitue un élément 
important du patrimoine culturel et naturel et 
contribue à l’attractivité des zones rurales 
comme lieu de vie, de tourisme et de travail;

Or. fr

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 52
Annexe, section 3.2, alinéa 1, tiret 2

- préserver les paysages cultivés. En Europe, 
la majeure partie de l'environnement rural de 
valeur est le produit de l'agriculture. Les 
systèmes agricoles adéquats permettent de 
préserver les paysages et les habitats, qu'il 
s'agisse des zones humides, des prairies 
sèches ou encore des pâturages de 
montagne. Dans de nombreuses régions, cet 
environnement constitue un élément 
important du patrimoine culturel et naturel et 
contribue à l'attractivité des zones rurales 
comme lieu de vie et de travail;

- préserver les paysages cultivés. En Europe, 
la majeure partie de l'environnement rural de 
valeur est le produit de l'agriculture. Les 
systèmes agricoles adéquats permettent de 
préserver les paysages et les habitats, qu'il 
s'agisse des zones humides, des prairies 
sèches ou encore des pâturages de 
montagne. Là où les pratiques agricoles 
sont imposées ou restreintes dans le but de 
préserver ou de valoriser les paysages et les 
habitats, une approche de partenariat entre 
les agriculteurs, les propriétaires terriens et 
les organismes de l'État doit être adoptée 
afin de garantir la consultation, la 
coopération et, lorsque c'est nécessaire, la 
compensation. Dans de nombreuses régions, 
cet environnement constitue un élément 
important du patrimoine culturel et naturel et 
contribue à l'attractivité des zones rurales 
comme lieu de vie et de travail;

Or. en

Justification

Il s'agit de garantir la conservation de paysages et d'habitats grâce à la participation active 
et continue des agriculteurs et des propriétaires fonciers.
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Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Amendement 53
Annexe, section 3.2, alinéa 1, tiret 2

- préserver les paysages cultivés. En Europe, 
la majeure partie de l'environnement rural de 
valeur est le produit de l'agriculture. Les 
systèmes agricoles adéquats permettent de 
préserver les paysages et les habitats, qu'il 
s'agisse des zones humides, des prairies 
sèches ou encore des pâturages de 
montagne. Dans de nombreuses régions, cet 
environnement constitue un élément 
important du patrimoine culturel et naturel et 
contribue à l'attractivité des zones rurales 
comme lieu de vie et de travail;

- préserver les paysages cultivés et naturels. 
En Europe, la majeure partie de 
l'environnement rural de valeur est le produit 
de l'agriculture. Les systèmes agricoles 
adéquats permettent de préserver les 
paysages et les habitats, qu'il s'agisse des 
zones humides, des prairies sèches ou encore 
des pâturages de montagne. Dans de 
nombreuses régions, cet environnement 
constitue un élément important du 
patrimoine culturel et naturel et contribue à 
l'attractivité des zones rurales comme lieu de 
vie et de travail;

Or. en

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 54
Annexe, paragraphe 3.2., alinéa 1, tiret 2 bis (nouveau)

- promouvoir la forêt. Les forêts apportent 
une contribution spécifique à la protection 
de l'environnement à travers la régulation 
des eaux, le stockage des principaux gaz à 
effet de serre et de certains polluants des 
sols, la réserve en biomasse, la prévention 
des catastrophes naturelles telles que les 
incendies, les glissements de terrains;

Or. fr

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 55
Annexe, paragraphe 3.2., alinéa 1, tiret 2 bis (nouveau)

- conservation et utilisation durable des 
ressources hydriques. Les activités 
agricoles se fondent en grande partie sur 
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l'utilisation des ressources hydriques et 
aident à préserver l'état de ces ressources 
sur le plan de la qualité et de la quantité. 
C'est pourquoi il faut encourager et 
promouvoir les actions qui garantiront 
l'utilisation correcte des ressources 
hydriques à des fins agricoles et sylvicoles, 
de manière à assurer leur durabilité. Relève 
du même objectif l'adoption de mesures de 
prévention et de gestion des risques de 
sécheresse et d'inondation qui ont des 
répercussions directes sur l'activité 
agricole;

Or. el

Justification

Parmi les trois domaines prioritaires décrits dans l'orientation, figure également la 
protection des eaux. Ce secteur prioritaire important doit également être analysé dans le 
cadre d'actions spécifiques à harmoniser avec les objectifs de la directive cadre sur les eaux 
et faire face aux risques de sécheresse et d'inondation qui affectent en particulier agriculture 
et sylviculture.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 56
Annexe, paragraphe 3.2., alinéa 1, tiret 3

– lutter contre le changement climatique. 
L’agriculture et la sylviculture sont au 
premier plan du développement des sources 
d’énergie et de matériaux renouvelables 
pour les installations de bioénergie. Le 
développement de ces sources d’énergie doit 
tenir compte de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de la préservation 
du rôle de puits de carbone joué par les 
forêts et les matières organiques dans la 
décomposition du sol;

– lutter contre le changement climatique. 
L’agriculture et la sylviculture sont au 
premier plan du développement des sources 
d’énergie et de matériaux renouvelables 
pour les installations de bioénergie. Le 
développement de ces sources d’énergie doit 
tenir compte de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, conformément aux 
obligations internationales de l'UE, et de la 
préservation du rôle de puits de carbone joué 
par les forêts et les matières organiques dans 
la décomposition du sol;

Or. pt
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Justification

En ce qui concerne les obligations en matière d'environnement, il y a lieu de prendre en 
considération les obligations internationales de l'UE.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 57
Annexe, paragraphe 3.2., alinéa 1, tiret 3

- lutter contre le changement climatique.
L’agriculture et la sylviculture sont au 
premier plan du développement des sources
d’énergie et de matériaux renouvelables 
pour les installations de bioénergie. Le 
développement de ces sources d’énergie doit 
tenir compte de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de la préservation 
du rôle de puits de carbone joué par les 
forêts et les matières organiques dans la 
décomposition du sol;

- promouvoir les énergies renouvelables 
afin de lutter contre le changement 
climatique. L’agriculture et la sylviculture 
sont au premier plan du développement des 
sources d’énergie et de matériaux 
renouvelables pour les installations de 
bioénergie. Le développement de ces 
sources d’énergie doit tenir compte de la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de la préservation du rôle de puits de 
carbone joué par les forêts et les matières
organiques dans la décomposition du sol;

Or. fr

Amendement déposé par Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Amendement 58
Annexe, section 3.2, alinéa 1, tiret 3

- lutter contre le changement climatique. 
L'agriculture et la sylviculture sont au 
premier plan du développement des sources 
d'énergie et de matériaux renouvelables pour 
les installations de bioénergie. Le 
développement de ces sources d'énergie doit 
tenir compte de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de la préservation 
du rôle de puits de carbone joué par les 
forêts et les matières organiques dans la 
décomposition du sol;

- lutter contre le changement climatique. 
L'agriculture et la sylviculture sont au 
premier plan du développement des sources 
d'énergie et de matériaux renouvelables pour 
les installations de bioénergie. Le 
développement de ces sources d'énergie doit 
tenir compte de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de la nécessité de 
renforcer le rôle de puits de carbone joué 
par les forêts et les matières organiques dans 
la décomposition du sol, en particulier en 
encourageant les activités de reforestation 
sur les terres non agricoles;
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Or. en

Justification

Les activités de reforestation contribuent à renforcer le rôle de puits  de carbone joué par les 
forêts et empêchent les glissements de terrains et la désertification, contribuant ainsi à la 
préservation d'un milieu rural et d'un environnement de qualité.

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 59
Annexe, paragraphe 3.2., alinéa 1, tiret 6

- encourager l’équilibre territorial. Les 
programmes de développement rural 
peuvent apporter une contribution essentielle 
à l’attractivité des zones rurales. Ils peuvent 
également contribuer au maintien d’un 
équilibre durable entre zones urbaines et 
zones rurales dans une économie basée sur 
la connaissance. En combinaison avec 
d’autres axes du programme, les mesures de 
gestion de l’espace peuvent contribuer 
positivement à la répartition spatiale de 
l’activité économique ainsi qu’à la cohésion 
territoriale.

- encourager l’équilibre territorial. Les 
programmes de développement rural 
peuvent apporter une contribution essentielle 
à l’attractivité des zones rurales. Ils doivent 
favoriser la coopération entre zones 
urbaines et zones rurales afin de maintenir 
un équilibre durable entre elles et de  
renforcer la cohésion territoriale. En 
combinaison avec d’autres axes du 
programme, les mesures de gestion de 
l’espace peuvent contribuer positivement à 
la répartition spatiale de l’activité 
économique, dans une économie basée sur 
la connaissance.

Or. fr

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 60
Annexe, paragraphe 3.2., alinéa 1, tiret 6

- encourager l’équilibre territorial. Les 
programmes de développement rural 
peuvent apporter une contribution essentielle 
à l’attractivité des zones rurales. Ils peuvent 
également contribuer au maintien d’un 
équilibre durable entre zones urbaines et 
zones rurales dans une économie basée sur 
la connaissance. En combinaison avec 
d’autres axes du programme, les mesures de 
gestion de l’espace peuvent contribuer 

- encourager l’équilibre territorial. Les 
programmes de développement rural 
peuvent apporter une contribution essentielle 
à l’attractivité des zones rurales. Ils peuvent 
également contribuer au maintien d’un 
équilibre durable entre zones urbaines et 
zones rurales dans une économie basée sur 
la connaissance. En combinaison avec 
d’autres axes du programme, les mesures de 
gestion de l’espace peuvent contribuer 
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positivement à la répartition spatiale de 
l’activité économique ainsi qu’à la cohésion 
territoriale.

positivement à la répartition spatiale de 
l’activité économique ainsi qu’à la cohésion 
territoriale. Pour une occupation équilibrée 
de l'espace, il est, de plus, nécessaire 
d'accorder des soutiens spécifiques aux 
activités situées dans les zones les plus 
défavorisées ou ayant des handicaps 
naturels ou permanents.

Or. fr

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 61
Annexe, paragraphe 3.2., alinéa 1, tiret 6 bis (nouveau)

- renforcer les mesures de prévention des 
incendies de forêts. Les incendies sont le 
principal facteur de dégradation des forêts 
en Europe. Les États membres doivent 
renforcer les mesures de prévention et de 
lutte contre ce phénomène par une 
meilleure coordination et une meilleure 
actualisation des programmes régionaux 
ou nationaux. Les programmes de 
développement rural doivent également 
renforcer le rôle des agriculteurs en ce qui 
concerne la conservation des forêts, leur 
activité étant essentielle à la préservation 
du paysage en milieu rural.

Or. es

Justification

La lutte contre les incendies de forêts dans le cadre du volet sylvicole du développement rural 
doit être renforcée pour mettre un terme aux catastrophes que connaissent chaque année de 
nombreuses régions européennes à la suite d'incendies, phénomène aggravé par les 
changements climatiques. Il n'est pas expressément prévu de concours du nouveau Fonds 
européen agricole pour le développement rural afin de financer des aides, comme celles qui 
ont été octroyées par le passé, aux agriculteurs pour des mesures de prévention des incendies, 
alors que, parmi la population rurale, ils sont les mieux à même d'assurer la préservation du 
paysage, compte tenu, de surcroît, de l'ampleur de l'exode rural qui touche ces régions.
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Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 62
Annexe, paragraphe 3.3., Orientation

Les ressources allouées aux domaines de la 
diversification de l’économie rurale et de la 
qualité de vie dans les zones rurales au titre 
de l’axe 3 devraient contribuer à la priorité 
générale de création de possibilités 
d’emploi. La série de mesures disponibles au 
titre de l’axe 3 devraient en particulier être 
utilisées pour encourager la constitution de 
capacités, l’acquisition de compétences et 
l’organisation de stratégies locales de 
développement ainsi que pour garantir que 
les zones rurales restent attrayantes pour les 
générations futures. Lors de la promotion de 
la formation, de l’information et de l’esprit 
d’entreprise, il devrait être tenu compte des 
besoins particuliers des femmes et des 
jeunes.

Les ressources allouées aux domaines de la 
diversification de l’économie rurale et les 
mesures visant à améliorer la qualité de vie 
dans les zones rurales au titre de l’axe 3 
devraient contribuer à la priorité générale de 
stimulation du développement d'économies 
équilibrées et intégrées dans les zones 
rurales en liaison avec les zones urbaines 
proches afin d'améliorer la qualité de la vie 
et de créer de nouvelles possibilités 
d’emploi. La série de mesures disponibles au 
titre de l’axe 3 devraient en particulier être 
utilisées pour encourager la constitution de 
capacités, l’acquisition de compétences et 
l’organisation de stratégies locales de 
développement ainsi que pour garantir que 
les zones rurales restent attrayantes pour les 
générations futures. Lors de la promotion de 
la formation, de l’information et de l’esprit 
d’entreprise, une attention particulière 
devrait être accordée à l'élimination des 
obstacles rencontrés par ceux dont l'accès 
au marché du travail est aujourd'hui 
difficile pour des raisons de sexe, d'âge ou 
de handicap.

Or. fr

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 63
Annexe, paragraphe 3.3., Orientation

Les ressources allouées aux domaines de la 
diversification de l’économie rurale et de la 
qualité de vie dans les zones rurales au titre 
de l’axe 3 devraient contribuer à la priorité 
générale de création de possibilités 
d’emploi. La série de mesures disponibles au 
titre de l’axe 3 devraient en particulier être 
utilisées pour encourager la constitution de 

Les ressources allouées aux domaines de la 
diversification de l’économie rurale et les 
mesures visant à améliorer la qualité de vie 
dans les zones rurales au titre de l’axe 3 
devraient donner la priorité générale au 
développement d'économies équilibrées et 
intégrées afin d'améliorer la qualité de la 
vie et de créer de nouvelles possibilités 



AM\592585FR.doc 27/51 PE 365.127v01-00

FR

capacités, l’acquisition de compétences et 
l’organisation de stratégies locales de 
développement ainsi que pour garantir que 
les zones rurales restent attrayantes pour les 
générations futures. Lors de la promotion de 
la formation, de l’information et de l’esprit 
d’entreprise, il devrait être tenu compte des 
besoins particuliers des femmes et des 
jeunes.

d’emploi. La série de mesures disponibles au 
titre de l’axe 3 devraient en particulier être 
utilisées pour encourager la constitution de 
capacités, l’acquisition de compétences et 
l’organisation de stratégies locales de 
développement ainsi que pour garantir que 
les zones rurales restent attrayantes pour les 
générations futures. Lors de la promotion de 
la formation, de l’information et de l’esprit 
d’entreprise, il devrait être tenu compte des 
besoins particuliers des femmes, des jeunes 
et des personnes porteuses d'un handicap.

Or. pt

Justification

L'amendement proposé tend à compléter le texte de la Commission en faisant référence à la 
garantie d'une économie équilibrée et intégrée et à l'attention particulière qui doit être 
accordée aux citoyens porteurs d'un handicap.

Amendement déposé par Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Amendement 64
Annexe, section 3.3, Orientation

Les ressources allouées aux domaines de la 
diversification de l'économie rurale et de la 
qualité de vie dans les zones rurales au titre 
de l'axe 3 devraient contribuer à la priorité 
générale de création de possibilités 
d'emploi. La série de mesures disponibles au 
titre de l'axe 3 devraient en particulier être 
utilisées pour encourager la constitution de
capacités, l'acquisition de compétences et 
l'organisation de stratégies locales de 
développement ainsi que pour garantir que 
les zones rurales restent attrayantes pour les 
générations futures. Lors de la promotion de 
la formation, de l'information et de l'esprit 
d'entreprise, il devrait être tenu compte des 
besoins particuliers des femmes et des 
jeunes.

Les ressources allouées au domaine de la 
diversification de l'économie rurale et aux 
mesures visant à améliorer la qualité de vie 
dans les zones rurales au titre de l'axe 3 
devraient contribuer à la priorité générale de 
stimulation du développement d'économies 
équilibrées et intégrées dans les zones 
rurales afin d'améliorer la qualité de la vie 
et de créer de nouvelles possibilités 
d'emploi. La série de mesures disponibles au 
titre de l'axe 3 devraient en particulier être 
utilisées pour encourager la constitution de 
capacités, l'acquisition de compétences et 
l'organisation de stratégies locales de 
développement ainsi que pour garantir que 
les zones rurales restent attrayantes pour les 
générations futures. Lors de la promotion de 
la formation, de l'information et de l'esprit 
d'entreprise, une attention particulière 
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devrait être accordée à l'élimination des 
obstacles rencontrés par ceux dont l'accès 
au marché du travail est aujourd'hui 
difficile pour des raisons de sexe, d'origine 
ethnique, d'âge ou de handicap.

Or. en

Justification

Les mesures prévues au titre de l'axe 3 devraient également contribuer à promouvoir l'égalité 
des chances en ce qui concerne l'accès des minorités ethniques sur le marché du travail dans 
les zones rurales.

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 65
Annexe, paragraphe 3.3., Orientation

Les ressources allouées aux domaines de la 
diversification de l'économie rurale et de la 
qualité de vie dans les zones rurales au titre 
de l'axe 3 devraient contribuer à la priorité 
générale de création de possibilités 
d'emploi. La série de mesures disponibles au 
titre de l'axe 3 devraient en particulier être 
utilisées pour encourager la constitution de 
capacités, l'acquisition de compétences et 
l'organisation de stratégies locales de 
développement ainsi que pour garantir que 
les zones rurales restent attrayantes pour les 
générations futures. Lors de la promotion de 
la formation, de l'information et de l'esprit 
d'entreprise, il devrait être tenu compte des 
besoins particuliers des femmes et des 
jeunes.

Les ressources allouées aux domaines de la 
diversification de l'économie rurale et des 
mesures d'amélioration de la qualité de vie 
dans les zones rurales au titre de l'axe 3 
devraient contribuer à la priorité générale de 
mise en place d'économies équilibrées et 
convergentes dans les régions agricoles 
propres à améliorer la qualité de la vie, à 
promouvoir l'intégration sociale et à créer 
des possibilités d'emploi. La série de 
mesures disponibles au titre de l'axe 3 
devraient en particulier être utilisées pour 
encourager la constitution de capacités, 
l'acquisition de compétences et 
l'organisation de stratégies locales de 
développement ainsi que pour garantir que 
les zones rurales restent attrayantes pour les 
générations futures. Lors de la promotion de 
la formation, de l'information et de l'esprit 
d'entreprise, une attention toute particulière 
devrait être accordée à l'élimination des 
obstacles auxquels se heurtent ceux qui 
éprouvent des difficultés aujourd'hui pour 
accéder au marché du travail du fait de 
leur sexe, de leur âge ou de leur infirmité.

Or. el
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Justification

Les ressources allouées aux domaines de la diversification de l'économie rurale et des 
mesures d'amélioration de la qualité de la vie dans les régions agricoles, dans le cadre de 
l'axe 3, doivent également servir à promouvoir l'intégration sociale.

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 66
Annexe, section 3.3, Orientation

Les ressources allouées aux domaines de la 
diversification de l'économie rurale et de la 
qualité de vie dans les zones rurales au titre 
de l'axe 3 devraient contribuer à la priorité 
générale de création de possibilités d'emploi. 
La série de mesures disponibles au titre de 
l'axe 3 devraient en particulier être utilisées 
pour encourager la constitution de capacités, 
l'acquisition de compétences et 
l'organisation de stratégies locales de 
développement ainsi que pour garantir que 
les zones rurales restent attrayantes pour les 
générations futures. Lors de la promotion de 
la formation, de l'information et de l'esprit 
d'entreprise, il devrait être tenu compte des 
besoins particuliers des femmes et des 
jeunes.

Les ressources allouées aux domaines de la 
diversification de l'économie rurale et de la 
qualité de vie dans les zones rurales au titre 
de l'axe 3 devraient contribuer à la priorité 
générale de création de possibilités d'emploi. 
La série de mesures disponibles au titre de 
l'axe 3 devraient en particulier être utilisées 
pour encourager la constitution de capacités, 
l'acquisition de compétences et 
l'organisation de stratégies locales de 
développement ainsi que pour garantir que 
les zones rurales restent attrayantes pour les 
générations futures. Lors de la promotion de 
la formation, de l'information et de l'esprit 
d'entreprise, il devrait être tenu compte des 
besoins particuliers des familles 
d'agriculteurs, des femmes et des jeunes.

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Amendement 67
Annexe, section 3.3, Orientation

Les ressources allouées aux domaines de la 
diversification de l'économie rurale et de la 
qualité de vie dans les zones rurales au titre 
de l'axe 3 devraient contribuer à la priorité 
générale de création de possibilités d'emploi. 
La série de mesures disponibles au titre de 
l'axe 3 devraient en particulier être utilisées 
pour encourager la constitution de capacités, 
l'acquisition de compétences et 

Les ressources allouées aux domaines de la 
diversification de l'économie rurale, de la 
qualité de vie et du développement culturel 
dans les zones rurales au titre de l'axe 3 
devraient contribuer à la priorité générale 
qui est de rendre les régions rurales plus 
attrayantes sur le plan économique et social 
afin d'encourager la création de possibilités 
d'emploi durable. La série de mesures 



PE 365.127v01-00 30/51 AM\592585FR.doc

FR

l'organisation de stratégies locales de 
développement ainsi que pour garantir que 
les zones rurales restent attrayantes pour les 
générations futures. Lors de la promotion de 
la formation, de l'information et de l'esprit 
d'entreprise, il devrait être tenu compte des 
besoins particuliers des femmes et des 
jeunes.

disponibles au titre de l'axe 3 devraient en 
particulier être utilisées pour empêcher 
l'exode rural, encourager la constitution de 
capacités, l'acquisition de compétences et 
l'organisation de stratégies locales de 
développement ainsi que pour garantir que 
les zones rurales restent attrayantes pour les 
générations futures. Lors de la promotion de 
la formation, de l'information et de l'esprit 
d'entreprise, il devrait être tenu compte des 
besoins particuliers des femmes et des 
jeunes.

Or. en

Amendement déposé par Bernadette Bourzai et Stavros Arnaoutakis

Amendement 68
Annexe, paragraphe 3.3., alinéa 1, tiret -1 (nouveau)

- pérenniser et développer les services 
pour retenir la population et accueillir de 
nouveaux habitants. Il peut s'agir, selon 
les besoins, des territoires, des populations 
et des acteurs socioéconomiques, de 
commerces de proximité, de structures 
d'accueil pour la petite enfance, pour les 
personnes âgées, de logements sociaux et 
locatifs, de centres culturels, de 
transports, de services d'intérêt général 
comme la santé;

Or. fr

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 69
Annexe, paragraphe 3.3., alinéa 1, tiret 1

– développer l’activité économique et les 
taux d’emploi dans l’économie rurale au 
sens large. La diversification est nécessaire à 
la croissance, à l’emploi et au 
développement durable dans les zones 

– développer l’activité économique de 
manière à encourager l'emploi durable
dans l’économie rurale au sens large. La 
diversification est nécessaire à la croissance, 
à l’emploi et au développement durable dans 
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rurales, et contribue ainsi à un meilleur 
équilibre territorial, tant sur le plan 
économique que sur le plan social. Le 
tourisme, l’artisanat et la fourniture de 
structures d’accueil sont des secteurs de 
croissance dans de nombreuses régions et 
offrent des possibilités à la fois en matière 
de diversification dans l’exploitation et en ce 
qui concerne le développement de 
microentreprises dans l’économie rurale au 
sens large;

les zones rurales, et contribue ainsi à un 
meilleur équilibre territorial, tant sur le plan 
économique que sur le plan social. Le 
tourisme, l’artisanat et la fourniture de 
structures d’accueil sont des secteurs de 
croissance dans de nombreuses régions et 
offrent des possibilités à la fois en matière 
de diversification dans l’exploitation et en ce 
qui concerne le développement de 
microentreprises dans l’économie rurale au 
sens large;

Or. pt

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de la stratégie de Lisbonne révisée en 
février 2005 et de la stratégie de Göteborg adoptée en 2001.

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 70
Annexe, paragraphe 3.3., alinéa 1, tiret 1

- développer l’activité économique et les 
taux d’emploi dans l’économie rurale au 
sens large. La diversification est nécessaire à 
la croissance, à l’emploi et au 
développement durable dans les zones 
rurales, et contribue ainsi à un meilleur 
équilibre territorial, tant sur le plan 
économique que sur le plan social. Le 
tourisme, l’artisanat et la fourniture de 
structures d’accueil sont des secteurs de 
croissance dans de nombreuses régions et 
offrent des possibilités à la fois en matière 
de diversification dans l’exploitation et en ce 
qui concerne le développement de 
microentreprises dans l’économie rurale au 
sens large;

- développer l’activité économique et les 
taux d’emploi dans l’économie rurale au 
sens large. La diversification est nécessaire à 
la croissance, à l’emploi et au 
développement durable dans les zones 
rurales et contribue ainsi à un meilleur 
équilibre territorial et à une cohésion 
renforcée entre zones rurales et zones 
urbaines, tant sur le plan économique que 
sur le plan social. Le tourisme, l’artisanat et 
la fourniture de structures d’accueil sont des 
secteurs de croissance dans de nombreuses 
régions et offrent des possibilités à la fois en 
matière de diversification dans l’exploitation 
et en ce qui concerne le développement de 
microentreprises dans l’économie rurale au 
sens large;

Or. fr
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 71
Annexe, section3.3, alinéa 1, tiret 1

- développer l'activité économique et les 
taux d'emploi dans l'économie rurale au sens 
large. La diversification est nécessaire à la 
croissance, à l'emploi et au développement 
durable dans les zones rurales, et contribue 
ainsi à un meilleur équilibre territorial, tant 
sur le plan économique que sur le plan 
social. Le tourisme, l'artisanat et la 
fourniture de structures d'accueil sont des 
secteurs de croissance dans de nombreuses 
régions et offrent des possibilités à la fois en 
matière de diversification dans l'exploitation 
et en ce qui concerne le développement de 
microentreprises dans l'économie rurale au 
sens large;

- développer l'activité économique et les 
taux d'emploi dans l'économie rurale au sens 
large. La diversification est nécessaire à la 
croissance, à l'emploi et au développement 
durable dans les zones rurales, et contribue 
ainsi à un meilleur équilibre territorial, tant 
sur le plan économique que sur le plan 
social. Le tourisme, l'artisanat et la 
fourniture de structures d'accueil sont des 
secteurs de croissance dans de nombreuses 
régions et offrent des possibilités à la fois en 
matière de diversification dans l'exploitation 
et en ce qui concerne le développement de 
micro-entreprises dans l'économie rurale au 
sens large; de plus, la diversification des 
économies rurales par le biais d'activités 
non agricoles en rapport avec le handicap 
dont souffre la production agricole devrait 
profiter aux propriétaires terriens privés, 
aux utilisateurs des terres et aux 
agriculteurs.

Or. en

Justification

Dans certains pays, la structure écologique et la rareté des terres ont conduit à une pratique 
plus souple des activités rurales de substitution. La fonction agricole s'élargit et s'approfondit 
en couvrant des activités non-agricoles telles que le tourisme, la gestion de l'eau, qui 
influencent la façon de vivre et de travailler. 

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 72
Annexe, paragraphe 3.3., alinéa 1, tiret 1 bis (nouveau)

- mettre en oeuvre des mesures visant à 
lutter contre l'exode rural, en particulier 
celui des jeunes, en améliorant les 
équipements locaux et l'accès aux services 
ainsi qu'à des activités culturelles et de 
loisirs, sur des territoires pertinents;
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Or. fr

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 73
Annexe, paragraphe 3.3., alinéa 1, tiret 2

– encourager l'entrée des femmes sur le 
marché du travail. Les initiatives locales 
visant à développer les structures de garde 
d'enfants dans les zones rurales peuvent 
améliorer les possibilités d'emploi et 
faciliter l'accès des femmes au marché du 
travail. Il peut s'agir notamment de 
développer les infrastructures de garde, 
éventuellement en combinaison avec des 
initiatives visant à encourager la création 
de petites entreprises en rapport avec les 
activités rurales;

– améliorer la qualité de vie des femmes 
dans les régions rurales et encourager 
l'entrée et le maintien des femmes sur le 
marché officiel du travail. Les initiatives 
peuvent par exemple porter sur le 
développement d'infrastructures de garde, 
à l'intention des enfants et des personnes 
âgées, ou de tout autre type 
d'infrastructures, de cycles de formation et 
de facilités d'accès au microcrédit pour la 
création, le financement et la promotion de 
petites entreprises, de coopératives 
féminines ainsi que sur la constitution et le 
développement de réseaux reliant les 
femmes entre elles;

Or. el

Justification

Si l'amendement de la rapporteure est très judicieux, il faut cependant mettre l'accent sur la 
nécessité de permettre aux femmes de se maintenir sur le marché officiel du travail, et 
d'encourager ce maintien. Le développement d'infrastructures doit également porter sur la 
mise en place d'infrastructures de garde pour les personnes âgées. L'accès des femmes au 
microcrédit constitue un facteur essentiel pour la création des microentreprises, mises sur 
pied en particulier par les femmes (par exemple artisanat à domicile). Le microcrédit peut 
également servir à soutenir et à promouvoir les petites entreprises existantes mais aussi à 
développer et à promouvoir des coopératives féminines.

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 74
Annexe, section 3.3, alinéa 1, tiret 2

- encourager l'entrée des femmes sur le 
marché du travail. Les initiatives locales 
visant à développer les structures de garde 
d'enfants dans les zones rurales peuvent 

- encourager l'entrée des femmes sur le 
marché du travail. Les initiatives locales 
visant à développer les structures de garde 
d'enfants dans les zones rurales peuvent 
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améliorer les possibilités d'emploi et faciliter 
l'accès des femmes au marché du travail. Il 
peut s'agir notamment de développer les 
infrastructures de garde, éventuellement en 
combinaison avec des initiatives visant à 
encourager la création de petites entreprises 
en rapport avec les activités rurales;

améliorer les possibilités d'emploi et faciliter 
l'accès des femmes au marché du travail. Il 
peut s'agir notamment de développer les 
infrastructures de garde ainsi que de 
promouvoir  des conditions de travail 
favorables à la vie familiale, éventuellement 
en combinaison avec des initiatives visant à 
encourager la création de petites entreprises 
en rapport avec les activités rurales;

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 75
Annexe, paragraphe 3.3., alinéa 1, tiret 3

– développer les microentreprises et 
l’artisanat, en se fondant sur les savoir-faire 
traditionnels ou en apportant de nouvelles 
compétences, en particulier en combinaison 
avec l’acquisition d’équipement, la 
formation et le «coaching», pour contribuer 
à promouvoir l’esprit d’entreprise et à 
développer le tissu économique;

– développer les microentreprises et 
l’artisanat, lequel devrait être aidé et 
protégé si besoin est, en se fondant sur les 
savoir-faire traditionnels ou en apportant de 
nouvelles compétences, en particulier en 
combinaison avec l’acquisition 
d’équipement, la formation et le «coaching», 
pour contribuer à promouvoir l’esprit 
d’entreprise et à développer le tissu 
économique;

Or. pt

Justification

La dynamisation du secteur de l'artisanat est une manière d'appliquer le principe de la 
pluralité culturelle, reconnu par la déclaration de Copenhague sur l'identité européenne. La 
possibilité de protéger ce secteur a pour bases juridiques les articles 30 et 59 du TCE, 
l'article 6 du TUE et les arrêts n° 145/88 (recueil 385), n°s 312/89 et 332/89.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai et Stavros Arnaoutakis

Amendement 76
Annexe, paragraphe 3.3., alinéa 1, tiret 4

- former les jeunes aux compétences 
rurales traditionnelles, ce qui permet de 
tirer parti de la demande en matière de 

- mettre en avant les compétences rurales 
traditionnelles et les démarches de qualité 
comme les chartes ou les labels en y 
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tourisme, d’activités récréatives, de services 
environnementaux et de produits de qualité;

formant les jeunes. Cela permettra de tirer 
parti de la demande en matière de tourisme, 
d'activités récréatives, de services 
environnementaux et de produits de qualité 
ou à forte typicité.

Or. fr

Amendement déposé par Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Amendement 77
Annexe, section 3.3, alinéa 1, tiret 6

- développer la fourniture et l'utilisation 
innovante des sources d'énergie 
renouvelables , ce qui peut contribuer à créer 
de nouveaux débouchés pour les produits 
agricoles et sylvicoles, à proposer des 
services locaux et à diversifier l'économie 
rurale;

- développer des procédés de production 
économes en énergie, ainsi que la 
fourniture et l'utilisation innovante des 
sources d'énergie renouvelables, ce qui peut 
contribuer à créer de nouveaux débouchés 
pour les produits agricoles et sylvicoles, à 
proposer des services locaux et à diversifier 
l'économie rurale;

Or. en

Justification

Les procédés de production économes en énergie devraient être encouragés en même temps 
que d'autres sources d'énergie renouvelable.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 78
Annexe, paragraphe 3.3., alinéa 1, tiret 6

– développer la fourniture et l'utilisation 
innovante des sources d'énergie 
renouvelables, ce qui peut contribuer à créer 
de nouveaux débouchés pour les produits 
agricoles et sylvicoles, à proposer des 
services locaux et à diversifier l'économie 
rurale;

– développer la fourniture et l'utilisation 
innovante des sources d'énergie 
renouvelables mais également promouvoir 
des systèmes d'amélioration du rendement 
énergétique et des services énergétiques 
aux producteurs, ce qui peut contribuer à 
créer de nouveaux débouchés pour les 
produits agricoles et sylvicoles, à proposer 
des services locaux et à diversifier 
l'économie rurale;
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Or. el

Justification

La promotion des systèmes d'amélioration des rendements énergétiques et la fourniture de 
services énergétiques aux producteurs peuvent contribuer au développement des économies 
rurales.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 79
Annexe, paragraphe 3.3., alinéa 1, tiret 7

– encourager le développement du tourisme. 
Le tourisme est un secteur de croissance 
majeur dans de nombreuses régions rurales. 
Le recours accru aux TIC dans le tourisme 
pour les réservations, la promotion, le 
marketing, la conception des services et les 
activités récréatives peut contribuer à 
améliorer le nombre de visiteurs et la durée 
des séjours, en particulier lorsque qu’il 
fournit des liens avec des installations de 
dimensions modestes et qu’il encourage 
l’agrotourisme;

– encourager le développement du tourisme 
durable. Le tourisme est un secteur de 
croissance majeur dans de nombreuses 
régions rurales. Le recours accru aux TIC 
dans le tourisme pour les réservations, la 
promotion, le marketing, la conception des 
services et les activités récréatives peut 
contribuer à améliorer le nombre de visiteurs 
et la durée des séjours, en particulier lorsque 
qu’il fournit des liens avec des installations 
de dimensions modestes et qu’il encourage 
l’agrotourisme;

Or. pt

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de la stratégie de Lisbonne révisée en 
février 2005 et de la stratégie de Göteborg adoptée en 2001.

Amendement déposé par Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Amendement 80
Annexe, section 3.3, alinéa1, tiret 7

- encourager le développement du tourisme. 
Le tourisme est un secteur de croissance 
majeur dans de nombreuses régions rurales. 
Le recours accru aux TIC dans le tourisme 
pour les réservations, la promotion, le 
marketing, la conception des services et les 

- encourager le développement du tourisme. 
Le tourisme est un secteur de croissance 
majeur dans de nombreuses régions rurales. 
Le recours accru aux TIC dans le tourisme 
pour les réservations, la promotion, le 
marketing, la conception des services et les 



AM\592585FR.doc 37/51 PE 365.127v01-00

FR

activités récréatives peut contribuer à 
améliorer le nombre de visiteurs et la durée 
des séjours, en particulier lorsque qu'il
fournit des liens avec des installations de 
dimensions modestes et qu'il encourage 
l'agrotourisme;

activités récréatives peut contribuer à 
améliorer le nombre de visiteurs et la durée 
des séjours, en particulier lorsqu'il fournit 
des liens avec des installations de 
dimensions modestes, telles que les 
chambres d'hôtes et les centres de remise 
en condition, et qu'il encourage 
l'agrotourisme et le tourisme sportif;

Or. en

Justification

Les chambres d'hôtes et les centres de remise en condition sont un bon exemple de petites 
structures qui contribuent à la diversification de l'économie rurale. Ces petites entreprises, 
souvent familiales, fournissent également les emplois multi-générationnels nécessaires à 
plusieurs générations dans les zones rurales.

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 81
Annexe, section 3.3, alinéa 1, tiret 7

- encourager le développement du tourisme. 
Le tourisme est un secteur de croissance 
majeur dans de nombreuses régions rurales. 
Le recours accru aux TIC dans le tourisme 
pour les réservations, la promotion, le 
marketing, la conception des services et les 
activités récréatives peut contribuer à 
améliorer le nombre de visiteurs et la durée 
des séjours, en particulier lorsque qu'il
fournit des liens avec des installations de 
dimensions modestes et qu'il encourage 
l'agrotourisme;

- encourager le développement du tourisme. 
Le tourisme est un secteur de croissance 
majeur dans de nombreuses régions rurales. 
Le recours accru aux TIC dans le tourisme 
pour les réservations, la promotion, le 
marketing, la conception des services et les 
activités récréatives, impliquant le travail en 
réseau d'intervenants locaux et régionaux,
peut contribuer à améliorer le nombre de 
visiteurs et la durée des séjours, en 
particulier lorsqu'il fournit des liens avec des 
installations de dimensions modestes et qu'il 
encourage l'agrotourisme;

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Amendement 82
Annexe, section 3.3, alinéa 1, tiret 7

- encourager le développement du tourisme. - encourager le développement du tourisme 
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Le tourisme est un secteur de croissance 
majeur dans de nombreuses régions rurales. 
Le recours accru aux TIC dans le tourisme 
pour les réservations, la promotion, le 
marketing, la conception des services et les 
activités récréatives peut contribuer à 
améliorer le nombre de visiteurs et la durée 
des séjours, en particulier lorsque qu'il
fournit des liens avec des installations de 
dimensions modestes et qu'il encourage 
l'agrotourisme;

durable. Le tourisme est un secteur de 
croissance majeur dans de nombreuses 
régions rurales. Le recours accru aux TIC 
dans le tourisme pour les réservations, la 
promotion, le marketing, la conception des 
services et les activités récréatives peut 
contribuer à améliorer le nombre de visiteurs 
et la durée des séjours, en particulier 
lorsqu'il fournit des liens avec des 
installations de dimensions modestes et qu'il 
encourage l'agrotourisme;

Or. en

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 83
Annexe, section 3.3, alinéa 1, tiret 8

- moderniser les infrastructures locales, en 
particulier dans les nouveaux États 
membres. Des investissements importants 
seront entrepris dans les principales 
infrastructures de télécommunications, de 
transport, d'énergie et du secteur de l'eau au 
cours des prochaines années. Les Fonds 
structurels accorderont un soutien 
considérable, qu'il s'agisse des réseaux 
transeuropéens, du développement des liens 
avec les entreprises ou encore des parcs 
scientifiques. Pour que l'effet multiplicateur 
se réalise pleinement en termes d'emploi et 
de croissance, les infrastructures locales de 
petites dimensions soutenues dans le cadre 
de programmes de développement rural 
peuvent jouer un rôle fondamental en 
mettant ces investissements majeurs en 
rapport avec les stratégies locales pour la 
diversification et le développement du 
potentiel du secteur agroalimentaire.

- moderniser les infrastructures locales, en 
particulier dans les nouveaux États 
membres. Des investissements importants 
seront entrepris dans les principales 
infrastructures de télécommunications, de 
transport, d'énergie et du secteur de l'eau au 
cours des prochaines années. Les Fonds 
structurels accorderont un soutien 
considérable, qu'il s'agisse des réseaux 
transeuropéens, du développement des liens 
avec les entreprises ou encore des parcs 
scientifiques. Une part équitable de ces 
ressources doit également être affectée aux 
zones rurales afin de garantir un réel 
équilibre en matière de développement 
entre les zones rurales et les zones 
urbaines. Pour que l'effet multiplicateur se 
réalise pleinement en termes d'emploi et de 
croissance, les infrastructures locales de 
petites dimensions soutenues dans le cadre 
de programmes de développement rural 
peuvent jouer un rôle fondamental en 
mettant ces investissements majeurs en 
rapport avec les stratégies locales pour la 
diversification et le développement du 
potentiel du secteur agroalimentaire.
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Or. en

Justification

Si tous les principaux efforts de développement sont concentrés dans les zones urbaines ou 
semi-urbaines, les régions rurales continueront à rester à la traîne.

Amendement déposé par Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Amendement 84
Annexe, section 3.3, alinéa 1, tiret 8

- moderniser les infrastructures locales, en 
particulier dans les nouveaux États 
membres. Des investissements importants 
seront entrepris dans les principales 
infrastructures de télécommunications, de 
transport, d'énergie et du secteur de l'eau au 
cours des prochaines années. Les Fonds 
structurels accorderont un soutien 
considérable, qu'il s'agisse des réseaux 
transeuropéens, du développement des liens 
avec les entreprises ou encore des parcs 
scientifiques. Pour que l'effet multiplicateur 
se réalise pleinement en termes d'emploi et 
de croissance, les infrastructures locales de 
petites dimensions soutenues dans le cadre 
de programmes de développement rural 
peuvent jouer un rôle fondamental en 
mettant ces investissements majeurs en 
rapport avec les stratégies locales pour la 
diversification et le développement du 
potentiel du secteur agroalimentaire.

- moderniser les infrastructures locales, en 
particulier dans les nouveaux États 
membres. Des investissements importants
seront entrepris dans les principales 
infrastructures de télécommunications, de 
transport, d'énergie et du secteur de l'eau au 
cours des prochaines années. Les Fonds 
structurels accorderont un soutien 
considérable, qu'il s'agisse des réseaux 
transeuropéens, du développement des liens 
avec les entreprises ou encore des parcs 
scientifiques. Pour que l'effet multiplicateur 
se réalise pleinement en termes d'emploi et 
de croissance, les infrastructures locales de 
petites dimensions soutenues dans le cadre 
de programmes de développement rural 
peuvent jouer un rôle fondamental en 
mettant ces investissements majeurs en 
rapport avec les stratégies locales pour la 
diversification économique, ainsi que pour 
la protection et la gestion des sites 
nationaux et des sites de l'UNESCO dans 
les États membres.

Or. en

Justification

Une préservation adéquate de l'héritage culturel dans les zones rurales des États membres de 
l'UE contribuera au développement du tourisme dans ces régions.
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Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 85
Annexe, paragraphe 3.3., alinéa 1, tiret 8 bis (nouveau)

- préserver et valoriser le rôle du 
patrimoine naturel et culturel, ce qui est 
fondamental pour protéger 
l'environnement, attirer les touristes et 
maintenir une qualité de vie élevée pour les 
habitants des régions rurales.

Or. pt

Justification

La préservation du patrimoine naturel et culturel doit être au cœur des priorités des États.

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Amendement 86
Annexe, section 3.4, Orientation

Les ressources allouées à l'axe 4 (Leader) 
devraient contribuer aux priorités des axes 1 
et 2, et en particulier de l'axe 3, mais 
également jouer un rôle important pour ce 
qui est de la priorité visant à améliorer la 
gouvernance et à mobiliser le potentiel de 
développement endogène des zones rurales.

Les ressources allouées à l'axe 4 (Leader) 
devraient contribuer aux priorités des axes 1 
et 2, et en particulier de l'axe 3, mais 
également jouer un rôle important pour ce 
qui est de la priorité visant à améliorer la 
gouvernance, à encourager les citoyens à 
stimuler le développement durable dans 
leur région et à mobiliser le potentiel de 
développement endogène des zones rurales.

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 87
Annexe, paragraphe 3.4., alinéa 2, tiret 1

– constituer une capacité locale de
partenariat, d’animation et de promotion de 
l’acquisition des compétences, qui pourrait 
contribuer à mobiliser le potentiel local;

– constituer une capacité locale d'étroit
partenariat, d’animation et de promotion de 
l’acquisition des compétences, qui pourrait 
contribuer à mobiliser le potentiel local;
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Or. pt

Justification

La bonne mise en œuvre des différentes actions clés dépend d'une interaction efficace entre 
tous les niveaux de décision, en particulier aux niveaux local et régional.

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 88
Annexe, section 3.4, alinéa 2, tiret 1

- constituer une capacité locale de 
partenariat , d'animation et de promotion de 
l'acquisition des compétences, qui pourrait 
contribuer à mobiliser le potentiel local;

- constituer une capacité locale de 
partenariat, d'animation et de promotion de 
l'acquisition des compétences, qui pourrait 
contribuer à mobiliser le potentiel local, à 
prévenir l'exclusion sociale et à combattre 
le dépeuplement.

Or. en

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 89
Annexe, section 3.4, alinéa 2, tiret 2

- encourager le partenariat public-privé. En 
particulier, Leader continuera à jouer un rôle 
important en encourageant les approches 
innovantes du développement rural et en 
rapprochant les secteurs public et privé;

- encourager le partenariat public-privé. En 
particulier, Leader continuera à jouer un rôle 
important en garantissant la participation 
communautaire, en encourageant les 
approches innovantes du développement 
rural et en rapprochant les secteurs public et 
privé;

Or. en

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 90
Annexe, section 3.4, alinéa 2, tiret 4

- améliorer la gouvernance locale. Leader 
peut contribuer à favoriser les approches 

- améliorer la gouvernance locale. Leader 
peut contribuer à favoriser les approches 
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innovantes visant à développer les liens 
entre l'agriculture, la sylviculture et 
l'économie locale, et aider ainsi à diversifier 
la base économique et à renforcer le tissu
socio-économique des zones rurales.

innovantes visant à développer les liens 
entre l'agriculture, la sylviculture et 
l'économie locale, et aider ainsi à diversifier 
la base économique et à renforcer le tissu 
socio-économique des zones rurales en 
particulier.

Or. en

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 91
Annexe, paragraphe 3.4., alinéa 2, tiret 4

– améliorer la gouvernance locale. Leader 
peut contribuer à favoriser les approches 
innovantes visant à développer les liens 
entre l’agriculture, la sylviculture et 
l’économie locale, et aider ainsi à diversifier 
la base économique et à renforcer le tissu 
socio-économique des zones rurales.

– améliorer la gouvernance locale. Leader 
peut contribuer à favoriser les approches 
innovantes visant à développer les liens 
entre l’agriculture, la sylviculture et 
l’économie locale, et aider ainsi à diversifier 
la base économique et à renforcer le tissu 
socio-économique des zones rurales, 
appréhendées à une échelle pertinente.

Or. fr

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 92
Annexe, paragraphe 3.4., alinéa 2, tiret 4 bis (nouveau)

- s'adapter aux forces et aux faiblesses de 
chaque territoire, eu égard à la diversité de 
l'espace rural, en s'appuyant sur les 
acteurs locaux et en soutenant de véritables 
projets territoriaux de développement 
endogène.

Or. fr

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 93
Annexe, paragraphe 3.5., alinéa 1
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Les ressources allouées aux priorités du 
développement rural communautaire (dans 
les limites réglementaires de financement 
minimal pour chaque axe) dépendront de la 
situation particulière ainsi que des atouts et 
des faiblesses de chaque région de
programme. Chacune des priorités 
communautaires et leur contribution aux 
objectifs de Lisbonne et de Göteborg 
devront être transposées au niveau de l’État 
membre dans le plan stratégique national et 
dans les programmes de développement 
rural. Bien souvent, des priorités nationales 
ou régionales seront fixées pour des 
problèmes spécifiques liés au secteur 
agroalimentaire ou à la situation 
environnementale, climatique et 
géographique de l'agriculture et de la 
sylviculture. Les zones rurales peuvent 
devoir traiter d’autres questions particulières 
telles que la pression périurbaine, le 
chômage, l’éloignement ou une faible 
densité démographique.

Les ressources allouées aux priorités du 
développement rural communautaire (dans 
les limites réglementaires de financement 
minimal pour chaque axe) dépendront de la 
situation particulière ainsi que des atouts et 
des faiblesses de chaque région de 
programme et des caractéristiques 
particulières des régions, conformément au 
traité CE. Chacune des priorités 
communautaires et leur contribution aux 
objectifs de Lisbonne et de Göteborg 
devront être transposées au niveau de l’État 
membre dans le plan stratégique national et 
dans les programmes de développement 
rural. Bien souvent, des priorités nationales 
ou régionales seront fixées pour des 
problèmes spécifiques liés au secteur 
agroalimentaire ou à la situation 
environnementale, climatique et 
géographique de l'agriculture et de la 
sylviculture. Les zones rurales peuvent 
devoir traiter d’autres questions particulières 
telles que la pression périurbaine, le 
chômage, l’éloignement ou une faible 
densité démographique.

Or. pt

Justification

Cet amendement est conforme aux dispositions du TCE relatives aux régions soumises à des 
contraintes spécifiques permanentes.

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 94
Annexe, paragraphe 3.5., alinéa 1

Les ressources allouées aux priorités du 
développement rural communautaire (dans 
les limites réglementaires de financement 
minimal pour chaque axe) dépendront de la 
situation particulière ainsi que des atouts et 
des faiblesses de chaque région de 
programme. Chacune des priorités 
communautaires et leur contribution aux 

Les ressources allouées aux priorités du 
développement rural communautaire (dans 
les limites réglementaires de financement 
minimal pour chaque axe) dépendront de la 
situation particulière ainsi que des atouts et 
des faiblesses de chaque région de 
programme. Chacune des priorités 
communautaires et leur contribution aux 
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objectifs de Lisbonne et de Göteborg 
devront être transposées au niveau de l’État 
membre dans le plan stratégique national et 
dans les programmes de développement 
rural. Bien souvent, des priorités nationales 
ou régionales seront fixées pour des 
problèmes spécifiques liés au secteur 
agroalimentaire ou à la situation 
environnementale, climatique et 
géographique de l'agriculture et de la 
sylviculture. Les zones rurales peuvent 
devoir traiter d’autres questions particulières 
telles que la pression périurbaine, le 
chômage, l’éloignement ou une faible 
densité démographique.

objectifs de Lisbonne et de Göteborg 
devront être transposées au niveau de l’État 
membre dans le plan stratégique national et 
dans les programmes de développement 
rural. Bien souvent, des priorités nationales 
ou régionales seront fixées pour des 
problèmes spécifiques liés au secteur 
agroalimentaire ou à la situation 
environnementale, climatique et 
géographique de l'agriculture et de la 
sylviculture. Les zones rurales peuvent 
devoir traiter d’autres questions particulières 
telles que la pression périurbaine, le 
chômage, l’éloignement, le caractère 
montagneux, le caractère insulaire ou une 
faible densité démographique.

Or. fr

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Amendement 95
Annexe, section 3.5, Orientation

En élaborant leur stratégie nationale, les 
États membres devraient veiller à optimiser 
les synergies entre les axes et à l'intérieur de 
ceux-ci et à éviter les contradictions 
éventuelles. Ils pourront également réfléchir 
à la façon dont d'autres stratégies 
communautaires peuvent être prises en 
considération, telles que le plan d'action en 
matière d'agriculture biologique, la dernière 
communication de la Commission sur les 
sources d'énergie renouvelables, la 
communication récente de la Commission 
sur le changement climatique et la nécessité 
d'anticiper les effets probables sur 
l'agriculture et la sylviculture, et le rapport 
de la Commission sur la stratégie forestière 
de l'UE (qui peut contribuer tant à la 
croissance et à l'emploi qu'à la réalisation 
des objectifs de développement durable) 
ainsi que les futures stratégies thématiques 
environnementales.

En élaborant leur stratégie nationale, les 
États membres devraient veiller à optimiser 
les synergies entre les axes et à l'intérieur de 
ceux-ci et à éviter les contradictions 
éventuelles et ils devraient viser à une 
implication la plus large possible de toutes 
les autorités compétentes et de tous les 
organismes appropriés, conformément au 
principe de partenariat tel qu'il est défini à 
l'article 6 du règlement du Conseil. Ils 
pourront également réfléchir à la façon dont 
d'autres stratégies communautaires peuvent 
être prises en considération, telles que le 
plan d'action en matière d'agriculture 
biologique, la dernière communication de la 
Commission sur les sources d'énergie 
renouvelables, la communication récente de 
la Commission sur le changement climatique 
et la nécessité d'anticiper les effets probables 
sur l'agriculture et la sylviculture, et le 
rapport de la Commission sur la stratégie 
forestière de l'UE (qui peut contribuer tant à 
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la croissance et à l'emploi qu'à la réalisation 
des objectifs de développement durable) 
ainsi que les futures stratégies thématiques 
environnementales.

Or. en

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 96
Annexe, section 3.5, alinéa 2

Plusieurs moyens sont disponibles aux 
niveaux communautaire et national pour 
améliorer la gouvernance et la mise en 
œuvre des politiques. L'assistance technique 
peut être utilisée pour mettre en place des 
réseaux européens et nationaux pour le 
développement rural, comme plate-forme 
d'échange, entre les parties intéressées, de 
bonnes pratiques et d'expertise sur tous les 
aspects liés à l'élaboration, à la gestion et à 
la mise en œuvre des politiques. Afin 
d'assurer une implication précoce des divers 
acteurs, il conviendra d'accorder toute leur 
place à l'information et à la publicité lors de 
la préparation des stratégies nationales et de 
les élaborer pour les étapes ultérieures de la 
mise en œuvre.

Plusieurs moyens sont disponibles aux 
niveaux communautaire et national pour 
améliorer la gouvernance et la mise en 
œuvre des politiques. L'assistance technique 
peut être utilisée pour mettre en place des 
réseaux européens et nationaux pour le 
développement rural, comme plate-forme
d'échange, entre les parties intéressées, de 
bonnes pratiques et d'expertise sur tous les 
aspects liés à l'élaboration, à la gestion et à 
la mise en œuvre des politiques. Afin 
d'assurer une implication précoce des divers 
acteurs, en particulier au niveau local, il 
conviendra d'accorder toute leur place à 
l'information et à la publicité lors de la 
préparation des stratégies nationales et de les 
élaborer pour les étapes ultérieures de la 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 97
Annexe, paragraphe 3.6., Orientation

Il y a lieu d’encourager les synergies entre 
les politiques structurelles, les politiques de 
l’emploi et les politiques de développement 
rural. Dans ce contexte, les États membres 
devraient veiller à la complémentarité et à la 
cohérence des actions qui doivent être 
financées par le FEDER, par le Fonds de 

Il y a lieu d’encourager les synergies entre 
les politiques structurelles, les politiques de 
l’emploi et les politiques de développement 
rural. Dans ce contexte, conformément au 
principe "un Fonds par Programme ", les 
États membres devraient veiller à la 
complémentarité et à la cohérence des 
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cohésion, par le FSE, par le FEP et par le 
FEADER sur un territoire et dans un 
domaine d'activité donnés. Les principes 
directeurs essentiels en ce qui concerne la 
ligne de démarcation et les mécanismes de 
coordination entre les actions faisant l’objet 
d’une intervention des divers Fonds doivent 
être définis au niveau du cadre de référence 
stratégique national/plan stratégique 
national.

actions qui doivent être financées par le 
FEDER, par le Fonds de cohésion, par le 
FSE, par le FEP et par le FEADER sur un 
territoire et dans un domaine d'activité 
donnés. Les principes directeurs essentiels 
en ce qui concerne la ligne de démarcation et 
les mécanismes de coordination entre les 
actions faisant l’objet d’une intervention des 
divers Fonds doivent être définis au niveau 
du cadre de référence stratégique 
national/plan stratégique national.

Or. fr

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 98
Annexe, section 3.6, Orientation

Il y a lieu d'encourager les synergies entre 
les politiques structurelles, les politiques de 
l'emploi et les politiques de développement 
rural. Dans ce contexte, les États membres 
devraient veiller à la complémentarité et à la 
cohérence des actions qui doivent être 
financées par le FEDER, par le Fonds de 
cohésion, par le FSE, par le FEP et par le 
FEADER sur un territoire et dans un 
domaine d'activité donnés. Les principes 
directeurs essentiels en ce qui concerne la 
ligne de démarcation et les mécanismes de 
coordination entre les actions faisant l'objet 
d'une intervention des divers Fonds doivent 
être définis au niveau du cadre de référence 
stratégique national/plan stratégique 
national.

À titre prioritaire, il y a lieu d'assurer les 
synergies entre les politiques structurelles, 
les politiques de l'emploi et les politiques de 
développement rural. Dans ce contexte, les 
États membres devraient veiller à la 
complémentarité et à la cohérence des 
actions qui doivent être financées par le 
RTE-Transport, par LIFE+, par le FEDER, 
par le Fonds de cohésion, par le FSE, par le 
FEP et par le FEADER sur un territoire et 
dans un domaine d'activité donnés. Les 
principes directeurs essentiels en ce qui 
concerne la ligne de démarcation et les 
mécanismes de coordination entre les 
actions faisant l'objet d'une intervention des 
divers Fonds doivent être définis au niveau 
du cadre de référence stratégique régional 
ou national/plan stratégique régional ou 
national, comme il convient à l'État 
membre concerné.

Or. en

Justification

La cohérence entre le développement rural et d'autres instruments communautaires devient 
de plus en plus nécessaire alors que les objectifs de différents instruments commencent à 
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converger. Cette cohérence doit être assurée plutôt que simplement encouragée, mais au 
niveau le plus approprié conformément aux accords institutionnels applicables dans chaque 
État membre. 

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis

Amendement 99
Annexe, paragraphe 3.6., Orientation

Il y a lieu d'encourager les synergies entre 
les politiques structurelles, les politiques de 
l'emploi et les politiques de développement 
rural. Dans ce contexte, les États membres 
devraient veiller à la complémentarité et à la 
cohérence des actions qui doivent être 
financées par le FEDER, par le Fonds de 
cohésion, par le FSE, par le FEP et par le 
FEADER sur un territoire et dans un 
domaine d'activité donnés. Les principes 
directeurs essentiels en ce qui concerne la 
ligne de démarcation et les mécanismes de 
coordination entre les actions faisant l'objet 
d'une intervention des divers Fonds doivent 
être définis au niveau du cadre de référence 
stratégique national/plan stratégique 
national.

Il y a lieu d'encourager les synergies entre 
les politiques structurelles, les politiques de 
l'emploi, les politiques d'intégration sociale
et les politiques de développement rural. 
Dans ce contexte, les États membres 
devraient veiller à la complémentarité et à la 
cohérence des actions qui doivent être 
financées par les programmes RTE-T, 
LIFE +, le FEDER, par le Fonds de 
cohésion, par le FSE, par le FEP et par le 
FEADER sur un territoire et dans un 
domaine d'activité donnés. Les principes 
directeurs essentiels en ce qui concerne la 
ligne de démarcation et les mécanismes de 
coordination entre les actions faisant l'objet 
d'une intervention des divers Fonds doivent 
être définis au niveau du cadre de référence 
stratégique régional ou national/plan 
stratégique régional ou national, selon ce 
qui est jugéle plus indiqué pour chacun des 
États membres.

Or. el

Justification

Encourager la synergie de toutes les politiques, y compris les politiques d'intégration sociale 
en fonction de l'intensité des phénomènes d'exclusion sociale constatés dans les régions 
rurales.

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Amendement 100
Annexe, section 3.6, Orientation

Il y a lieu d'encourager les synergies entre Il y a lieu d'encourager les synergies entre 
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les politiques structurelles, les politiques de 
l'emploi et les politiques de développement 
rural. Dans ce contexte, les États membres 
devraient veiller à la complémentarité et à la 
cohérence des actions qui doivent être 
financées par le FEDER, par le Fonds de 
cohésion, par le FSE, par le FEP et par le 
FEADER sur un territoire et dans un 
domaine d'activité donnés. Les principes 
directeurs essentiels en ce qui concerne la 
ligne de démarcation et les mécanismes de 
coordination entre les actions faisant l'objet 
d'une intervention des divers Fonds doivent 
être définis au niveau du cadre de référence 
stratégique national/plan stratégique 
national.

les politiques structurelles, les politiques de 
l'emploi et les politiques de développement 
rural. Dans ce contexte, les États membres 
devraient, conformément à leur structure 
institutionnelle, veiller à la complémentarité 
et à la cohérence des actions qui doivent être 
financées par le FEDER, par le Fonds de 
cohésion, par le FSE, par le FEP et par le 
FEADER sur un territoire et dans un 
domaine d'activité donnés. Les principes 
directeurs essentiels en ce qui concerne la 
ligne de démarcation et les mécanismes de 
coordination entre les actions faisant l'objet 
d'une intervention des divers Fonds doivent 
être définis au niveau du cadre de référence 
stratégique national/plan stratégique 
national.

Or. en

Amendement déposé par Bernadette Bourzai et Stavros Arnaoutakis

Amendement 101
Annexe, paragraphe 3.6., Orientation

Il y a lieu d’encourager les synergies entre 
les politiques structurelles, les politiques de 
l’emploi et les politiques de développement 
rural. Dans ce contexte, les États membres 
devraient veiller à la complémentarité et à la 
cohérence des actions qui doivent être 
financées par le FEDER, par le Fonds de 
cohésion, par le FSE, par le FEP et par le 
FEADER sur un territoire et dans un 
domaine d'activité donnés. Les principes 
directeurs essentiels en ce qui concerne la 
ligne de démarcation et les mécanismes de 
coordination entre les actions faisant l’objet 
d’une intervention des divers Fonds doivent 
être définis au niveau du cadre de référence 
stratégique national/plan stratégique 
national.

Il y a lieu d’encourager les synergies entre 
les politiques structurelles, les politiques de 
l’emploi et les politiques de développement 
rural et, donc, les collaborations entre les 
différents partenaires régionaux. Dans ce 
contexte, les États membres devraient veiller 
à la complémentarité et à la cohérence des 
actions qui doivent être financées par le 
FEDER, par le Fonds de cohésion, par le 
FSE, par le FEP et par le FEADER sur un 
territoire et dans un domaine d'activité 
donnés. Les principes directeurs essentiels 
en ce qui concerne la ligne de démarcation et 
les mécanismes de coordination entre les 
actions faisant l’objet d’une intervention des 
divers Fonds doivent être définis au niveau 
du cadre de référence stratégique
national/plan stratégique national.

Or. fr
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Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 102
Annexe, paragraphe 3.6., Orientation

Il y a lieu d'encourager les synergies entre 
les politiques structurelles, les politiques de 
l'emploi et les politiques de développement 
rural. Dans ce contexte, les États membres 
devraient veiller à la complémentarité et à la 
cohérence des actions qui doivent être 
financées par le FEDER, par le Fonds de 
cohésion, par le FSE, par le FEP et par le 
FEADER sur un territoire et dans un 
domaine d'activité donnés. Les principes 
directeurs essentiels en ce qui concerne la 
ligne de démarcation et les mécanismes de 
coordination entre les actions faisant l'objet 
d'une intervention des divers Fonds doivent 
être définis au niveau du cadre de référence 
stratégique national/plan stratégique 
national.

Il y a lieu d'encourager les synergies entre 
les politiques structurelles, les politiques de 
l'emploi et les politiques de développement 
rural. Dans ce contexte, les États membres 
devraient veiller à la complémentarité et à la 
cohérence des actions qui doivent être 
financées par le FEDER, par le Fonds de 
cohésion, par le FSE, par le Fonds 
européen de développement régional, par le 
FEP sur un territoire et dans un domaine 
d'activité donnés. Les principes directeurs 
essentiels en ce qui concerne la ligne de 
démarcation et les mécanismes de 
coordination entre les actions faisant l'objet 
d'une intervention des divers Fonds doivent 
être définis au niveau du cadre de référence 
stratégique régional et national/plan 
stratégique régional et national.

Or. pl

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 103
Annexe, paragraphe 3.6., alinéa -1 (nouveau)

On peut évoquer différents critères de 
démarcation tels que la taille des projets, 
l'impact territorial (régional ou 
infrarégional), le type d'investissement, le 
type de bénéficiaires.

Or. fr

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 104
Annexe, section3.6, alinéa 2
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Pour ce qui est du développement du capital 
humain, le soutien au titre du développement 
rural viserait les agriculteurs et les acteurs 
économiques impliqués dans la 
diversification de l'économie rurale. La 
population des zones rurale pourrait 
bénéficier d'un appui dans le cadre d'une 
approche ascendante intégrée. Les actions 
dans ces domaines devraient être mises en 
œuvre en parfaite conformité avec les 
objectifs de la stratégie européenne pour 
l'emploi fixés dans les lignes directrices 
intégrées pour la croissance et l'emploi et en 
accord avec les actions adoptées au titre des 
programmes nationaux de réforme dans le 
cadre du processus de Lisbonne. Le 
programme de travail «Éducation et 
formation 2010» vise à mettre en œuvre les 
volets éducation et formation des objectifs 
de Lisbonne. L'apprentissage tout au long de 
la vie est au cœur de ce programme et 
s'applique à tous les niveaux et tous les types 
d'éducation et de formation, y compris dans 
les secteurs de l'agriculture, de la 
sylviculture et de l'agroalimentaire.

Pour ce qui est du développement du capital 
humain, le soutien au titre du développement 
rural viserait les agriculteurs, leurs familles
et les acteurs économiques impliqués dans la 
diversification de l'économie rurale, en 
coordination avec le soutien apporté par 
d'autres instruments structurels. La 
population des zones rurales pourrait 
bénéficier d'un appui dans le cadre d'une 
approche ascendante intégrée. Les actions 
dans ces domaines devraient être mises en 
œuvre en parfaite conformité avec les 
objectifs de la stratégie européenne pour 
l'emploi fixés dans les lignes directrices 
intégrées pour la croissance et l'emploi et en 
accord avec les actions adoptées au titre des 
programmes nationaux de réforme dans le 
cadre du processus de Lisbonne. Le 
programme de travail «Éducation et 
formation 2010» vise à mettre en œuvre les 
volets éducation et formation des objectifs 
de Lisbonne. L'apprentissage tout au long de 
la vie est au cœur de ce programme et 
s'applique à tous les niveaux et tous les types 
d'éducation et de formation, y compris dans 
les secteurs de l'agriculture, de la 
sylviculture et de l'agroalimentaire.

Or. en

Justification

La diversification de l'économie représente un moteur économique essentiel dans les régions 
rurales mais son développement doit être aussi souple que possible et ne doit pas être freiné 
par la limitation des types de financement disponibles pour sa promotion au seul instrument 
de développement rural. 

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 105
Annexe, paragraphe 4, alinéa 2

Le cadre fournira une série limitée 
d’indicateurs communs ainsi qu’une 
méthode commune. Il sera complété par des 
indicateurs spécifiques au programme afin 
de refléter le caractère de chaque région de 

Le cadre fournira une série limitée 
d’indicateurs communs, en particulier des 
indicateurs territoriaux tels que ceux qui 
ont été demandés par le Parlement dans sa 
résolution du 28 septembre 2005 sur le rôle 
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programme. de la cohésion territoriale dans le 
développement régional1, ainsi qu’une 
méthode commune. Il sera complété par des 
indicateurs spécifiques au programme afin 
de refléter le caractère de chaque région de 
programme.
__________
1 Textes adoptés de  cette date, P6_TA(2005)0358.

Or. fr


