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Amendement 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 36 
et 37, et son article 299, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 2, 
son article 3, paragraphe 2, son article 34, 
paragraphe 2, ses articles 36, 37 et 82, et 
son article 299, paragraphe 2, 

Or. pl

Justification

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Amendement 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Visa 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

considérant l'acte d'adhésion de la 
République tchèque, de l'Estonie, de 
Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de 
la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la 
Slovénie et de la Slovaquie ainsi que celui 
de la Bulgarie et de la Roumanie, on 
considère qu'il n'est plus justifié 
d'accorder un niveau plus bas de 
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subventions agricoles aux nouveaux États 
membres une fois les périodes transitoires 
écoulées,

Or. pl

Justification

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Amendement 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Il ressort de l’expérience acquise lors 
de la mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1782/2003 du Conseil 
du 29 septembre 2003 établissant des 
règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs et modifiant les 
règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) 
n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) 
n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) 
n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) 
n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) 
n° 2529/2001 qu’il convient d’adapter 
certains éléments des régimes de soutien. Il 
importe notamment d’étendre le 
découplage du soutien direct et de 
simplifier le fonctionnement du régime de 
paiement unique. Il se trouve par ailleurs 
que le règlement (CE) n° 1782/2003 a subi 
d’importantes modifications depuis son 
entrée en vigueur. Compte tenu de ces 
évolutions et pour des raisons de clarté, il y 

(1) Il ressort de l’expérience acquise lors 
de la mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1782/2003 du Conseil 
du 29 septembre 2003 établissant des 
règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs et modifiant les 
règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) 
n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) 
n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) 
n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) 
n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) 
n° 2529/2001 qu’il convient d’adapter 
certains éléments des régimes de soutien. Il 
serait notamment possible d’étendre le 
découplage du soutien direct et de 
simplifier le fonctionnement du régime de 
paiement unique. Il se trouve par ailleurs 
que le règlement (CE) n° 1782/2003 a subi 
d’importantes modifications depuis son 
entrée en vigueur. Compte tenu de ces 
évolutions et pour des raisons de clarté, il y 



AM\727226FR.doc 5/99 PE407.776v01-00

FR

a lieu d’abroger ledit règlement et de le 
remplacer par un nouveau.

a lieu d’abroger ledit règlement et de le 
remplacer par un nouveau.

Or. es

Amendement 136
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La réalité a démontré l'échec de la 
PAC et la nécessité d'une politique 
agricole reposant sur le principe du droit 
à la souveraineté et à la sécurité 
alimentaires et obéissant aux grandes 
orientations suivantes: soutien aux 
agriculteurs qui produisent; limitation du 
productivisme, qui entraîne la 
concentration de la propriété entre les 
mains de grandes entreprises, la 
concentration régionale de la production, 
l'exclusion de certaines régions du secteur 
productif et la disparition accélérée des 
petites et moyennes exploitations; coup 
d'arrêt au déclin du monde rural et à la 
désertification de nombreuses régions; 
lutte contre l'instabilité que connaissent 
des secteurs productifs du fait des 
variations de la consommation, afin de 
desserrer l'étau qui étrangle les 
économies agricoles des pays tiers où 
l'agriculture et l'activité agricole tiennent 
une place essentielle. 

Or. pt

Justification

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Amendement 137
Willem Schuth

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La réduction de la bureaucratie 
dans le secteur agricole doit être 
poursuivie à travers des règles plus 
transparentes, plus intelligibles et moins 
contraignantes. C'est seulement au prix 
d'une baisse des coûts et d'un allègement 
des formalités administratives que la 
politique agricole commune sera en 
mesure de contribuer à garantir la 
compétitivité des exploitations agricoles 
sur un marché mondialisé.

Or. de

Amendement 138
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les réformes successives de la 
PAC, conjuguées à l'ouverture 
progressive des marchés, à 
l'affaiblissement des mécanismes de 
réglementation du marché des produits 
agricoles et à l'intégration de l'agriculture 
dans l'OMC, sans oublier la mise en 
œuvre du régime du paiement unique 
(RPU) découplé de la production agricole, 
ont conduit de nombreuses exploitations 
de petite et moyenne dimension à 
abandonner l'activité agricole et provoqué 
l'exode rural, ce qui a contribué à 
accentuer l'instabilité des marchés 
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agricoles et à aggraver les différences 
entre cultures, agriculteurs et pays.

Or. pt

Justification

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Amendement 139
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) La crise récente provoquée par 
la hausse des prix des produits 
alimentaires démontre que l'agriculture 
doit être considérée comme un secteur 
stratégique majeur pour garantir la 
sécurité et la souveraineté alimentaires de 
chaque pays et que dans le cadre de 
l'OMC il faut cesser de sacrifier 
l'agriculture au profit des services et des 
technologies, toutes activités qui 
n'intéressent que les groupes 
économiques et financiers et les gros 
importateurs.

Or. pt

Justification

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Amendement 140
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) La situation du monde rural 
démontre la nécessité de maintenir la 
fonction productive de la terre et de 
l'agriculteur et de laisser à ce dernier la 
liberté de choisir ce qui convient le mieux 
aux caractéristiques agro-écologiques de 
son exploitation, c'est-à-dire dans tout 
l'éventail des activités agropastorales et 
pas seulement entre celles ouvrant 
historiquement droit à un soutien au titre 
de la PAC.

Or. pt

Justification

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Amendement 141
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
Considérant 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 sexies) La situation que connaissent les 
agriculteurs, notamment ceux qui 
travaillent sur des exploitations de petite 
et moyenne dimension ou qui pratiquent 
l'agriculture familiale, exige le maintien 
des soutiens à la production mais avec 
l'obligation de cultiver et de maintenir en 
culture les zones bénéficiaires d'une aide, 
afin de mettre fin aux injustices du 
système actuel qui verse peu ou rien à 
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certains producteurs ou petits 
agriculteurs.

Or. pt

Justification

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Amendement 142
Ioannis Gklavakis

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
établi le principe selon lequel les 
agriculteurs qui ne respectent pas certaines 
exigences en matière de santé publique, de 
santé des animaux et des végétaux, 
d’environnement et de bien-être des 
animaux doivent être sanctionnés par une 
réduction des paiements directs ou une 
exclusion du bénéfice de ces derniers. Ce 
système de «conditionnalité» fait partie 
intégrante du soutien communautaire 
octroyé dans le cadre des paiements directs 
et il importe donc de le maintenir. 
Toutefois, l’expérience a montré que
certaines des exigences relevant du champ 
d’application de la conditionnalité ne sont 
pas suffisamment liées à l’activité agricole 
ou aux terres agricoles ou qu’elles 
concernent les autorités nationales plutôt 
que les agriculteurs. Il est par conséquent 
approprié de mieux définir ce champ 
d’application.

(2) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
établi le principe selon lequel les 
agriculteurs qui ne respectent pas certaines 
exigences en matière de santé publique, de 
santé des animaux et des végétaux, 
d’environnement et de bien-être des 
animaux doivent être sanctionnés par une 
réduction des paiements directs ou une 
exclusion du bénéfice de ces derniers. Ce 
système de «conditionnalité» fait partie 
intégrante du soutien communautaire 
octroyé dans le cadre des paiements directs 
et il importe donc de le maintenir. 
Toutefois, l’expérience a montré que 
certaines des exigences relevant du champ 
d’application de la conditionnalité ne sont 
pas suffisamment liées à l’activité agricole 
ou aux terres agricoles ou qu’elles 
concernent les autorités nationales plutôt 
que les agriculteurs. Il est par conséquent 
approprié de mieux définir ce champ 
d’application et ces exigences, en tenant 
toutefois compte des spécificités et de la 
structure des exploitations des États 
membres.
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Or. el

Justification

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Amendement 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
établi le principe selon lequel les 
agriculteurs qui ne respectent pas certaines 
exigences en matière de santé publique, de 
santé des animaux et des végétaux, 
d’environnement et de bien-être des 
animaux doivent être sanctionnés par une 
réduction des paiements directs ou une 
exclusion du bénéfice de ces derniers. Ce 
système de «conditionnalité» fait partie 
intégrante du soutien communautaire 
octroyé dans le cadre des paiements directs 
et il importe donc de le maintenir. 
Toutefois, l’expérience a montré que 
certaines des exigences relevant du champ 
d’application de la conditionnalité ne sont 
pas suffisamment liées à l’activité agricole 
ou aux terres agricoles ou qu’elles 
concernent les autorités nationales plutôt 
que les agriculteurs. Il est par conséquent 
approprié de mieux définir ce champ 
d’application.

(2) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
établi le principe selon lequel les 
agriculteurs qui ne respectent pas certaines 
exigences en matière de santé publique, de 
santé des animaux et des végétaux, 
d’environnement et de bien-être des 
animaux doivent être sanctionnés par une 
réduction des paiements directs ou une 
exclusion du bénéfice de ces derniers. Ce 
système de «conditionnalité» fait partie 
intégrante du soutien communautaire 
octroyé dans le cadre des paiements directs 
et il importe donc de le maintenir. 
Toutefois, l’expérience a montré que 
certaines des exigences relevant du champ 
d’application de la conditionnalité ne sont 
pas suffisamment liées à l’activité agricole 
ou aux terres agricoles ou qu’elles 
concernent les autorités nationales plutôt 
que les agriculteurs. Il est par conséquent 
approprié de mieux définir ce champ 
d’application. La reprise éventuelle de 
l'article afférent du paquet "Hygiène"1

concernant la conditionnalité dans 
l'annexe II ne doit pas se traduire par des 
contrôles supplémentaires.
1 Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement 
européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à 
l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 
30.4.2004, p. 1), règlement (CE) n° 853/2004 du 



AM\727226FR.doc 11/99 PE407.776v01-00

FR

Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 
2004, fixant des règles spécifiques d'hygiène 
applicables aux denrées alimentaires d'origine 
animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55), règlement 
(CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du 
Conseil, du 12 janvier 2005, établissant des 
exigences en matière d'hygiène des aliments pour 
animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

Or. de

Justification

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Amendement 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Des efforts continus doivent être 
déployés en faveur d’une simplification, 
d’une amélioration et d’une 
harmonisation du système de la 
conditionnalité. À cet effet, la 
Commission doit présenter tous les deux 
ans un rapport sur l’application du 
système de la conditionnalité.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Amendement 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Une réduction des charges 
administratives, une harmonisation des 
contrôles, un regroupement des contrôles, 
y compris au sein des institutions 
européennes, et la réalisation des 
paiements en temps utile augmenteraient 
le soutien global des agriculteurs au 
système de la conditionnalité et 
accroîtraient l'efficacité de la politique.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendement 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Afin de limiter la charge 
imposée aux agriculteurs, les États 
membres et les institutions européennes 
devraient être encouragés à limiter au 
maximum tant le nombre de contrôles sur 
place que le nombre d’agences de 
contrôle, sans préjudice des dispositions 
du règlement (CE) n° 796/2004 de la 
Commission du 21 avril 2004 portant 
modalités d'application de la 
conditionnalité, de la modulation et du 
système intégré de gestion et de contrôle 
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prévus par le règlement (CE) 
n° 1782/2003 du Conseil1. Les États 
membres doivent donc être autorisés à 
effectuer un minimum de contrôles au 
niveau de l’organisme payeur. De plus, 
les États membres et les institutions 
européennes doivent être incités à adopter 
des mesures supplémentaires pour limiter 
le nombre de personnes effectuant les 
contrôles, afin de garantir qu’elles sont 
correctement formées et afin de limiter à 
un jour au maximum la période au cours 
de laquelle un contrôle sur place peut être 
réalisé dans une exploitation donnée. La 
Commission doit aider les États membres 
à satisfaire aux exigences concernant les 
sélections intégrées d’échantillons. La 
sélection d’échantillons pour les contrôles 
sur place doit être effectuée 
indépendamment des pourcentages de 
contrôle minimaux particuliers prévus 
dans la législation spécifique relevant du 
domaine de la conditionnalité.
________
1 JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendement 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposition de règlement
Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) Les États membres doivent 
s’assurer que les agriculteurs ne sont pas 
doublement sanctionnés pour le même cas 
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de non-respect, à savoir par une réduction 
ou exclusion du bénéfice des paiements, 
ainsi que par une amende pour non-
respect de la législation nationale 
pertinente.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendement 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En outre, pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et garantir leur maintien 
dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales, le règlement (CE) 
n° 1782/2003 a défini un cadre 
communautaire dans lequel les États 
membres adoptent des normes qui prennent 
en compte les caractéristiques des zones 
concernées, notamment les conditions 
pédologiques et climatiques ainsi que les 
modes d’exploitation existants (utilisation 
des terres, rotation des cultures, pratiques 
agricoles) et la structure des exploitations.
La suppression des jachères obligatoires 
dans le contexte du régime de paiement 
unique peut, dans certains cas, avoir des 
conséquences néfastes pour 
l’environnement, notamment en ce qui 
concerne certaines particularités 
topographiques et les terres situées le long 
des cours d’eau. C’est pourquoi il 
convient de renforcer les dispositions 
communautaires visant à protéger, le cas 

(3) En outre, pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et garantir leur maintien 
dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales, le règlement (CE) 
n° 1782/2003 a défini un cadre 
communautaire dans lequel les États 
membres adoptent des normes qui prennent 
en compte les caractéristiques des zones 
concernées, notamment les conditions 
pédologiques et climatiques ainsi que les 
modes d’exploitation existants (utilisation 
des terres, rotation des cultures, pratiques 
agricoles) et la structure des exploitations.
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échéant, des particularités spécifiques du 
paysage.

Or. de

Justification

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. 
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.

Amendement 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En outre, pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et garantir leur maintien 
dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales, le règlement (CE) n° 
1782/2003 a défini un cadre 
communautaire dans lequel les États 
membres adoptent des normes qui prennent 
en compte les caractéristiques des zones 
concernées, notamment les conditions 
pédologiques et climatiques ainsi que les 
modes d’exploitation existants (utilisation 
des terres, rotation des cultures, pratiques 
agricoles) et la structure des exploitations. 
La suppression des jachères obligatoires 
dans le contexte du régime de paiement 
unique peut, dans certains cas, avoir des 
conséquences néfastes pour 
l’environnement, notamment en ce qui 
concerne certaines particularités 
topographiques et les terres situées le long 
des cours d’eau. C’est pourquoi il convient 
de renforcer les dispositions 
communautaires visant à protéger, le cas 

(3) En outre, pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et garantir leur maintien 
dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales, le règlement (CE) n° 
1782/2003 a défini un cadre 
communautaire dans lequel les États 
membres adoptent des normes qui prennent 
en compte les caractéristiques des zones 
concernées, notamment les conditions 
pédologiques et climatiques ainsi que les 
modes d’exploitation existants (utilisation 
des terres, rotation des cultures, pratiques 
agricoles) et la structure des exploitations. 
La suppression des jachères obligatoires 
dans le contexte du régime de paiement 
unique peut, dans certains cas, avoir des 
conséquences néfastes pour 
l’environnement, notamment en ce qui 
concerne la biodiversité ordinaire,
certaines particularités topographiques et 
les terres situées le long des cours d’eau. 
C’est pourquoi il convient de renforcer les 
dispositions communautaires visant à 
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échéant, des particularités spécifiques du 
paysage.

protéger, le cas échéant, la biodiversité et 
des particularités spécifiques du paysage.

Or. fr

Amendement 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le système de financement de la 
PAC appliqué jusque-là soutient trop peu 
les exploitations familiales, ce qui 
entraîne un abandon des terres agricoles 
– en particulier dans les régions où les 
conditions d'exploitation agricole sont 
peu favorables – et un dépeuplement des 
campagnes avec les conséquences 
sociales, économiques et 
environnementales négatives que ce 
processus engendre. C'est pourquoi les 
critères de financement des exploitations 
devraient également être 
fondamentalement modifiés.

Or. pl

Justification

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.
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Amendement 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La protection et la gestion de l’eau 
dans le cadre de l’activité agricole sont 
devenues de plus en plus problématiques 
dans certaines régions. Il est donc 
approprié de renforcer également le cadre 
communautaire existant en ce qui 
concerne les bonnes conditions agricoles 
et environnementales afin de protéger 
l’eau de la pollution et du ruissellement et 
de mieux gérer l’utilisation de cette 
ressource.

suppression

Or. de

Amendement 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La protection et la gestion de l’eau dans 
le cadre de l’activité agricole sont 
devenues de plus en plus problématiques 
dans certaines régions. Il est donc 
approprié de renforcer également le cadre
communautaire existant en ce qui concerne 
les bonnes conditions agricoles et 
environnementales afin de protéger l’eau 
de la pollution et du ruissellement et de 
mieux gérer l’utilisation de cette ressource.

(4) La protection et la gestion de l’eau dans 
le cadre de l’activité agricole sont 
devenues de plus en plus problématiques 
dans certaines régions. Il est donc 
approprié de renforcer également le cadre 
communautaire existant en ce qui concerne 
les bonnes conditions agricoles et 
environnementales afin de protéger l’eau 
de la pollution et du ruissellement et de 
mieux gérer l’utilisation de cette ressource. 
La biodiversité résulte en partie des 
pratiques agricoles. Elle devrait être 
considérée comme un enjeu 
environnemental de la PAC. 
L'engagement de la Communauté 
européenne de réduire la perte de 
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biodiversité d'ici 2010 nécessite que soit 
mis en œuvre les moyens d'atteindre cet 
objectif. Il est donc approprié de renforcer 
également le cadre communautaire 
existant en ce qui concerne les bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
afin de préserver la biodiversité sur 
l'ensemble du territoire.

Or. fr

Amendement 153
Willem Schuth

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le système actuel des quotas 
laitiers devant prendre fin le 31 mars 2015 
sans être remplacé par de quelconques 
régimes nationaux, il convient de fixer des 
conditions préalables afin que le prix du 
lait dans l'Union européenne soit fixé sur 
le marché, au terme de la campagne 
laitière 2014/2015, par la loi de l'offre et 
de la demande

Or. de

Amendement 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
promouvoir l'agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement rural, 

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
promouvoir l'agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
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le règlement (CE) n° 1782/2003 a introduit 
un système de réduction obligatoire et 
progressive des paiements directs (la
"modulation"). Il est nécessaire de maintenir 
ce système, y compris en ce qui concerne 
l'exonération des paiements inférieurs ou 
égaux à 5 000 EUR.

rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire et progressive des paiements 
directs (la "modulation"). Il est nécessaire 
de maintenir ce système, y compris en ce 
qui concerne l'exonération des paiements 
inférieurs ou égaux à 10 000 EUR, et 
d'exclure de ce système les nouveaux 
États membres.

Or. pl

Justification

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.

Amendement 155
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
promouvoir l’agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire et progressive des paiements 
directs (la «modulation»). Il est nécessaire 
de maintenir ce système, y compris en ce 
qui concerne l’exonération des paiements 
inférieurs ou égaux à 5 000 EUR.

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
promouvoir l’agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire et progressive des paiements 
directs (la «modulation»). La modulation 
progressive doit uniquement être 
appliquée sur une base volontaire.

Or. ro
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Justification

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Amendement 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
promouvoir l’agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire et progressive des paiements 
directs (la "modulation"). Il est nécessaire 
de maintenir ce système, y compris en ce 
qui concerne l’exonération des paiements 
inférieurs ou égaux à 5000 EUR.

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
promouvoir l'agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire des paiements directs (la 
"modulation"). Il est nécessaire de 
maintenir ce système au taux actuel de 
5 %, y compris en ce qui concerne 
l'exonération des paiements inférieurs ou 
égaux à 5000 EUR.

Or. en

Amendement 157
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
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promouvoir l’agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire et progressive des paiements 
directs (la «modulation»). Il est nécessaire 
de maintenir ce système, y compris en ce 
qui concerne l’exonération des paiements 
inférieurs ou égaux à 5 000 EUR.

promouvoir l’agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire et progressive des paiements 
directs (la «modulation»). Il est nécessaire 
de maintenir ce système, y compris en ce 
qui concerne l’exonération des paiements 
inférieurs ou égaux à 10 000 EUR.

Or. pt

Justification

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.

Amendement 158
Albert Deß

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
promouvoir l’agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire et progressive des paiements 
directs (la «modulation»). Il est nécessaire 
de maintenir ce système, y compris en ce 
qui concerne l’exonération des paiements 
inférieurs ou égaux à 5 000 EUR.

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
promouvoir l’agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire et progressive des paiements 
directs (la «modulation»). Il est nécessaire 
de maintenir ce système, y compris en ce 
qui concerne l’exonération des paiements 
inférieurs ou égaux à 10 000 EUR.

Or. de

Justification

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.
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Amendement 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
promouvoir l’agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire et progressive des paiements 
directs (la «modulation»). Il est nécessaire 
de maintenir ce système, y compris en ce 
qui concerne l’exonération des paiements 
inférieurs ou égaux à 5 000 EUR.

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
promouvoir l’agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire et progressive des paiements 
directs (la «modulation»). Il est nécessaire 
de maintenir ce système, y compris en ce 
qui concerne l’exonération des paiements 
inférieurs ou égaux à 5 000 EUR, sauf si la 
rentabilité des exploitations agricoles 
communautaires est mise en péril.

Or. es

Justification

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Amendement 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées 
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l'adoption de ce règlement, le 

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées 
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l'adoption de ce règlement, le 
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secteur agricole doit faire face à de 
nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l'importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d'une meilleure gestion de l'eau 
ou d'une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d'accorder davantage d'attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l'eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d'importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l'objectif que la Communauté 
européenne s'est fixé en la matière à 
l'horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu'il convient d'agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l'agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sont un bon moyen d'y 
parvenir. Pour permettre aux États 
membres de revoir leurs programmes de 
développement rural en conséquence sans 
avoir à réduire le financement de mesures 
de développement rural en vigueur dans 
d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des 
fonds supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 

secteur agricole doit faire face à de 
nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l'importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d'une meilleure gestion de l'eau 
ou d'une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d'accorder davantage d'attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l'eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d'importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l'objectif que la Communauté 
européenne s'est fixé en la matière à 
l'horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu'il convient d'agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l'agriculture, un seuil 
minimal d'actions devraient être mises en 
œuvre sur l'ensemble du territoire à l'aide 
du premier pilier de la PAC. Les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) en seront un complément 
pour des actions et efforts plus ciblés. 
Pour permettre aux États membres de 
revoir leurs programmes de développement 
rural en conséquence sans avoir à réduire le 
financement de mesures de développement 
rural en vigueur dans d'autres domaines, il 
y a lieu de prévoir des fonds 
supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
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des paiements directs au titre de la 
modulation.

Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 
des paiements directs au titre de la 
modulation.

Or. fr

Amendement 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées 
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l’adoption de ce règlement, le 
secteur agricole doit faire face à de 
nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l’importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d’une meilleure gestion de l’eau 
ou d’une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d’accorder davantage d’attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l’eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d’importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l’objectif que la Communauté 
européenne s’est fixé en la matière à 
l’horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu’il convient d’agir sur ces 

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées 
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l’adoption de ce règlement, le 
secteur agricole doit faire face à de 
nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l’importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d’une meilleure gestion de l’eau 
ou d’une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d’accorder davantage d’attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l’eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d’importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l’objectif que la Communauté 
européenne s’est fixé en la matière à 
l’horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu’il convient d’agir sur ces 
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questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l’agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) sont un bon moyen d’y 
parvenir. Pour permettre aux États 
membres de revoir leurs programmes de 
développement rural en conséquence sans 
avoir à réduire le financement de mesures 
de développement rural en vigueur dans 
d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des 
fonds supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 
des paiements directs au titre de la 
modulation. 

questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l’agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) sont un bon moyen d’y 
parvenir. Pour permettre aux États 
membres qui n'ont, à ce jour, guère pris 
en considération ces nouveaux défis dans 
le cadre du FEADER de revoir leurs 
programmes de développement rural en 
conséquence sans avoir à réduire le 
financement de mesures de développement 
rural en vigueur dans d’autres domaines, il 
y a lieu de prévoir des fonds 
supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 
des paiements directs au titre de la 
modulation. 

Or. de

Justification

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.
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Amendement 162
Neil Parish

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées 
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l’adoption de ce règlement, le 
secteur agricole doit faire face à de 
nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l’importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d’une meilleure gestion de l’eau 
ou d’une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d’accorder davantage d’attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l’eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d’importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l’objectif que la Communauté 
européenne s’est fixé en la matière à 
l’horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu'il convient d'agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l’agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sont un bon moyen d’y 
parvenir. Pour permettre aux États 
membres de revoir leurs programmes de 

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées 
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l’adoption de ce règlement, le 
secteur agricole doit faire face à de 
nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l’importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d’une meilleure gestion de l’eau 
ou d’une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d'accorder davantage d'attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l'eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d'importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l'objectif que la Communauté 
européenne s'est fixé en la matière à 
l'horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu'il convient d'agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l'agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sont un bon moyen d'y 
parvenir. Certains États membres ont déjà 
mis en place des programmes de 
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développement rural en conséquence sans 
avoir à réduire le financement de mesures 
de développement rural en vigueur dans 
d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des 
fonds supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 
des paiements directs au titre de la 
modulation.

développement rural qui visent à relever 
les nouveaux défis. Toutefois, pour
permettre à tous les États membres de 
mettre en œuvre leurs programmes de 
développement rural sans avoir à réduire le 
financement de mesures de développement 
rural en vigueur dans d’autres domaines, il 
y a lieu de prévoir des fonds 
supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 
des paiements directs au titre de la 
modulation.

Or. en

Justification

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Amendement 163
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées 
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l’adoption de ce règlement, le 
secteur agricole doit faire face à de 

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées 
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l’adoption de ce règlement, le 
secteur agricole doit faire face à de 
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nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l’importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d’une meilleure gestion de l’eau 
ou d’une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d’accorder davantage d’attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l’eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d’importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l’objectif que la Communauté 
européenne s’est fixé en la matière à 
l’horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu’il convient d’agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l’agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sont un bon moyen d’y 
parvenir. Pour permettre aux États 
membres de revoir leurs programmes de 
développement rural en conséquence sans 
avoir à réduire le financement de mesures 
de développement rural en vigueur dans 
d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des 
fonds supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 
des paiements directs au titre de la 

nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l’importance
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d’une meilleure gestion de l’eau 
ou d’une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d’accorder davantage d’attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l’eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d’importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l’objectif que la Communauté 
européenne s’est fixé en la matière à 
l’horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu’il convient d’agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l’agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sont un bon moyen d’y 
parvenir. Pour permettre aux États 
membres de revoir leurs programmes de 
développement rural en conséquence sans 
avoir à réduire le financement de mesures 
de développement rural en vigueur dans 
d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des 
fonds supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent 
malheureusement pas de dégager les 
ressources financières nécessaires au 
renforcement de la politique de 
développement rural de la Communauté. 
Dans ces circonstances, il peut être 
approprié de mobiliser une partie des 
moyens nécessaires par une augmentation 
progressive de la réduction des paiements 
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modulation. directs au titre de la modulation, mais 
uniquement pour les États membres qui 
souhaitent appliquer ce mécanisme.

Or. ro

Justification

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Amendement 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l’adoption de ce règlement, le 
secteur agricole doit faire face à de
nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l’importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d’une meilleure gestion de l’eau 
ou d’une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d’accorder davantage d’attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l’eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d’importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 

(7) Les fonds dégagés grâce au mécanisme 
de modulation prévu par le règlement (CE) 
n° 1782/2003 sont utilisés pour le 
financement de mesures relevant de la 
politique de développement rural. Depuis 
l’adoption de ce règlement, le secteur 
agricole doit faire face à de nouveaux défis 
complexes comme le changement 
climatique, l’importance croissante des 
bioénergies ainsi que la nécessité d’une 
meilleure gestion de l’eau ou d’une 
protection plus efficace de la biodiversité. 
Partie au protocole de Kyoto, la 
Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d’accorder davantage d’attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l’eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d’importants 
progrès aient été accomplis, il faudra
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déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l’objectif que la Communauté 
européenne s’est fixé en la matière à 
l’horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu’il convient d’agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l’agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sont un bon moyen d’y 
parvenir. Pour permettre aux États 
membres de revoir leurs programmes de 
développement rural en conséquence sans 
avoir à réduire le financement de mesures 
de développement rural en vigueur dans 
d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des 
fonds supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 
des paiements directs au titre de la 
modulation. 

déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l’objectif que la Communauté 
européenne s’est fixé en la matière à 
l’horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu’il convient d’agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l’agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sont un bon moyen d’y 
parvenir. Pour permettre aux États 
membres de revoir leurs programmes de 
développement rural en conséquence sans 
avoir à réduire le financement de mesures 
de développement rural en vigueur dans 
d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des 
fonds supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 
des paiements directs au titre de la 
modulation. 

Or. es

Amendement 165
Neil Parish

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La répartition de l’aide directe au 
revenu entre les agriculteurs se 
caractérise par l’octroi d’une part 

supprimé
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importante des paiements à un nombre 
relativement restreint de gros 
bénéficiaires. Il va sans dire que ces gros 
bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de 
l’objectif de l’aide au revenu, du même 
niveau de soutien que les bénéficiaires 
plus modestes. De plus, leur potentiel 
d’adaptation leur permet plus facilement 
de fonctionner avec des niveaux de 
soutien moindre. Il est donc équitable de 
demander aux agriculteurs bénéficiant de 
montants d’aide élevés d’apporter une 
contribution spéciale au financement des 
mesures de développement rural destinées 
à faire face aux nouveaux défis. C’est 
pourquoi il est approprié d’adopter un 
mécanisme prévoyant une réduction plus 
importante des paiements les plus élevés, 
les sommes dégagées grâce à cette 
réduction devant elles aussi être utilisées 
pour financer ce type de mesures. Pour 
assurer la proportionnalité de ce 
mécanisme, il importe que les réductions 
supplémentaires augmentent 
progressivement, en fonction de 
l’importance des montants considérés.

Or. en

Justification

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.



PE407.776v01-00 32/99 AM\727226FR.doc

FR

Amendement 166
Lutz Goepel

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La répartition de l’aide directe au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part importante des 
paiements à un nombre relativement 
restreint de gros bénéficiaires. Il va sans 
dire que ces gros bénéficiaires n’ont pas 
besoin, aux fins de l’objectif de l’aide au 
revenu, du même niveau de soutien que les 
bénéficiaires plus modestes. De plus, leur 
potentiel d’adaptation leur permet plus 
facilement de fonctionner avec des niveaux 
de soutien moindre. Il est donc équitable de 
demander aux agriculteurs bénéficiant de 
montants d’aide élevés d’apporter une 
contribution spéciale au financement des 
mesures de développement rural destinées 
à faire face aux nouveaux défis. C’est 
pourquoi il est approprié d’adopter un 
mécanisme prévoyant une réduction plus 
importante des paiements les plus élevés, 
les sommes dégagées grâce à cette 
réduction devant elles aussi être utilisées 
pour financer ce type de mesures. Pour 
assurer la proportionnalité de ce 
mécanisme, il importe que les réductions 
supplémentaires augmentent 
progressivement, en fonction de 
l’importance des montants considérés.

(8) La répartition de l’aide directe au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part importante des 
paiements à un nombre relativement 
restreint de gros bénéficiaires. 
Indépendamment de leur type de 
structure, il peut arriver que ces gros 
bénéficiaires n'aient pas besoin, aux fins 
de l'objectif de l'aide au revenu, du même 
niveau de soutien que les bénéficiaires plus 
modestes. De plus, leur potentiel 
d’adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindre. Il est donc équitable de demander 
aux agriculteurs qui – compte tenu de la 
masse salariale de chaque exploitation 
concernée – bénéficient de montants 
d’aide élevés d’apporter une contribution 
spéciale au financement des mesures de 
développement rural destinées, entre 
autres, à faire face aux nouveaux défis, tels 
que le soutien à une production de qualité 
et aux groupements de producteurs. C’est 
pourquoi il est approprié d’adopter un 
mécanisme prévoyant une réduction plus 
importante des paiements les plus élevés, 
les sommes dégagées grâce à cette 
réduction devant elles aussi être utilisées 
pour financer ce type de mesures. Pour 
assurer la proportionnalité de ce 
mécanisme, il importe que les réductions 
supplémentaires augmentent 
progressivement, en fonction de 
l’importance des montants considérés.

Or. de
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Justification

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Amendement 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La répartition de l'aide directe au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part importante des 
paiements à un nombre relativement 
restreint de gros bénéficiaires. Il va sans 
dire que ces gros bénéficiaires n'ont pas 
besoin, aux fins de l'objectif de l'aide au 
revenu, du même niveau de soutien que les 
bénéficiaires plus modestes. De plus, leur 
potentiel d'adaptation leur permet plus 
facilement de fonctionner avec des niveaux 
de soutien moindre. Il est donc équitable de 
demander aux agriculteurs bénéficiant de 
montants d'aide élevés d'apporter une 
contribution spéciale au financement des 
mesures de développement rural destinées 
à faire face aux nouveaux défis. C'est 
pourquoi il est approprié d'adopter un 
mécanisme prévoyant une réduction plus 
importante des paiements les plus élevés, 
les sommes dégagées grâce à cette 
réduction devant elles aussi être utilisées 
pour financer ce type de mesures. Pour 
assurer la proportionnalité de ce 
mécanisme, il importe que les réductions 
supplémentaires augmentent 
progressivement, en fonction de 
l'importance des montants considérés.

(8) La répartition de l'aide directe au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part importante des 
paiements à un nombre relativement 
restreint de gros bénéficiaires. Il va sans 
dire que ces gros bénéficiaires n'ont pas 
besoin, aux fins de l'objectif de l'aide au 
revenu, du même niveau de soutien que les 
bénéficiaires plus modestes. De plus, leur 
potentiel d'adaptation leur permet plus 
facilement de fonctionner avec des niveaux 
de soutien moindre. Il est donc équitable de 
demander aux agriculteurs bénéficiant de 
montants d'aide élevés d'apporter une 
contribution spéciale au financement des 
mesures de développement rural destinées 
à faire face aux nouveaux défis. C'est 
pourquoi il est approprié d'adopter un 
mécanisme prévoyant une réduction plus 
importante des paiements les plus élevés, 
les sommes dégagées grâce à cette 
réduction devant elles aussi être utilisées 
pour soutenir les revenus des agriculteurs 
dans les régions et les États qui font 
actuellement l'objet d'une discrimination 
financière, puis pour soutenir les mesures 
liées aux nouveaux défis de la stratégie de 
développement rural. Pour assurer la 
proportionnalité de ce mécanisme, il 
importe que les réductions supplémentaires 
augmentent progressivement, en fonction 
de l'importance des montants considérés. Il 
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convient également de fixer le montant 
maximal d'aide à accorder à une 
exploitation, en tenant compte du nombre 
de personnes qui y sont employées.

Or. pl

Justification

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Amendement 168
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La répartition de l’aide directe au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part importante des 
paiements à un nombre relativement 
restreint de gros bénéficiaires. Il va sans 
dire que ces gros bénéficiaires n’ont pas 
besoin, aux fins de l’objectif de l’aide au 
revenu, du même niveau de soutien que les 
bénéficiaires plus modestes. De plus, leur 
potentiel d’adaptation leur permet plus 
facilement de fonctionner avec des niveaux 
de soutien moindre. Il est donc équitable de 
demander aux agriculteurs bénéficiant de 
montants d’aide élevés d’apporter une 
contribution spéciale au financement des 
mesures de développement rural destinées 
à faire face aux nouveaux défis. C’est 
pourquoi il est approprié d’adopter un 
mécanisme prévoyant une réduction plus 
importante des paiements les plus élevés, 
les sommes dégagées grâce à cette 
réduction devant elles aussi être utilisées 

(8) La répartition de l’aide directe au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part importante des 
paiements à un nombre relativement 
restreint de gros bénéficiaires. Il va sans 
dire que ces gros bénéficiaires n’ont pas 
besoin, aux fins de l’objectif de l’aide au 
revenu, du même niveau de soutien que les 
bénéficiaires plus modestes. De plus, leur 
potentiel d’adaptation leur permet plus 
facilement de fonctionner avec des niveaux 
de soutien moindre. Il est donc équitable de 
demander aux agriculteurs bénéficiant de 
montants d’aide élevés d’apporter une 
contribution spéciale au financement des 
mesures de développement rural destinées 
à faire face aux nouveaux défis. C’est 
pourquoi il est approprié d’adopter un 
mécanisme prévoyant une réduction plus 
importante des paiements les plus élevés, 
les sommes dégagées grâce à cette 
réduction devant elles aussi être utilisées 



AM\727226FR.doc 35/99 PE407.776v01-00

FR

pour financer ce type de mesures. Pour 
assurer la proportionnalité de ce 
mécanisme, il importe que les réductions 
supplémentaires augmentent 
progressivement, en fonction de 
l’importance des montants considérés.

pour financer ce type de mesures. Pour 
assurer la proportionnalité de ce 
mécanisme, il importe que les réductions 
supplémentaires augmentent 
progressivement, en fonction de 
l’importance des montants considérés.
Dans ce même souci d'équité, il convient 
de plafonner le montant des aides reçues 
par exploitation, à hauteur de 
200 000 EUR par agriculteur, à 
l'exception des coopératives. Néanmoins, 
ce plafond peut varier en fonction des 
emplois assortis de droits qui ont été 
créés.

Or. pt

Justification

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Amendement 169
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La répartition de l’aide directe au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part importante des 
paiements à un nombre relativement 
restreint de gros bénéficiaires. Il va sans 
dire que ces gros bénéficiaires n’ont pas 
besoin, aux fins de l’objectif de l’aide au 
revenu, du même niveau de soutien que les 
bénéficiaires plus modestes. De plus, leur 
potentiel d’adaptation leur permet plus 
facilement de fonctionner avec des niveaux 
de soutien moindre. Il est donc équitable de 
demander aux agriculteurs bénéficiant de 
montants d’aide élevés d’apporter une 
contribution spéciale au financement des 

(8) La répartition de l’aide directe au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part importante des 
paiements à un nombre relativement 
restreint de gros bénéficiaires. Il va sans 
dire que ces gros bénéficiaires n’ont pas 
besoin, aux fins de l’objectif de l’aide au 
revenu, du même niveau de soutien que les 
bénéficiaires plus modestes. De plus, leur 
potentiel d’adaptation leur permet plus 
facilement de fonctionner avec des niveaux 
de soutien moindre. Il est donc équitable de 
demander aux agriculteurs bénéficiant de 
montants d’aide élevés d’apporter une 
contribution spéciale au financement des 
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mesures de développement rural destinées 
à faire face aux nouveaux défis. C’est 
pourquoi il est approprié d’adopter un 
mécanisme prévoyant une réduction plus 
importante des paiements les plus élevés, 
les sommes dégagées grâce à cette 
réduction devant elles aussi être utilisées 
pour financer ce type de mesures. Pour 
assurer la proportionnalité de ce 
mécanisme, il importe que les réductions 
supplémentaires augmentent 
progressivement, en fonction de 
l’importance des montants considérés.

mesures de développement rural destinées 
à faire face aux nouveaux défis. C’est 
pourquoi il est approprié d’adopter un 
mécanisme prévoyant une réduction des 
paiements les plus élevés, les sommes 
dégagées grâce à cette réduction devant 
elles aussi être utilisées pour financer ce 
type de mesures. Pour assurer la 
proportionnalité de ce mécanisme, il 
importe que les réductions supplémentaires 
augmentent progressivement, en fonction 
de l’importance des montants considérés. 
Ce mécanisme doit prendre en 
considération les conséquences des 
réductions des paiements sur la 
compétitivité des agriculteurs concernés. 
Les États membres doivent pouvoir 
l'appliquer sur une base volontaire.

Or. ro

Justification

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Amendement 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La répartition de l’aide directe au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part importante des 
paiements à un nombre relativement 
restreint de gros bénéficiaires. Il va sans 
dire que ces gros bénéficiaires n’ont pas 
besoin, aux fins de l’objectif de l’aide au 
revenu, du même niveau de soutien que les 

(8) La répartition de l’aide directe au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part importante des 
paiements à un nombre relativement 
restreint de gros bénéficiaires. Il va sans 
dire que ces gros bénéficiaires n’ont pas 
besoin, aux fins de l’objectif de l’aide au 
revenu, du même niveau de soutien que les 
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bénéficiaires plus modestes. De plus, leur 
potentiel d’adaptation leur permet plus 
facilement de fonctionner avec des niveaux 
de soutien moindre. Il est donc équitable de 
demander aux agriculteurs bénéficiant de 
montants d’aide élevés d’apporter une 
contribution spéciale au financement des 
mesures de développement rural destinées 
à faire face aux nouveaux défis. C’est 
pourquoi il est approprié d’adopter un 
mécanisme prévoyant une réduction plus 
importante des paiements les plus élevés, 
les sommes dégagées grâce à cette 
réduction devant elles aussi être utilisées 
pour financer ce type de mesures. Pour 
assurer la proportionnalité de ce 
mécanisme, il importe que les réductions 
supplémentaires augmentent 
progressivement, en fonction de 
l’importance des montants considérés.

bénéficiaires plus modestes. De plus, leur 
potentiel d’adaptation leur permet plus 
facilement de fonctionner avec des niveaux 
de soutien moindre. Il est donc équitable de 
demander aux agriculteurs bénéficiant de 
montants d’aide élevés d’apporter une 
contribution spéciale au financement des 
mesures de développement rural destinées 
à faire face aux nouveaux défis. C’est 
pourquoi il est approprié d’adopter un 
mécanisme prévoyant une réduction plus 
importante des paiements les plus élevés, 
les sommes dégagées grâce à cette 
réduction devant elles aussi être utilisées 
pour relever de nouveaux défis dans le 
cadre du développement rural ou du 
premier pilier afin de faire face à des 
situations spécifiques. Pour assurer la 
proportionnalité de ce mécanisme, il 
importe que les réductions supplémentaires 
augmentent progressivement, en fonction 
de l’importance des montants considérés.

Or. es

Amendement 171
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il conviendrait, en outre, que les 
États membres puissent disposer d'un 
soutien spécifique pour relever les 
nouveaux défis découlant des incidences 
du "bilan de santé" de la PAC.

Or. de
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Amendement 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La situation géographique particulière 
des régions ultrapériphériques, ainsi que 
leur insularité, l'étroitesse de leur territoire, 
leur relief montagneux et leur climat, font 
peser des contraintes supplémentaires sur 
leur secteur agricole. Pour atténuer celles-
ci, il est approprié de prévoir une 
dérogation à la modulation obligatoire
pour les agriculteurs de ces régions.

(9) La situation géographique particulière 
des régions ultrapériphériques, ainsi que 
leur insularité, l'étroitesse de leur territoire, 
leur relief montagneux et leur climat, font 
peser des contraintes supplémentaires sur 
leur secteur agricole. Pour atténuer celles-
ci, il est approprié de prévoir d'instaurer 
l'obligation pour les agriculteurs 
d'appliquer la modulation si le niveau de 
subvention est supérieur à 50 000 EUR, et 
donc significativement plus élevé que 
dans les autres régions.

Or. pl

Justification

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Amendement 173
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Avec le relèvement des taux de 
modulation obligatoire, le système de 
modulation facultative perd toute raison 
d'être et le règlement (CE) n° 378/2007 du 
Conseil, du 27 mars 2007, fixant les règles 
applicables à la modulation facultative 
des paiement directs, est à abroger.
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Or. pt

Amendement 174
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il importe que les États membres 
ayant opté pour un système de modulation 
facultative tiennent compte de 
l’augmentation des taux de la modulation 
obligatoire. Il convient donc de modifier 
en conséquence le règlement (CE) 
n° 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 
fixant les règles applicables à la 
modulation facultative des paiement 
directs prévus par le règlement (CE) 
n° 1782/2003 établissant des règles 
communes pour les régimes de soutien 
direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs.

supprimé

Or. pt

Amendement 175
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu de répartir entre les États 
membres sur la base de critères objectifs 
les montants provenant de l’application des 
5 % de réduction prévus par le 

(11) Il y a lieu de verser dans un fonds  les 
montants provenant de l’application des 
5 % de réduction prévus par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 au titre de la 
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règlement (CE) n° 1782/2003 au titre de la 
modulation. Il convient cependant de 
décider qu’un pourcentage donné des 
montants doit rester dans les États 
membres où ils ont été générés. Compte 
tenu des ajustements structurels résultant 
de la suppression de l’intervention en 
faveur du seigle, il est approprié de 
prévoir, pour certaines régions de 
production du seigle, des mesures 
spécifiques financées par une partie des 
montants générés par la modulation. 
Toutefois, il importe que les montants 
provenant de l’application de toute 
réduction supplémentaire au titre de la 
modulation soient mis à la disposition des 
États membres dans lesquels ils ont été 
générés. 

modulation, puis de les répartir entre les 
États membres sur la base de critères 
objectifs tels que la superficie agricole, 
l'emploi et/ou le PIB par habitant. 

Or. pt

Justification

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.

Amendement 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu de répartir entre les États 
membres sur la base de critères objectifs 
les montants provenant de l'application des 
5 % de réduction prévus par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 au titre de 
la modulation. Il convient cependant de 
décider qu'un pourcentage donné des 
montants doit rester dans les États 
membres où ils ont été générés. Compte 

(11) Il y a lieu de répartir entre les États 
membres sur la base de critères objectifs 
les montants provenant de l'application de 
toutes les réductions de paiements directs, 
tout en veillant à égaliser le niveau des 
subventions entre les États et les régions.
Il convient cependant de décider qu'un 
pourcentage donné des montants doit rester 
dans les États membres où ils ont été 
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tenu des ajustements structurels résultant 
de la suppression de l'intervention en 
faveur du seigle, il est approprié de prévoir, 
pour certaines régions de production du 
seigle, des mesures spécifiques financées 
par une partie des montants générés par la 
modulation. Toutefois, il importe que les 
montants provenant de l'application de 
toute réduction supplémentaire au titre de 
la modulation soient mis à la disposition 
des États membres dans lesquels ils ont 
été générés.

générés. Compte tenu des ajustements 
structurels résultant de la suppression de 
l'intervention en faveur du seigle, il est 
approprié de prévoir, pour certaines 
régions de production du seigle, des 
mesures spécifiques financées par une 
partie des montants générés par la 
modulation.

Or. pl

Amendement 177
Lutz Goepel

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu de répartir entre les États 
membres sur la base de critères objectifs 
les montants provenant de l’application des 
5 % de réduction prévus par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 au titre de la 
modulation. Il convient cependant de 
décider qu’un pourcentage donné des 
montants doit rester dans les États 
membres où ils ont été générés. Compte 
tenu des ajustements structurels résultant 
de la suppression de l’intervention en 
faveur du seigle, il est approprié de prévoir, 
pour certaines régions de production du 
seigle, des mesures spécifiques financées 
par une partie des montants générés par la 
modulation. Toutefois, il importe que les 
montants provenant de l’application de 
toute réduction supplémentaire au titre de 
la modulation soient mis à la disposition 
des États membres dans lesquels ils ont été 
générés. 

(11) Il y a lieu de répartir entre les États 
membres sur la base de critères objectifs 
les montants provenant de l’application des 
5 % de réduction prévus par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 au titre de la 
modulation. Il convient cependant de 
décider qu’un pourcentage donné des 
montants doit rester dans les États 
membres où ils ont été générés. Compte 
tenu des ajustements structurels résultant 
de la suppression de l’intervention en 
faveur du seigle, il est approprié de prévoir, 
pour certaines régions de production du 
seigle, des mesures spécifiques financées 
par une partie des montants générés par la 
modulation. Toutefois, il importe que les 
montants provenant de l’application de 
réductions complémentaires de 4% 
maximum au titre de la modulation soient 
mis à la disposition des États membres 
dans lesquels ils ont été générés. 

Or. de
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Justification

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Amendement 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu de répartir entre les États 
membres sur la base de critères objectifs 
les montants provenant de l’application des 
5 % de réduction prévus par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 au titre de la 
modulation. Il convient cependant de 
décider qu’un pourcentage donné des 
montants doit rester dans les États 
membres où ils ont été générés. Compte 
tenu des ajustements structurels résultant 
de la suppression de l’intervention en 
faveur du seigle, il est approprié de prévoir, 
pour certaines régions de production du 
seigle, des mesures spécifiques financées 
par une partie des montants générés par la 
modulation. Toutefois, il importe que les 
montants provenant de l’application de
toute réduction supplémentaire au titre de 
la modulation soient mis à la disposition 
des États membres dans lesquels ils ont été 
générés. 

(11) Il y a lieu de répartir entre les États 
membres sur la base de critères objectifs 
les montants provenant de l’application des 
5 % de réduction prévus par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 au titre de la 
modulation. Il convient cependant de 
décider qu’un pourcentage donné des 
montants doit rester dans les États 
membres où ils ont été générés. Compte 
tenu des ajustements structurels résultant 
de la suppression de l’intervention en 
faveur du seigle, il est approprié de prévoir, 
pour certaines régions de production du 
seigle, des mesures spécifiques financées 
par une partie des montants générés par la 
modulation. Toutefois, il importe que les 
montants provenant de l’application des 
nouveaux pourcentages de modulation et 
du plafonnement des aides soient mis à la 
disposition des États membres dans 
lesquels ils ont été générés. 

Or. es
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Amendement 179
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin d'assurer une plus grande 
sécurité aux agriculteurs, il y a lieu que la 
modulation demeure au taux actuel de 
5 % jusqu'en 2013. La valeur réelle du 
paiement unique à l'exploitation a d'ores 
et déjà diminué de 12 % du fait de 
l'inflation.

Or. en

Amendement 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La modulation ne peut avoir comme 
conséquence de réduire le montant net payé 
à un agriculteur d'un nouvel État membre à 
un niveau inférieur au montant payable à 
un agriculteur comparable dans les autres 
États membres. Une fois que les 
agriculteurs des nouveaux États membres 
seront soumis à la modulation, il 
conviendra donc de limiter le taux de 
réduction à la différence entre le niveau 
applicable dans le cadre du mécanisme 
d'introduction progressive et le niveau dans 
les autres États membres après application 
de la modulation. En outre, pour éviter que 
le niveau de soutien dont ils bénéficient soit 
supérieur au niveau applicable dans les 
autres États membres, ces agriculteurs ne 
pourront plus bénéficier de paiements 
directs nationaux complémentaires.

supprimé
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Or. pl

Justification

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Amendement 181
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour aider les agriculteurs à se 
conformer aux normes d’une agriculture 
moderne et de qualité supérieure, il est 
nécessaire que les États membres 
proposent un système général de conseil à 
l’intention des exploitations agricoles
commerciales. Ce système de conseil 
agricole doit contribuer à sensibiliser 
davantage les agriculteurs aux rapports 
existant entre, d’une part, les flux de 
matières et les processus agricoles, et, 
d’autre part, les normes relatives à 
l’environnement, à la sécurité des aliments, 
à la santé et au bien-être des animaux, sans 
influer de quelque manière que ce soit sur 
leurs obligations et responsabilités en ce 
qui concerne le respect de ces normes.

(16) Pour aider les agriculteurs à se 
conformer aux normes d’une agriculture 
moderne et de qualité supérieure, il est 
nécessaire que les États membres 
proposent un système général de conseil à 
l’intention de tous les agriculteurs. Ce 
système de conseil agricole doit aider les 
agriculteurs à produire de manière 
efficace et rentable et les sensibiliser 
davantage aux rapports existant entre, 
d’une part, les flux de matières et les 
processus agricoles, et, d’autre part, les 
normes relatives à l’environnement, à la 
sécurité des aliments, à la santé et au bien-
être des animaux, sans influer de quelque 
manière que ce soit sur leurs obligations et 
responsabilités en ce qui concerne le 
respect de ces normes.

Or. en
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Amendement 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour aider les agriculteurs à se 
conformer aux normes d'une agriculture 
moderne et de qualité supérieure, il est 
nécessaire que les États membres 
proposent un système général de conseil à 
l'intention des exploitations agricoles 
commerciales. Ce système de conseil 
agricole doit contribuer à sensibiliser 
davantage les agriculteurs aux rapports 
existant entre, d'une part, les flux de 
matières et les processus agricoles, et, 
d'autre part, les normes relatives à 
l'environnement, à la sécurité des aliments, 
à la santé et au bien-être des animaux, sans 
influer de quelque manière que ce soit sur 
leurs obligations et responsabilités en ce 
qui concerne le respect de ces normes.

(16) Pour aider les agriculteurs à se 
conformer aux normes d'une agriculture 
moderne et de qualité supérieure, il est 
nécessaire que les États membres 
proposent un système général de conseil.
Ce système de conseil agricole doit 
contribuer à sensibiliser davantage les 
agriculteurs aux rapports existant entre, 
d'une part, les flux de matières et les 
processus agricoles, et, d'autre part, les 
normes relatives à l'environnement, à la 
sécurité des aliments, à la santé et au bien-
être des animaux, sans influer de quelque 
manière que ce soit sur leurs obligations et 
responsabilités en ce qui concerne le 
respect de ces normes.

Or. pl

Justification

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Amendement 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour aider les agriculteurs à se 
conformer aux normes d’une agriculture 

(16) Pour aider les agriculteurs à se 
conformer aux normes d’une agriculture 
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moderne et de qualité supérieure, il est 
nécessaire que les États membres 
proposent un système général de conseil à 
l’intention des exploitations agricoles 
commerciales. Ce système de conseil 
agricole doit contribuer à sensibiliser 
davantage les agriculteurs aux rapports 
existant entre, d’une part, les flux de 
matières et les processus agricoles, et, 
d’autre part, les normes relatives à 
l’environnement, à la sécurité des aliments, 
à la santé et au bien-être des animaux, sans 
influer de quelque manière que ce soit sur 
leurs obligations et responsabilités en ce 
qui concerne le respect de ces normes.

moderne et de qualité supérieure, il est 
nécessaire que les États membres 
proposent un système général de conseil à 
l’intention des exploitations agricoles 
commerciales. Ce système de conseil 
agricole doit contribuer à sensibiliser 
davantage les agriculteurs aux rapports 
existant entre, d’une part, les flux de 
matières et les processus agricoles, et, 
d’autre part, les normes relatives à 
l’environnement, à la biodiversité, à la 
sécurité des aliments, à la santé et au bien-
être des animaux, sans influer de quelque 
manière que ce soit sur leurs obligations et 
responsabilités en ce qui concerne le 
respect de ces normes.

Or. fr

Amendement 184
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La gestion des aides de faible 
montant peut représenter une lourde 
tâche pour les autorités compétentes des 
États membres. Les régimes d'aide 
n'établissent aucune distinction entre les 
les bénéficiaires modestes et les gros 
bénéficiaires alors que les conditions 
d'éligibilité, les dispositions 
administratives et les procédures de 
contrôle sont identiques. L'institution 
d'un régime, simplifié et facultatif, d'aide 
aux agriculteurs recevant un montant 
égal ou inférieur à 1 000 EUR, 
permettrait d'éviter ce problème et de 
prévoir le paiement d'un montant fixe 
unique, chaque année, en faveur des 
agriculteurs qui participent au régime. 
Tous les agriculteurs recevant moins de 
1 000 EUR d'aide bénéficieraient d'un 
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complément à hauteur de cette valeur 
minimale. 

Or. pt

Justification

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Amendement 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La gestion de faibles montants 
alourdit la tâche des autorités compétentes 
des États membres. Pour éviter une charge 
administrative excessive, il convient que 
les États membres n’accordent pas de 
paiements directs lorsque le montant 
concerné est inférieur au soutien 
communautaire moyen accordé par 
hectare ou lorsque la demande d’aide 
porte sur des surfaces admissibles au 
bénéfice de l’aide inférieures à un 
hectare. Il y a lieu de laisser à la discrétion 
des États membres le choix d’appliquer
l’un des deux critères en fonction des 
particularités de la structure de leur 
économie agricole. Étant donné que des 
droits spéciaux au paiement ont été 
attribués à des agriculteurs "sans terres", 
l’application du critère de superficie 
n’aurait pas d’effet dans ces cas. Les 
agriculteurs concernés doivent donc être 
soumis au montant minimal fondé sur le 
soutien moyen.

(19) La gestion de faibles montants 
alourdit la tâche des autorités compétentes 
des États membres. Pour éviter une charge 
administrative excessive, il convient que 
les États membres aient la possibilité de 
fixer un seuil minimal en ce qui concerne 
le montant des demandes. Il y a lieu de 
laisser à la discrétion des États membres le 
choix des critères en fonction des 
particularités de la structure de leur 
économie agricole. Étant donné que des 
droits spéciaux au paiement ont été 
attribués à des agriculteurs "sans terres", 
l’application du critère de superficie 
n’aurait pas d’effet dans ces cas. Les 
agriculteurs concernés doivent donc être 
soumis au montant minimal fondé sur le 
soutien moyen.

Or. en
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Justification

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.

Amendement 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La gestion de faibles montants 
alourdit la tâche des autorités compétentes 
des États membres. Pour éviter une charge 
administrative excessive, il convient que 
les États membres n’accordent pas de 
paiements directs lorsque le montant 
concerné est inférieur au soutien 
communautaire moyen accordé par hectare 
ou lorsque la demande d’aide porte sur des 
surfaces admissibles au bénéfice de l’aide 
inférieures à un hectare. Il importe de 
prévoir des dispositions spéciales pour les 
États membres dont la structure des 
exploitations agricoles diffère sensiblement 
de la moyenne communautaire. Il y a lieu 
de laisser à la discrétion des États membres 
le choix d’appliquer l’un des deux critères 
en fonction des particularités de la 
structure de leur économie agricole. Étant 
donné que des droits spéciaux au paiement 
ont été attribués à des agriculteurs «sans 
terres», l’application du critère de 
superficie n’aurait pas d’effet dans ces cas. 
Les agriculteurs concernés doivent donc 
être soumis au montant minimal fondé sur 
le soutien moyen. 

(19) La gestion de faibles montants 
alourdit la tâche des autorités compétentes 
des États membres. Pour éviter une charge 
administrative excessive, il convient que 
les États membres qui en décideraient 
ainsi puissent ne pas accorder de 
paiements directs lorsque le montant 
concerné est inférieur au soutien 
communautaire moyen accordé par hectare 
ou lorsque la demande d’aide porte sur des 
surfaces admissibles au bénéfice de l’aide 
inférieures à un hectare. Il importe de 
prévoir des dispositions spéciales pour les 
États membres dont la structure des 
exploitations agricoles diffère sensiblement 
de la moyenne communautaire. Il y a lieu 
de laisser à la discrétion des États membres 
le choix d’appliquer l’un des deux critères 
en fonction des particularités de la 
structure de leur économie agricole. Étant 
donné que des droits spéciaux au paiement 
ont été attribués à des agriculteurs «sans 
terres», l’application du critère de 
superficie n’aurait pas d’effet dans ces cas. 
Les agriculteurs concernés doivent donc 
être soumis au montant minimal fondé sur 
le soutien moyen. 

Or. es
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Amendement 187
Ioannis Gklavakis

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La gestion de faibles montants 
alourdit la tâche des autorités compétentes 
des États membres. Pour éviter une charge 
administrative excessive, il convient que
les États membres n’accordent pas de 
paiements directs lorsque le montant 
concerné est inférieur au soutien 
communautaire moyen accordé par hectare 
ou lorsque la demande d’aide porte sur des 
surfaces admissibles au bénéfice de l’aide 
inférieures à un hectare. Il importe de 
prévoir des dispositions spéciales pour les 
États membres dont la structure des 
exploitations agricoles diffère sensiblement 
de la moyenne communautaire. Il y a lieu 
de laisser à la discrétion des États membres 
le choix d’appliquer l’un des deux critères 
en fonction des particularités de la 
structure de leur économie agricole. Étant 
donné que des droits spéciaux au paiement 
ont été attribués à des agriculteurs «sans 
terres», l’application du critère de 
superficie n’aurait pas d’effet dans ces cas. 
Les agriculteurs concernés doivent donc 
être soumis au montant minimal fondé sur 
le soutien moyen. 

(19) La gestion de faibles montants 
alourdit la tâche des autorités compétentes 
des États membres. Pour éviter une charge 
administrative excessive, les États 
membres peuvent ne pas accorder de 
paiements directs lorsque le montant 
concerné est inférieur au soutien 
communautaire moyen accordé par hectare 
ou lorsque la demande d’aide porte sur des 
surfaces admissibles au bénéfice de l’aide 
inférieures à un hectare. Il importe de 
prévoir des dispositions spéciales pour les 
États membres dont la structure des 
exploitations agricoles diffère sensiblement 
de la moyenne communautaire. Il y a lieu 
de laisser à la discrétion des États membres 
le choix d’appliquer l’un des deux critères
en fonction des particularités de la 
structure de leur économie agricole. Étant 
donné que des droits spéciaux au paiement 
ont été attribués à des agriculteurs «sans 
terres», l’application du critère de 
superficie n’aurait pas d’effet dans ces cas. 
Les agriculteurs concernés doivent donc 
être soumis au montant minimal fondé sur 
le soutien moyen. 

Or. el

Justification

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.
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Amendement 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L’expérience acquise lors de 
l’application du régime de paiement 
unique a montré que dans certains cas, 
une aide découplée au revenu est octroyée 
à des bénéficiaires autres que des 
personnes physiques et dont l’objectif 
commercial n’est pas, ou guère, lié à 
l’activité agricole. Pour éviter qu’une aide 
au revenu soit attribuée à ces sociétés et 
entreprises, et pour veiller à ce que le 
soutien de la Communauté soit 
entièrement utilisé pour garantir un 
niveau de vie équitable à la population 
agricole, il est approprié, en pareils cas, 
d’autoriser les États membres à ne pas 
octroyer de paiements directs au titre du 
présent.

supprimé

Or. es

Amendement 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'expérience acquise lors de 
l'application du régime de paiement unique 
a montré que dans certains cas, une aide 
découplée au revenu est octroyée à des 
bénéficiaires autres que des personnes 
physiques et dont l'objectif commercial 
n'est pas, ou guère, lié à l'activité agricole.
Pour éviter qu'une aide au revenu soit 
attribuée à ces sociétés et entreprises, et 

(20) L'expérience acquise lors de 
l'application du régime de paiement unique 
a montré que dans certains cas, une aide 
découplée au revenu est octroyée à des 
bénéficiaires autres que des personnes 
physiques et dont l'objectif commercial 
n'est pas, ou guère, lié à l'activité agricole.
Pour éviter qu'une aide au revenu soit 
attribuée à ces sociétés et entreprises, et 
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pour veiller à ce que le soutien de la 
Communauté soit entièrement utilisé pour 
garantir un niveau de vie équitable à la 
population agricole, il est approprié, en 
pareils cas, d'autoriser les États membres
à ne pas octroyer de paiements directs au 
titre du présent.

pour veiller à ce que le soutien de la 
Communauté soit entièrement utilisé pour 
garantir un niveau de vie équitable à la 
population agricole, il est approprié, en 
pareils cas, d'établir les critères autorisant
à ne pas octroyer de paiements directs au 
niveau de l'Union.

Or. pl

Justification

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Amendement 190
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que les autorités nationales 
compétentes effectuent en faveur des 
bénéficiaires l’intégralité paiements prévus 
au titre des régimes de soutien 
communautaires, sous réserve des 
réductions prévues par le présent règlement 
et dans des délais fixés. Pour rendre la 
gestion des paiements directs plus souple, 
il est approprié d’autoriser les États 
membres à effecteur ces paiements en deux 
tranches annuelles.

(21) Il convient que les autorités nationales
compétentes effectuent en faveur des 
bénéficiaires l'intégralité des paiements 
prévus au titre des régimes de soutien 
communautaires, sous réserve des 
réductions prévues par le présent règlement 
et dans des délais fixés. Pour rendre la 
gestion des paiements directs plus souple, 
il est approprié d'autoriser les États 
membres à effectuer ces paiements en deux 
tranches annuelles et, en fonction des 
besoins du secteur, de leur donner une 
certaine souplesse pour décider des dates 
de paiement.

Or. en
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Amendement 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les régimes de soutien relevant de la 
politique agricole commune fournissent 
une aide directe au revenu, notamment en 
vue d'assurer un niveau de vie équitable à 
la population agricole. Cet objectif est 
étroitement lié à la conservation des zones 
rurales. Dans le but d'éviter une mauvaise 
affectation des ressources 
communautaires, il convient de 
n'effectuer aucun paiement de soutien en 
faveur d'agriculteurs qui ont créé 
artificiellement les conditions requises 
pour bénéficier de tels paiements.

(22) Les régimes de soutien relevant de la 
politique agricole commune fournissent 
une aide directe au revenu, notamment en 
vue d'assurer un niveau de vie équitable à 
la population agricole. Cet objectif est 
étroitement lié à la conservation des zones 
rurales. C'est pourquoi il convient de 
soutenir avant tout les exploitations 
familiales.

Or. pl

Justification

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Amendement 192
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour atteindre les objectifs de la 
politique agricole commune, il est 
nécessaire de pouvoir adapter les régimes 
communs de soutien en fonction des 
circonstances, le cas échéant dans un 

supprimé



AM\727226FR.doc 53/99 PE407.776v01-00

FR

délai très bref. Les bénéficiaires ne 
peuvent donc pas compter sur 
l’immuabilité des conditions d’octroi des 
aides et doivent se préparer à une 
éventuelle modification des régimes, 
notamment en fonction de l’évolution 
économique ou de la situation budgétaire.

Or. en

Amendement 193
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour atteindre les objectifs de la 
politique agricole commune, il est 
nécessaire de pouvoir adapter les régimes 
communs de soutien en fonction des 
circonstances, le cas échéant dans un délai 
très bref. Les bénéficiaires ne peuvent donc 
pas compter sur l’immuabilité des 
conditions d’octroi des aides et doivent se 
préparer à une éventuelle modification des 
régimes, notamment en fonction de 
l’évolution économique ou de la situation 
budgétaire.

(23) Pour atteindre les objectifs de la 
politique agricole commune, il est 
nécessaire de pouvoir adapter les régimes 
communs de soutien en fonction des 
circonstances, le cas échéant dans un délai 
très bref. Les bénéficiaires ne peuvent donc 
pas compter sur l'immuabilité des 
conditions d'octroi des aides et doivent se 
préparer à une éventuelle modification des 
régimes, notamment en fonction de 
l'évolution économique ou de la situation 
budgétaire. Les principes fondamentaux 
de la PAC, tels qu'inscrits dans le traité, 
doivent toutefois être respectés. 

Or. en

Amendement 194
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour atteindre les objectifs de la (23) Pour atteindre les objectifs de la 
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politique agricole commune, il est 
nécessaire de pouvoir adapter les régimes 
communs de soutien en fonction des 
circonstances, le cas échéant dans un délai 
très bref. Les bénéficiaires ne peuvent 
donc pas compter sur l’immuabilité des 
conditions d’octroi des aides et doivent se 
préparer à une éventuelle modification des 
régimes, notamment en fonction de 
l’évolution économique ou de la situation 
budgétaire.

politique agricole commune, il est 
nécessaire de pouvoir adapter les régimes 
communs de soutien en fonction des 
circonstances. Les bénéficiaires ne peuvent 
donc pas compter sur l’immuabilité des 
conditions d’octroi des aides et doivent se 
préparer à une éventuelle modification des 
régimes, notamment en fonction de 
l’évolution économique ou de la situation 
budgétaire. Ils doivent toutefois disposer 
de délais raisonnables pour s'adapter à 
ces nouvelles circonstances.

Or. ro

Justification

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Amendement 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le premier pilier de la PAC doit 
être maintenu à l’avenir pour garantir le 
rôle clé joué par l’agriculteur en tant que 
moteur de l’économie de nombreuses 
régions rurales, gardien du paysage et 
garant des normes élevées de sécurité 
alimentaire exigées par l’Union 
européenne. 

Or. es

Justification

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
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Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Amendement 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La mise en jachère obligatoire des 
terres arables a été introduite en tant 
qu’instrument de maîtrise de l’offre. 
L’évolution du marché dans le secteur des 
grandes cultures ainsi que l’introduction 
des aides découplées ne justifient plus le 
maintien de cet instrument, qu’il convient 
donc de supprimer. Il y a donc lieu que les
droits de mise en jachère déterminés 
conformément à l’article 53 et à l’article 
63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1782/2003 soient activés pour des surfaces 
soumises aux mêmes conditions 
d’admissibilité que les autres droits.

(27) La mise en jachère obligatoire des 
terres arables a été introduite en tant 
qu’instrument de maîtrise de l’offre. 
L’évolution du marché dans le secteur des 
grandes cultures ainsi que l’introduction 
des aides découplées ne justifient plus le 
maintien de cet instrument, qu’il convient 
donc de supprimer. Il y a donc lieu qu'une 
partie des droits de mise en jachère 
déterminés conformément à l’article 53 et à 
l’article 63, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1782/2003 soient activés pour des 
surfaces soumises aux mêmes conditions 
d’admissibilité que les autres droits. La 
perte des bénéfices environnementaux de 
la jachère devrait être compensée par la 
mise en place de nouveaux dispositifs, 
notamment en ce qui concerne la 
biodiversité. La partie restante de ces 
droits de mise en jachère devrait être 
affectée à une obligation de préservation 
d'une surface de biodiversité par la mise 
en place d'un droit de paiement unique de 
biodiversité.

Or. fr
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Amendement 197
Neil Parish

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La mise en jachère obligatoire des 
terres arables a été introduite en tant 
qu’instrument de maîtrise de l’offre. 
L’évolution du marché dans le secteur des 
grandes cultures ainsi que l’introduction 
des aides découplées ne justifient plus le 
maintien de cet instrument, qu’il convient 
donc de supprimer. Il y a donc lieu que les 
droits de mise en jachère déterminés 
conformément à l’article 53 et à 
l’article 63, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1782/2003 soient 
activés pour des surfaces soumises aux 
mêmes conditions d’admissibilité que les 
autres droits.

(27) La mise en jachère obligatoire des 
terres arables a été introduite en tant 
qu’instrument de maîtrise de l’offre. 
L’évolution du marché dans le secteur des 
grandes cultures ainsi que l’introduction 
des aides découplées ne justifient plus le 
maintien de cet instrument, qu’il convient 
donc de supprimer. Il y a donc lieu que les 
droits de mise en jachère déterminés 
conformément à l’article 53 et à l’article 
63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1782/2003 deviennent des droits normaux.

Or. en

Justification

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Amendement 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) À la suite de l’intégration des anciens 
régimes de soutien couplé dans le régime 
de paiement unique, la valeur des droits 
au paiement de chaque agriculteur a été 
calculée, dans les États membres ayant 
opté pour le modèle historique, sur la base 
du niveau des aides que l’agriculteur 

(28) Il convient d’autoriser les États 
membres qui ont opté pour le modèle 
historique à réviser, sous certaines 
conditions, les droits au paiement attribués, 
en vue d’en rapprocher la valeur unitaire 
tout en respectant les principes généraux 
du droit communautaire et les objectifs de 
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concerné percevait auparavant. Compte 
tenu du nombre grandissant d’années qui 
se sont écoulées depuis l’introduction du 
régime de paiement unique et de 
l’intégration successive d’autres secteurs 
dans ce régime, il devient de plus en plus 
difficile de justifier le bien-fondé des 
différences individuelles importantes qui 
caractérisent le niveau de soutien 
exclusivement fondé sur les aides 
accordées par le passé. Pour cette raison, 
il convient d’autoriser les États membres 
qui ont opté pour le modèle historique à 
réviser, sous certaines conditions, les droits 
au paiement attribués, en vue d’en
rapprocher la valeur unitaire tout en 
respectant les principes généraux du droit 
communautaire et les objectifs de la 
politique agricole commune. Dans ce 
contexte, les États membres peuvent 
prendre en considération les spécificités 
des zones géographiques lorsqu’ils fixent 
ces valeurs plus uniformes. Il importe que 
le nivellement des droits au paiement se 
fasse sur une période transitoire appropriée 
et que l’ampleur des réductions soit 
limitée, afin que les agriculteurs puissent 
s’adapter de manière satisfaisante à 
l’évolution du niveau des aides. 

la politique agricole commune. Dans ce 
contexte, les États membres peuvent 
prendre en considération les spécificités 
des zones géographiques lorsqu’ils fixent 
ces valeurs plus uniformes. Il importe que 
le nivellement des droits au paiement se 
fasse sur une période transitoire appropriée
selon le rythme choisi par chaque État 
membre et que l’ampleur des réductions 
soit limitée, afin que les agriculteurs 
puissent s’adapter de manière satisfaisante 
à l’évolution du niveau des aides. 

Or. es

Amendement 199
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) À la suite de l’intégration des anciens 
régimes de soutien couplé dans le régime 
de paiement unique, la valeur des droits au 
paiement de chaque agriculteur a été 
calculée, dans les États membres ayant 
opté pour le modèle historique, sur la base 

(28) À la suite de l’intégration des anciens 
régimes de soutien couplé dans le régime 
de paiement unique, la valeur des droits au 
paiement de chaque agriculteur a été 
calculée, dans les États membres ayant 
opté pour le modèle historique, sur la base 
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du niveau des aides que l’agriculteur 
concerné percevait auparavant. Compte 
tenu du nombre grandissant d’années qui 
se sont écoulées depuis l’introduction du 
régime de paiement unique et de 
l’intégration successive d’autres secteurs 
dans ce régime, il devient de plus en plus 
difficile de justifier le bien-fondé des 
différences individuelles importantes qui 
caractérisent le niveau de soutien 
exclusivement fondé sur les aides 
accordées par le passé. Pour cette raison, il 
convient d’autoriser les États membres 
qui ont opté pour le modèle historique à 
réviser, sous certaines conditions, les 
droits au paiement attribués, en vue d’en 
rapprocher la valeur unitaire tout en 
respectant les principes généraux du droit 
communautaire et les objectifs de la 
politique agricole commune. Dans ce 
contexte, les États membres peuvent 
prendre en considération les spécificités 
des zones géographiques lorsqu’ils fixent 
ces valeurs plus uniformes. Il importe que 
le nivellement des droits au paiement se 
fasse sur une période transitoire 
appropriée et que l’ampleur des 
réductions soit limitée, afin que les 
agriculteurs puissent s’adapter de 
manière satisfaisante à l’évolution du 
niveau des aides.

du niveau des aides que l’agriculteur 
concerné percevait auparavant. Compte 
tenu du nombre grandissant d’années qui 
se sont écoulées depuis l’introduction du 
régime de paiement unique et de 
l’intégration successive d’autres secteurs 
dans ce régime, il devient de plus en plus 
difficile de justifier le bien-fondé des 
différences individuelles importantes qui 
caractérisent le niveau de soutien 
exclusivement fondé sur les aides 
accordées par le passé. Pour cette raison, il 
importe de subordonner le paiement 
unique à l'obligation de cultiver ou de 
maintenir en production les zones 
recevant une aide.

Or. pt

Justification

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.



AM\727226FR.doc 59/99 PE407.776v01-00

FR

Amendement 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) À la suite de l'intégration des anciens 
régimes de soutien couplé dans le régime 
de paiement unique, la valeur des droits au 
paiement de chaque agriculteur a été 
calculée, dans les États membres ayant 
opté pour le modèle historique, sur la base 
du niveau des aides que l'agriculteur 
concerné percevait auparavant. Compte 
tenu du nombre grandissant d'années qui se 
sont écoulées depuis l'introduction du 
régime de paiement unique et de 
l'intégration successive d'autres secteurs 
dans ce régime, il devient de plus en plus 
difficile de justifier le bien-fondé des 
différences individuelles importantes qui 
caractérisent le niveau de soutien 
exclusivement fondé sur les aides 
accordées par le passé. Pour cette raison, il 
convient d'autoriser les États membres qui 
ont opté pour le modèle historique à 
réviser, sous certaines conditions, les 
droits au paiement attribués, en vue d'en 
rapprocher la valeur unitaire tout en 
respectant les principes généraux du droit 
communautaire et les objectifs de la 
politique agricole commune. Dans ce 
contexte, les États membres peuvent 
prendre en considération les spécificités 
des zones géographiques lorsqu'ils fixent 
ces valeurs plus uniformes. Il importe que 
le nivellement des droits au paiement se 
fasse sur une période transitoire appropriée 
et que l'ampleur des réductions soit limitée, 
afin que les agriculteurs puissent s'adapter 
de manière satisfaisante à l'évolution du 
niveau des aides.

(28) À la suite de l'intégration des anciens 
régimes de soutien couplé dans le régime 
de paiement unique, la valeur des droits au 
paiement de chaque agriculteur a été 
calculée, dans les États membres ayant 
opté pour le modèle historique, sur la base 
du niveau des aides que l'agriculteur 
concerné percevait auparavant. Compte 
tenu du nombre grandissant d'années qui se 
sont écoulées depuis l'introduction du 
régime de paiement unique, de l'intégration 
successive d'autres secteurs dans ce régime
et de l'élargissement de l'Union, il devient 
de plus en plus difficile de justifier le bien-
fondé des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien exclusivement fondé sur les aides 
accordées par le passé. Pour cette raison, il 
convient d'instaurer dans tous les États 
membres un taux unique forfaitaire de 
base pour les paiements tout en respectant 
les principes généraux du droit 
communautaire et les objectifs de la 
politique agricole commune. Des 
paiements supplémentaires pour les zones 
où les conditions d'exploitation agricole 
sont peu favorables viendraient en 
complément de ce taux. Il importe que le 
nivellement des droits au paiement se fasse 
sur une période transitoire appropriée et 
que l'ampleur des réductions soit limitée, 
afin que les agriculteurs puissent s'adapter 
de manière satisfaisante à l'évolution du 
niveau des aides. Il importe cependant que 
le nivellement des droits au paiement pour 
les nouveaux États membres se fasse une 
fois que les périodes transitoires fixées 
pour ces États dans les actes d'adhésion 
seront écoulées.
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Or. pl

Justification

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Amendement 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) À la suite de l’intégration des anciens 
régimes de soutien couplé dans le régime 
de paiement unique, la valeur des droits au 
paiement de chaque agriculteur a été 
calculée, dans les États membres ayant 
opté pour le modèle historique, sur la base 
du niveau des aides que l'agriculteur 
concerné percevait auparavant. Compte 
tenu du nombre grandissant d’années qui 
se sont écoulées depuis l’introduction du 
régime de paiement unique et de 
l’intégration successive d’autres secteurs 
dans ce régime, il devient de plus en plus 
difficile de justifier le bien-fondé des 
différences individuelles importantes qui 
caractérisent le niveau de soutien 
exclusivement fondé sur les aides 
accordées par le passé. Pour cette raison, il 
convient d’autoriser les États membres qui 
ont opté pour le modèle historique à 
réviser, sous certaines conditions, les droits 
au paiement attribués, en vue d’en 
rapprocher la valeur unitaire tout en 
respectant les principes généraux du droit 
communautaire et les objectifs de la 
politique agricole commune. Dans ce 
contexte, les États membres peuvent 
prendre en considération les spécificités 

(28) À la suite de l’intégration des anciens 
régimes de soutien couplé dans le régime 
de paiement unique, la valeur des droits au 
paiement de chaque agriculteur a été 
calculée, dans les États membres ayant 
opté pour le modèle historique, sur la base 
du niveau des aides que l'agriculteur 
concerné percevait auparavant. Compte 
tenu du nombre grandissant d’années qui 
se sont écoulées depuis l’introduction du 
régime de paiement unique et de 
l’intégration successive d’autres secteurs 
dans ce régime, il devient de plus en plus 
difficile de justifier le bien-fondé des 
différences individuelles importantes qui 
caractérisent le niveau de soutien 
exclusivement fondé sur les aides 
accordées par le passé. Pour cette raison, il 
convient de demander aux États membres 
qui ont opté pour le modèle historique de 
réviser, sous certaines conditions, en 
consultation avec les autorités régionales  
et sur la base d'une étude d'impact, les 
droits au paiement attribués, en vue d’en 
rapprocher la valeur unitaire tout en 
respectant les principes généraux du droit 
communautaire et les objectifs de la 
politique agricole commune. Dans ce 
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des zones géographiques lorsqu’ils fixent 
ces valeurs plus uniformes. Il importe que 
le nivellement des droits au paiement se 
fasse sur une période transitoire appropriée 
et que l’ampleur des réductions soit 
limitée, afin que les agriculteurs puissent 
s’adapter de manière satisfaisante à 
l’évolution du niveau des aides.

contexte, les États membres peuvent 
prendre en considération les spécificités 
des zones géographiques lorsqu’ils fixent 
ces valeurs plus uniformes. Il importe que 
le nivellement des droits au paiement se 
fasse sur une période transitoire appropriée 
et que l’ampleur des réductions soit 
limitée, afin que les agriculteurs puissent 
s’adapter de manière satisfaisante à 
l’évolution du niveau des aides.

Or. fr

Justification

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Amendement 202
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) À la suite de l’intégration des anciens 
régimes de soutien couplé dans le régime 
de paiement unique, la valeur des droits au 
paiement de chaque agriculteur a été 
calculée, dans les États membres ayant 
opté pour le modèle historique, sur la base 
du niveau des aides que l’agriculteur 
concerné percevait auparavant. Compte 
tenu du nombre grandissant d’années qui 
se sont écoulées depuis l’introduction du 
régime de paiement unique et de 
l’intégration successive d’autres secteurs 
dans ce régime, il devient de plus en plus 
difficile de justifier le bien-fondé des 
différences individuelles importantes qui 
caractérisent le niveau de soutien 
exclusivement fondé sur les aides 

(28) À la suite de l'intégration des anciens 
régimes de soutien couplé dans le régime 
de paiement unique, la valeur des droits au 
paiement de chaque agriculteur a été 
calculée, dans les États membres ayant 
opté pour le modèle historique, sur la base 
du niveau des aides que l'agriculteur 
concerné percevait auparavant. Compte 
tenu du nombre grandissant d’années qui 
se sont écoulées depuis l’introduction du 
régime de paiement unique et de 
l’intégration successive d’autres secteurs 
dans ce régime, il peut, dans certains cas, 
devenir de plus en plus difficile de justifier 
le bien-fondé des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien exclusivement fondé sur les aides 
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accordées par le passé. Pour cette raison, il 
convient d’autoriser les États membres qui 
ont opté pour le modèle historique à 
réviser, sous certaines conditions, les droits 
au paiement attribués, en vue d’en 
rapprocher la valeur unitaire tout en 
respectant les principes généraux du droit 
communautaire et les objectifs de la 
politique agricole commune. Dans ce 
contexte, les États membres peuvent 
prendre en considération les spécificités 
des zones géographiques lorsqu’ils fixent 
ces valeurs plus uniformes. Il importe que
le nivellement des droits au paiement se
fasse sur une période transitoire appropriée 
et que l’ampleur des réductions soit 
limitée, afin que les agriculteurs puissent 
s’adapter de manière satisfaisante à 
l’évolution du niveau des aides.

accordées par le passé. Pour cette raison, il 
convient d'autoriser les États membres qui 
ont opté pour le modèle historique à 
réviser, sous certaines conditions, les droits 
au paiement attribués, en vue d'en 
rapprocher la valeur unitaire tout en 
respectant les principes généraux du droit 
communautaire et les objectifs de la 
politique agricole commune. Dans ce 
contexte, les États membres peuvent 
prendre en considération les spécificités 
des zones géographiques lorsqu'ils fixent 
ces valeurs plus uniformes. Lorsqu'un État 
membre choisit de niveler les droits au 
paiement, il importe qu'il le fasse sur une 
période transitoire appropriée et que 
l’ampleur des réductions soit limitée, afin 
que les agriculteurs puissent s’adapter de 
manière satisfaisante à l’évolution du 
niveau des aides.

Or. en

Amendement 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Dans le cadre de la réforme de 2003, 
les États membres ont pu choisir de mettre 
en œuvre le régime de paiement unique 
selon le modèle historique ou le modèle 
régional. Depuis lors, ceux-ci ont eu la 
possibilité d'évaluer les conséquences de 
leurs choix en termes de pertinence tant 
économique qu'administrative. Il est donc 
opportun de leur donner la faculté de 
réexaminer leur choix initial à la lumière 
de l'expérience. C'est pourquoi il y a lieu 
d'autoriser les États membres ayant opté 
pour le modèle historique non seulement 
à niveler la valeur des droits au paiement, 

supprimé
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mais aussi à basculer vers le modèle 
régional. De même, les États membres qui 
ont préféré le modèle régional doivent 
pouvoir revoir leurs décisions, sous 
certaines conditions, afin d'uniformiser la 
valeur des droits au paiement selon une 
procédure préétablie, tout en respectant 
les principes généraux du droit 
communautaire et les objectifs de la 
politique agricole commune. Il importe 
que ces modifications se fassent sur une 
période transitoire appropriée et que 
l'ampleur des réductions soit limitée, afin 
que les agriculteurs puissent s'adapter de 
manière satisfaisante à l'évolution du 
niveau des aides.

Or. pl

Justification

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Amendement 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Dans le cadre de la réforme de 2003, 
les États membres ont pu choisir de mettre 
en oeuvre le régime de paiement unique 
selon le modèle historique ou le modèle 
régional. Depuis lors, ceux-ci ont eu la 
possibilité d’évaluer les conséquences de 
leurs choix en termes de pertinence tant 
économique qu’administrative. Il est donc 
opportun de leur donner la faculté de
réexaminer leur choix initial à la lumière 

(29) Dans le cadre de la réforme de 2003, 
les États membres ont pu choisir de mettre 
en oeuvre le régime de paiement unique 
selon le modèle historique ou le modèle 
régional. Depuis lors, ceux-ci ont eu la 
possibilité d’évaluer les conséquences de 
leurs choix en termes de pertinence tant 
économique qu’administrative. Il est donc 
opportun de leur demander de réexaminer 
leur choix initial à la lumière de 
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de l’expérience. C’est pourquoi il y a lieu 
d’autoriser les États membres ayant opté
pour le modèle historique non seulement à
niveler la valeur des droits au paiement, 
mais aussi à basculer vers le modèle 
régional. De même, les États membres qui 
ont préféré le modèle régional doivent 
pouvoir revoir leurs décisions, sous 
certaines conditions, afin d’uniformiser la 
valeur des droits au paiement selon une 
procédure préétablie, tout en respectant les 
principes généraux du droit communautaire 
et les objectifs de la politique agricole 
commune. Il importe que ces modifications 
se fassent sur une période transitoire 
appropriée et que l’ampleur des réductions 
soit limitée, afin que les agriculteurs 
puissent s’adapter de manière satisfaisante 
à l’évolution du niveau des aides.

l’expérience, en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une 
étude d'impact. C’est pourquoi il y a lieu 
de demander aux États membres ayant 
opté pour le modèle historique non 
seulement de niveler la valeur des droits au 
paiement, mais aussi de basculer vers le 
modèle régional De même, les États 
membres qui ont préféré le modèle 
régional doivent pouvoir revoir leurs 
décisions, sous certaines conditions, afin 
d’uniformiser la valeur des droits au 
paiement selon une procédure préétablie, 
tout en respectant les principes généraux 
du droit communautaire et les objectifs de 
la politique agricole commune. Il importe 
que ces modifications se fassent sur une 
période transitoire appropriée et que 
l’ampleur des réductions soit limitée, afin 
que les agriculteurs puissent s’adapter de 
manière satisfaisante à l’évolution du 
niveau des aides.

Or. fr

Justification

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant 
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Amendement 205
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Dans le cadre de la réforme de 2003, 
les États membres ont pu choisir de mettre 
en œuvre le régime de paiement unique 
selon le modèle historique ou le modèle 

(29) Dans le cadre de la réforme de 2003, 
les États membres ont pu choisir de mettre 
en œuvre le régime de paiement unique 
selon le modèle historique ou le modèle 
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régional. Depuis lors, ceux-ci ont eu la 
possibilité d’évaluer les conséquences de 
leurs choix en termes de pertinence tant 
économique qu’administrative. Il est donc 
opportun de leur donner la faculté de 
réexaminer leur choix initial à la lumière 
de l’expérience. C’est pourquoi il y a lieu 
d’autoriser les États membres ayant opté 
pour le modèle historique non seulement à
niveler la valeur des droits au paiement, 
mais aussi à basculer vers le modèle 
régional. De même, les États membres qui 
ont préféré le modèle régional doivent 
pouvoir revoir leurs décisions, sous 
certaines conditions, afin d’uniformiser la 
valeur des droits au paiement selon une 
procédure préétablie, tout en respectant les 
principes généraux du droit communautaire 
et les objectifs de la politique agricole 
commune. Il importe que ces modifications 
se fassent sur une période transitoire 
appropriée et que l’ampleur des réductions 
soit limitée, afin que les agriculteurs 
puissent s’adapter de manière satisfaisante 
à l’évolution du niveau des aides.

régional. Depuis lors, ceux-ci ont eu la 
possibilité d'évaluer les conséquences de 
leurs choix en termes de pertinence tant 
économique qu'administrative. Il est donc 
opportun de leur donner la faculté de 
réexaminer leur choix initial à la lumière 
de l'expérience. C’est pourquoi il y a lieu 
de donner aux États membres ayant opté 
pour le modèle historique la possibilité de 
niveler la valeur des droits au paiement 
mais aussi de basculer vers le modèle 
régional. De même, les États membres qui 
ont préféré le modèle régional doivent 
pouvoir revoir leurs décisions, sous 
certaines conditions, afin d'uniformiser la 
valeur des droits au paiement selon une 
procédure préétablie, tout en respectant les 
principes généraux du droit communautaire 
et les objectifs de la politique agricole 
commune. Il importe que ces modifications 
se fassent sur une période transitoire 
appropriée et que l’ampleur des réductions 
soit limitée, afin que les agriculteurs 
puissent s’adapter de manière satisfaisante 
à l’évolution du niveau des aides.

Or. en

Amendement 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Le système de la conditionnalité 
et/ou la politique agricole commune sont 
susceptibles de faire l’objet de nouvelles 
adaptations dans le futur, dans la mesure 
où les montants des paiements ne 
semblent pas toujours être proportionnels 
aux efforts déployés par les agriculteurs 
concernés pour respecter les règles, car 
les paiements continuent de dépendre 
largement des dépenses historiques. La 
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législation relative au bien-être des 
animaux est, de toute évidence, 
particulièrement contraignante pour les 
éleveurs, ce que ne reflète pas le montant 
des paiements. Cependant, si des produits 
importés devaient répondre aux mêmes 
normes en matière de bien-être des 
animaux, il ne serait alors pas nécessaire 
d'indemniser les agriculteurs pour leur 
respect de la législation communautaire 
dans ce domaine. La Commission devrait, 
par conséquent, s'efforcer d'obtenir la 
reconnaissance des préoccupations non 
commerciales comme critères 
d'importation dans le cadre des 
négociations de l'Organisation mondiale 
du commerce.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendement 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Parallèlement à l’introduction d’un 
régime de paiement unique découplé, le 
règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la 
possibilité pour les États membres 
d’exclure certains paiements de ce régime. 
L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement 
dispose dans le même temps que les 
options définies en son titre III, chapitre 5, 
sections 2 et 3, peuvent être revues en 
fonction d’évolutions structurelles et de 
marché. L’analyse de l’expérience acquise 

(30) Parallèlement à l’introduction d’un 
régime de paiement unique découplé, le 
règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la 
possibilité pour les États membres 
d’exclure certains paiements de ce régime. 
L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement 
dispose dans le même temps que les 
options définies en son titre III, chapitre 5, 
sections 2 et 3, peuvent être revues en 
fonction d’évolutions structurelles et de 
marché. L’analyse de l’expérience acquise 
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en la matière montre que le découplage 
garantit davantage de souplesse dans les 
choix des producteurs, ce qui permet à ces 
derniers de prendre leurs décisions de 
production en fonction de la rentabilité et 
des besoins du marché. C’est notamment 
le cas dans les secteurs des grandes 
cultures, du houblon et des semences et, 
dans une certaine mesure, dans celui de 
la viande bovine. C’est pourquoi il 
convient d’intégrer les paiements 
partiellement couplés de ces secteurs dans 
le régime de paiement unique. Pour que 
les éleveurs du secteur de la viande bovine 
puissent s’adapter progressivement aux 
nouvelles dispositions en matière de 
soutien, il importe que l’intégration de la 
prime spéciale aux bovins mâles et de la 
prime à l’abattage soit étalée dans le 
temps. Étant donné que l’introduction des 
paiements partiellement couplés dans le 
secteur des fruits et légumes est récente et 
ne constitue qu’une mesure transitoire, la 
révision des régimes concernés n’est pas 
nécessaire.

en la matière montre que le découplage 
pourrait garantir davantage de souplesse 
dans les choix des producteurs, ce qui 
permet à ces derniers de prendre leurs 
décisions de production en fonction de la 
rentabilité et des besoins du marché. C’est 
pourquoi il convient d’autoriser les États 
membres qui en décideraient ainsi à 
avancer dans le processus de découplage 
des aides. Étant donné que l’introduction 
des paiements partiellement couplés dans 
le secteur des fruits et légumes est récente 
et ne constitue qu’une mesure transitoire, la 
révision des régimes concernés n’est pas 
nécessaire.

Or. es

Amendement 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Parallèlement à l’introduction d’un 
régime de paiement unique découplé, le 
règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la 
possibilité pour les États membres 
d’exclure certains paiements de ce régime. 
L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement 
dispose dans le même temps que les 
options définies en son titre III, chapitre 5, 
sections 2 et 3, peuvent être revues en 
fonction d’évolutions structurelles et de 

(30) Parallèlement à l’introduction d’un 
régime de paiement unique découplé, le 
règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la 
possibilité pour les États membres 
d’exclure certains paiements de ce régime. 
L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement 
dispose dans le même temps que les 
options définies en son titre III, chapitre 5, 
sections 2 et 3, peuvent être revues en 
fonction d’évolutions structurelles et de 
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marché. L’analyse de l’expérience acquise 
en la matière montre que le découplage 
garantit davantage de souplesse dans les 
choix des producteurs, ce qui permet à ces 
derniers de prendre leurs décisions de 
production en fonction de la rentabilité et 
des besoins du marché. C’est notamment le 
cas dans les secteurs des grandes cultures, 
du houblon et des semences et, dans une 
certaine mesure, dans celui de la viande 
bovine. C’est pourquoi il convient 
d’intégrer les paiements partiellement 
couplés de ces secteurs dans le régime de 
paiement unique. Pour que les éleveurs du 
secteur de la viande bovine puissent 
s’adapter progressivement aux nouvelles 
dispositions en matière de soutien, il 
importe que l’intégration de la prime 
spéciale aux bovins mâles et de la prime à
l’abattage soit étalée dans le temps. Étant 
donné que l’introduction des paiements 
partiellement couplés dans le secteur des 
fruits et légumes est récente et ne constitue 
qu’une mesure transitoire, la révision des 
régimes concernés n’est pas nécessaire.

marché. L’analyse de l’expérience acquise 
en la matière montre que le découplage 
garantit davantage de souplesse dans les 
choix des producteurs, ce qui permet à ces 
derniers de prendre leurs décisions de 
production en fonction de la rentabilité et 
des besoins du marché. C’est notamment le 
cas dans les secteurs des grandes cultures, 
du houblon et des semences. C’est 
pourquoi il convient d’intégrer les 
paiements partiellement couplés de ces 
secteurs dans le régime de paiement 
unique. Étant donné que l’introduction des 
paiements partiellement couplés dans le 
secteur des fruits et légumes est récente et 
ne constitue qu’une mesure transitoire, la 
révision des régimes concernés n’est pas 
nécessaire.

Or. fr

Justification

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Amendement 209
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Parallèlement à l’introduction d’un régime 
de paiement unique découplé, le 

(30) Parallèlement à l’introduction d’un 
régime de paiement unique découplé, le 
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règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la 
possibilité pour les États membres 
d’exclure certains paiements de ce régime. 
L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement 
dispose dans le même temps que les 
options définies en son titre III, chapitre 5, 
sections 2 et 3, peuvent être revues en 
fonction d’évolutions structurelles et de 
marché. L’analyse de l’expérience acquise 
en la matière montre que le découplage 
garantit davantage de souplesse dans les 
choix des producteurs, ce qui permet à ces 
derniers de prendre leurs décisions de 
production en fonction de la rentabilité et 
des besoins du marché. C’est notamment le 
cas dans les secteurs des grandes cultures, 
du houblon et des semences et, dans une 
certaine mesure, dans celui de la viande 
bovine. C’est pourquoi il convient 
d’intégrer les paiements partiellement 
couplés de ces secteurs dans le régime de 
paiement unique. Pour que les éleveurs du 
secteur de la viande bovine puissent 
s’adapter progressivement aux nouvelles 
dispositions en matière de soutien, il 
importe que l’intégration de la prime 
spéciale aux bovins mâles et de la prime à 
l’abattage soit étalée dans le temps. Étant 
donné que l’introduction des paiements 
partiellement couplés dans le secteur des 
fruits et légumes est récente et ne constitue 
qu’une mesure transitoire, la révision des 
régimes concernés n’est pas nécessaire.

règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la 
possibilité pour les États membres 
d’exclure certains paiements de ce régime. 
L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement 
dispose dans le même temps que les 
options définies en son titre III, chapitre 5, 
sections 2 et 3, peuvent être revues en 
fonction d’évolutions structurelles et de 
marché. L’analyse de l’expérience acquise 
en la matière montre que le découplage 
garantit davantage de souplesse dans les 
choix des producteurs, ce qui permet à ces 
derniers de prendre leurs décisions de 
production en fonction de la rentabilité et 
des besoins du marché. C’est notamment le 
cas dans les secteurs des grandes cultures, 
du houblon et des semences et, dans une 
certaine mesure, dans celui de la viande 
bovine. C’est pourquoi il convient de 
laisser aux États membres la possibilité
d’intégrer les paiements partiellement 
couplés de ces secteurs dans le régime de 
paiement unique. Pour que les éleveurs du 
secteur de la viande bovine puissent 
s’adapter progressivement aux nouvelles 
dispositions en matière de soutien, il 
importe que l’intégration de la prime 
spéciale aux bovins mâles et de la prime à 
l’abattage soit étalée dans le temps. Étant 
donné que l’introduction des paiements 
partiellement couplés dans le secteur des 
fruits et légumes est récente et ne constitue 
qu’une mesure transitoire, la révision des 
régimes concernés n’est pas nécessaire.

Or. pt

Justification

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.
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Amendement 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Parallèlement à l'introduction d'un 
régime de paiement unique découplé, le 
règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la 
possibilité pour les États membres 
d'exclure certains paiements de ce régime. 
L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement 
dispose dans le même temps que les 
options définies en son titre III, chapitre 5, 
sections 2 et 3, peuvent être revues en 
fonction d’évolutions structurelles et de 
marché. L’analyse de l’expérience acquise 
en la matière montre que le découplage 
garantit davantage de souplesse dans les 
choix des producteurs, ce qui permet à ces 
derniers de prendre leurs décisions de 
production en fonction de la rentabilité et 
des besoins du marché. C’est notamment 
le cas dans les secteurs des grandes 
cultures, du houblon et des semences et, 
dans une certaine mesure, dans celui de 
la viande bovine. C’est pourquoi il 
convient d’intégrer les paiements 
partiellement couplés de ces secteurs dans 
le régime de paiement unique. Pour que 
les éleveurs du secteur de la viande bovine 
puissent s’adapter progressivement aux 
nouvelles dispositions en matière de 
soutien, il importe que l’intégration de la 
prime spéciale aux bovins mâles et de la 
prime à l’abattage soit étalée dans le 
temps. Étant donné que l’introduction des 
paiements partiellement couplés dans le 
secteur des fruits et légumes est récente et 
ne constitue qu’une mesure transitoire, la 
révision des régimes concernés n’est pas 
nécessaire.

(30) Parallèlement à l'introduction d'un 
régime de paiement unique découplé, le 
règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la 
possibilité pour les États membres 
d'exclure certains paiements de ce régime. 
L'article 64, paragraphe 3, dudit règlement 
dispose dans le même temps que les 
options définies en son titre III, chapitre 5, 
sections 2 et 3, peuvent être revues en 
fonction d'évolutions structurelles et de 
marché. L'analyse de l'expérience acquise 
en la matière montre que le découplage 
garantit davantage de souplesse dans les 
choix des producteurs, ce qui permet à ces 
derniers de prendre leurs décisions de 
production en fonction de la rentabilité et 
des besoins du marché. C’est pourquoi il 
convient d’intégrer les paiements 
partiellement couplés de tous les secteurs 
dans le régime de paiement unique. Étant 
donné que l’introduction des paiements 
partiellement couplés dans le secteur des 
fruits et légumes est récente et ne constitue 
qu’une mesure transitoire, la révision des 
régimes concernés n’est pas nécessaire.

Or. en
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Justification

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Amendement 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) En revanche, pour ce qui est de la 
prime à la vache allaitante et du secteur 
ovin et caprin, il s’avère que le maintien 
d’un niveau minimal de production peut 
rester nécessaire pour l’économie agricole 
de certaines régions, en particulier de 
celles dans lesquelles les agriculteurs 
n’ont pas d’autres possibilités 
économiques. Dans ce contexte, il y a lieu 
de donner aux États membres la faculté 
de maintenir les aides couplées à leur 
niveau actuel ou, en ce qui concerne les 
vaches allaitantes, de revoir ce niveau à la 
baisse. Dans pareil cas, il convient de 
prévoir des dispositions spéciales 
garantissant le respect des exigences en 
matière d’identification et 
d’enregistrement établies aux 
règlements (CE) n° 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil et (CE) 
n° 21/2004 du Conseil, notamment en vue 
d’assurer la traçabilité des animaux.

supprimé

Or. en

Justification

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
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member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Amendement 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) En revanche, pour ce qui est de la 
prime à la vache allaitante et du secteur 
ovin et caprin, il s’avère que le maintien 
d’un niveau minimal de production peut 
rester nécessaire pour l’économie agricole 
de certaines régions, en particulier de celles 
dans lesquelles les agriculteurs n’ont pas 
d’autres possibilités économiques. Dans ce 
contexte, il y a lieu de donner aux États 
membres la faculté de maintenir les aides 
couplées à leur niveau actuel ou, en ce qui 
concerne les vaches allaitantes, de revoir 
ce niveau à la baisse. Dans pareil cas, il 
convient de prévoir des dispositions 
spéciales garantissant le respect des 
exigences en matière d’identification et 
d’enregistrement établies aux 
règlements (CE) n° 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil et (CE) 
n° 21/2004 du Conseil, notamment en vue 
d’assurer la traçabilité des animaux.

(31) En revanche, il s’avère que le 
maintien d’un niveau minimal de 
production peut rester nécessaire pour
l’équilibre de certains secteurs et
l’économie agricole de certaines régions, 
en particulier de celles dans lesquelles les 
agriculteurs n’ont pas d’autres possibilités 
économiques. Dans ce contexte, il y a lieu 
de donner aux États membres la faculté de 
maintenir les aides couplées à leur niveau 
actuel.

Or. es

Amendement 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) En revanche, pour ce qui est de la 
prime à la vache allaitante et du secteur 

(31) En revanche, concernant les 
productions animales et, par conséquent, 
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ovin et caprin, il s’avère que le maintien 
d’un niveau minimal de production peut 
rester nécessaire pour l’économie agricole 
de certaines régions, en particulier de celles 
dans lesquelles les agriculteurs n’ont pas 
d’autres possibilités économiques. Dans ce 
contexte, il y a lieu de donner aux États 
membres la faculté de maintenir les aides 
couplées à leur niveau actuel ou, en ce qui 
concerne les vaches allaitantes, de revoir ce 
niveau à la baisse. Dans pareil cas, il 
convient de prévoir des dispositions 
spéciales garantissant le respect des 
exigences en matière d’identification et 
d’enregistrement établies aux règlements 
(CE) n° 1760/2000 du Parlement européen 
et du Conseil et (CE) n° 21/2004 du 
Conseil, notamment en vue d’assurer la 
traçabilité des animaux.

la prime spéciale aux bovins mâles, la 
prime à l'abattage pour les veaux, la 
prime à l'abattage pour les animaux de 
l'espèce bovine autres que les veaux, la 
prime à la vache allaitante et les aides du 
secteur ovin et caprin, il s’avère que le 
maintien d’un niveau minimal de 
production peut rester nécessaire pour 
l’économie agricole de certaines régions, 
en particulier de celles dans lesquelles les 
agriculteurs n’ont pas d’autres possibilités 
économiques. Dans ce contexte, il y a lieu 
de donner aux États membres la faculté de 
maintenir les aides couplées à leur niveau 
actuel ou, en ce qui concerne les vaches 
allaitantes, les ovins et les caprins, de 
revoir ce niveau à la baisse. Dans pareil 
cas, il convient de prévoir des dispositions 
spéciales garantissant le respect des 
exigences en matière d’identification et 
d’enregistrement établies aux règlements 
(CE) n° 1760/2000 du Parlement européen 
et du Conseil et (CE) n° 21/2004 du 
Conseil, notamment en vue d’assurer la 
traçabilité des animaux.

Or. fr

Justification

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.
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Amendement 214
Kyösti Virrankoski

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) En revanche, pour ce qui est de la 
prime à la vache allaitante et du secteur 
ovin et caprin, il s’avère que le maintien 
d’un niveau minimal de production peut 
rester nécessaire pour l’économie agricole 
de certaines régions, en particulier de celles 
dans lesquelles les agriculteurs n’ont pas 
d’autres possibilités économiques. Dans ce 
contexte, il y a lieu de donner aux États 
membres la faculté de maintenir les aides 
couplées à leur niveau actuel ou, en ce qui 
concerne les vaches allaitantes, de revoir ce 
niveau à la baisse. Dans pareil cas, il 
convient de prévoir des dispositions 
spéciales garantissant le respect des 
exigences en matière d’identification et 
d’enregistrement établies aux 
règlements (CE) n° 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil et (CE) 
n° 21/200414 du Conseil, notamment en 
vue d’assurer la traçabilité des animaux.

(31) Pour ce qui est de la prime à la vache 
allaitante, de la prime spéciale aux bovins 
mâles, de la prime à l'abattage pour les 
veaux et du secteur ovin et caprin, il 
s'avère que le maintien d'un niveau 
minimal de production peut rester 
nécessaire pour l'équilibre des filières et
pour l'économie agricole de certaines 
régions, en particulier de celles dans 
lesquelles les agriculteurs n'ont pas d'autres 
possibilités économiques. Dans ce 
contexte, il y a lieu de donner aux États 
membres la faculté de maintenir les aides 
couplées à leur niveau actuel ou, en ce qui 
concerne les vaches allaitantes, la prime 
spéciale aux bovins mâles et la prime à 
l'abattage pour les veaux, de revoir ce 
niveau à la baisse. Dans pareil cas, il 
convient de prévoir des dispositions 
spéciales garantissant le respect des 
exigences en matière d'identification et 
d'enregistrement établies aux 
règlements (CE) n° 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil et (CE) 
n° 21/2004 du Conseil, notamment en vue 
d'assurer la traçabilité des animaux.

Or. en

Justification

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.
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Amendement 215
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Il est nécessaire d'adopter des 
mesures spécifiques pour aider le secteur 
ovin de l'Union européenne, qui connaît 
un grave déclin. Il y a lieu de mettre en 
œuvre les recommandations contenues 
dans la résolution du Parlement européen 
du 19 juin 2008 sur l'avenir des secteurs 
ovin et caprin en Europe1.
________
1 Textes adoptés de cette date, 
P6_TA(2008)0310.

Or. en

Amendement 216
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 10 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la 
qualité et la commercialisation des 
produits agricoles. Il peut également 
s’agir d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles.
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 5 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques en matière d'assurance et de 
fonds de mutualisation. Compte tenu de 
l’importance croissante d’une gestion 
efficace des risques, il importe de donner 
aux États membres la possibilité de prendre 
en charge une partie des primes 
d’assurance récolte payées par les 
agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques directes liées à des maladies 
animales ou végétales. Il convient d’établir 
en conséquence les conditions régissant la 
prise en charge financière des assurances 
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importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant 
être affectées à des mesures de soutien 
couplé doivent être limitées à un niveau 
approprié. Il convient d’établir en 
conséquence les conditions régissant la 
prise en charge financière des assurances 
récoltes et les indemnités liées aux 
maladies animales ou végétales.

récoltes et les indemnités liées aux 
maladies animales ou végétales. De plus, il 
sera nécessaire d'adopter une nouvelle 
législation obligeant les États membres à 
introduire des systèmes de partage des 
coûts en faveur des agriculteurs, qui 
couvriront les coûts engendrés par 
l'apparition de maladies animales 
contagieuses. La nouvelle législation doit 
établir un cadre commun dans lequel les 
États membres seront tenus de mettre en 
place ces systèmes de partage des coûts. 
L'objectif de cette nouvelle législation 
sera de supprimer les distorsions de 
concurrence qui existent entre les 
agriculteurs de différents États membres 
du fait de l'inégalité des contributions 
publiques nationales octroyées pour 
couvrir les coûts engendrés par 
l'apparition de maladies animales 
contagieuses. Cette nouvelle législation 
doit également viser à encourager les 
agriculteurs à réduire au maximum les 
risques d'infection et de propagation de 
maladies animales contagieuses. Les États 
membres qui ont d'ores et déjà mis en 
place des systèmes de partage des coûts en 
faveur de leurs agriculteurs devront les 
modifier pour veiller à ce qu'ils soient 
compatibles avec le cadre commun.

Or. en

Amendement 217
Neil Parish

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 10 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 5 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
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permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 
indemnités liées aux maladies animales ou 
végétales.

permettre aux États membres d'apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d'améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 
indemnités liées aux maladies animales ou 
végétales. Toute mesure de ce type doit 
être considérée comme une mesure 
temporaire permettant aux États membres 
de s'adapter au découplage intégral et à 
une politique orientée davantage vers le 
marché et doit dès lors prendre fin en 
2013.

Or. en

Justification

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.
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Amendement 218
Lutz Goepel

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 10 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 
indemnités liées aux maladies animales 
ou végétales.

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 12 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, les États 
membres ont la possibilité de prendre en 
charge une partie des primes d’assurance 
récolte payées par les agriculteurs ou de 
compenser financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 

Or. de

Justification

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
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Ernteversicherung zu gewährleisten.

Amendement 219
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 10 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 
indemnités liées aux maladies animales 
ou végétales.

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 10 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ce pourcentage devrait être 
porté à 15 % pour les nouveaux États 
membres qui ne bénéficient pas du régime 
des paiements directs à hauteur de 100 %, 
afin de leur permettre d'accumuler des 
fonds suffisants. Ces aides spécifiques 
doivent permettre aux États membres 
d’apporter une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié.

Or. ro
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Justification

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Amendement 220
Kyösti Virrankoski

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 10 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 15 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 
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indemnités liées aux maladies animales ou 
végétales.

indemnités liées aux maladies animales ou 
végétales.

Or. en

Amendement 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 10 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une 
partie des primes d’assurance récolte 
payées par les agriculteurs ou de 
compenser financièrement certaines 
pertes économiques liées à des maladies 
animales ou végétales. Pour que la 
Communauté puisse respecter ses 
obligations internationales, les ressources 
pouvant être affectées à des mesures de 
soutien couplé doivent être limitées à un 
niveau approprié. Il convient d’établir en 
conséquence les conditions régissant la 
prise en charge financière des assurances 
récoltes et les indemnités liées aux 
maladies animales ou végétales.

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 20 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
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Or. es

Amendement 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 10% de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 
indemnités liées aux maladies animales ou 
végétales.

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 10 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés et prescrits. Ces aides 
spécifiques doivent permettre aux États 
membres d'apporter une solution aux 
problèmes environnementaux et 
d'améliorer la qualité et la 
commercialisation des produits agricoles. Il 
peut également s’agir d’atténuer les 
conséquences de la suppression 
progressive des quotas laitiers et du 
découplage des aides dans certains secteurs 
particulièrement sensibles. Compte tenu de 
l’importance croissante d’une gestion 
efficace des risques, il importe de donner 
aux États membres la possibilité de prendre 
en charge une partie des primes 
d’assurance récolte payées par les 
agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 
indemnités liées aux maladies animales ou 
végétales. Toute mesure de ce type doit 
être considérée comme une mesure 
temporaire permettant aux États membres 
de s'adapter au découplage intégral et à 
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une politique orientée davantage vers le 
marché et doit dès lors prendre fin en 
2013.

Or. en

Justification

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Amendement 223
Stéphane Le Foll

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu d’autoriser les Etats 
membres à utiliser jusqu’à 10% de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux Etats membres d’apporter
des solutions aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficaces des risques, il 
importe de donner aux Etats membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales , les ressources pouvant être 

(32) Il y a lieu d’autoriser les Etats 
membres à utiliser jusqu’à 10% de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux Etats membres d’apporter 
des solutions aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences du découplage 
des aides dans certains secteurs 
particulièrement sensibles. Compte tenu de 
l’importance croissante d’une gestion 
efficaces des risques, il importe de donner 
aux Etats membres la possibilité de prendre 
en charge une partie des primes 
d’assurance récolte payées par les 
agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales , les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
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affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 
indemnités liées aux maladies animales ou 
végétales.

doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 
indemnités liées aux maladies animales ou 
végétales.

Or. fr

Justification

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Amendement 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Compte tenu de l’importance 
croissante d’une gestion efficace des 
risques, il importe de donner aux États 
membres la possibilité de prendre en 
charge une partie des primes d’assurance 
agricole payées par les agriculteurs et de 
compenser financièrement certaines 
pertes économiques liées à des maladies 
animales ou végétales.

Or. es

Justification

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.
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Amendement 225
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Les États membres doivent être 
autorisés à adopter des mesures 
spécifiques de soutien pour relever les 
défis découlant des incidences du "bilan 
de santé" de la PAC.

Or. de

Amendement 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les paiements directs au titre du 
régime de paiement unique ont été fondés 
sur des montants de référence relatifs aux 
paiements directs reçus antérieurement ou 
sur des montants régionalisés par hectare.
Les agriculteurs des nouveaux États 
membres n'avaient pas bénéficié de 
paiements directs communautaires au cours 
des années civiles 2000, 2001 et 2002 et ne 
disposaient donc pas, en 2003, de 
références historiques pour ces années.
C'est pourquoi le règlement (CE) 
n° 1782/2003 a prévu que, dans ces États 
membres, le régime de paiements directs 
serait fondé sur des montants régionalisés 
par hectare. Plusieurs années s'étant 
écoulées depuis l'adhésion des États 
membres concernés à la Communauté, le 
recours aux périodes de référence 

(33) Les paiements directs au titre du 
régime de paiement unique ont été fondés 
sur des montants de référence relatifs aux 
paiements directs reçus antérieurement ou 
sur des montants régionalisés par hectare.
Les agriculteurs des nouveaux États 
membres n'avaient pas bénéficié de 
paiements directs communautaires au cours 
des années civiles 2000, 2001 et 2002 et ne 
disposaient donc pas, en 2003, de 
références historiques pour ces années.
C'est pourquoi le règlement (CE) 
n° 1782/2003 a prévu que, dans ces États 
membres, le régime de paiements directs 
serait fondé sur des montants régionalisés 
par hectare. Plusieurs années s'étant 
écoulées depuis l'adhésion des États 
membres concernés à la Communauté, et 
en cas d'apparition de disproportions 
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pourrait être envisagé pour ceux d'entre 
eux qui n'ont pas encore adopté le régime 
de paiement unique. Afin de faciliter le 
passage au régime de paiement unique et, 
en particulier, d'éviter les demandes 
spéculatives, il est donc approprié 
d'autoriser les nouveaux États membres à 
prendre en considération, dans le calcul 
des droits au paiement au titre du régime 
de paiement unique, les zones ayant 
bénéficié d'un soutien dans le cadre du 
régime de paiement unique à la surface.

injustifiées dans la distribution des 
paiements directs, il convient d'envisager 
d'instaurer à partir de 2014 un taux 
forfaitaire de paiement dans tous les États 
membres de l'UE.

Or. pl

Justification

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Amendement 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Dans le cadre de la mise en œuvre 
régionalisée du régime de paiement unique, 
il importe que les nouveaux États membres 
aient la possibilité d'adapter la valeur des 
droits par hectare sur la base de critères 
objectifs afin d'assurer un traitement 
équitable de tous les agriculteurs et d'éviter 
toute distorsion sur le marché.

supprimé

Or. pl

Justification

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.
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Amendement 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le découplage des aides directes et 
l’introduction du régime de paiement 
unique étaient, en 2003, deux éléments 
essentiels du processus de réforme de la 
politique agricole commune. Toutefois, à 
l’époque, plusieurs éléments ont plaidé en 
faveur du maintien d’aides spécifiques 
pour un certain nombre de cultures. À la 
lumière de l’expérience acquise lors de la 
mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1782/2003 et compte tenu de l’évolution 
du marché, il apparaît que des régimes qui 
avaient été maintenus en dehors du régime 
de paiement unique en 2003 peuvent
aujourd’hui y être intégrés, dans l’intérêt 
d’une agriculture plus durable et davantage 
axée sur les besoins du marché. C’est 
notamment le cas du secteur de l’huile 
d’olive, où seule une partie marginale des 
aides était couplée. Sont également 
concernés les paiements dans les secteurs 
du blé dur, des protéagineux, du riz, de la 
fécule de pomme de terre et des fruits à 
coque, où l’efficacité décroissante des 
aides encore couplées justifie le choix du 
découplage. Dans le cas du lin, il est 
également approprié de supprimer les 
aides à la transformation et d’inclure les 
montants concernés dans le régime de 
paiement unique. Pour ce qui est du riz, 
des fourrages séchés, de la fécule de 
pomme de terre et du lin, il convient de 
prévoir une période de transition pour 
garantir que le passage au régime de 
soutien découplé se fasse de la manière la 
plus harmonieuse possible. En ce qui 
concerne les fruits à coque, il y a lieu 
d’autoriser les États membres à maintenir 

(36) Le découplage des aides directes et 
l’introduction du régime de paiement 
unique étaient, en 2003, deux éléments 
essentiels du processus de réforme de la 
politique agricole commune. Toutefois, à 
l’époque, plusieurs éléments ont plaidé en 
faveur du maintien d’aides spécifiques 
pour un certain nombre de cultures. À la 
lumière de l’expérience acquise lors de la 
mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1782/2003 et compte tenu de l’évolution 
du marché, il apparaît que des régimes qui 
avaient été maintenus en dehors du régime 
de paiement unique en 2003 pourraient, au 
choix de l’État membre, aujourd’hui y être 
intégrés, dans l’intérêt d’une agriculture 
plus durable et davantage axée sur les 
besoins du marché.
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couplée la partie nationale de l’aide, afin 
d’amortir les effets du découplage. 

Or. es

Amendement 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le découplage des aides directes et 
l'introduction du régime de paiement 
unique étaient, en 2003, deux éléments 
essentiels du processus de réforme de la 
politique agricole commune. Toutefois, à 
l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en 
faveur du maintien d'aides spécifiques pour 
un certain nombre de cultures. À la lumière 
de l'expérience acquise lors de la mise en 
œuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et 
compte tenu de l'évolution du marché, il 
apparaît que des régimes qui avaient été 
maintenus en dehors du régime de 
paiement unique en 2003 peuvent 
aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt 
d'une agriculture plus durable et davantage 
axée sur les besoins du marché. C'est 
notamment le cas du secteur de l'huile 
d'olive, où seule une partie marginale des 
aides était couplée. Sont également 
concernés les paiements dans les secteurs 
du blé dur, des protéagineux, du riz, de la 
fécule de pomme de terre et des fruits à 
coque, où l'efficacité décroissante des aides 
encore couplées justifie le choix du 
découplage. Dans le cas du lin, il est 
également approprié de supprimer les 
aides à la transformation et d'inclure les 
montants concernés dans le régime de 
paiement unique. Pour ce qui est du riz,
des fourrages séchés, de la fécule de 
pomme de terre et du lin, il convient de 
prévoir une période de transition pour 

(36) Le découplage des aides directes et 
l'introduction du régime de paiement 
unique étaient, en 2003, deux éléments 
essentiels du processus de réforme de la 
politique agricole commune. Toutefois, à 
l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en 
faveur du maintien d'aides spécifiques pour 
un certain nombre de cultures. À la lumière 
de l'expérience acquise lors de la mise en 
œuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et 
compte tenu de l'évolution du marché, il 
apparaît que des régimes qui avaient été 
maintenus en dehors du régime de 
paiement unique en 2003 peuvent 
aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt 
d'une agriculture plus durable et davantage 
axée sur les besoins du marché. C'est 
notamment le cas du secteur de l'huile 
d'olive, où seule une partie marginale des 
aides était couplée. Sont également 
concernés les paiements dans les secteurs 
du blé dur, du riz, de la fécule de pomme 
de terre et des fruits à coque, où l'efficacité 
décroissante des aides encore couplées 
justifie le choix du découplage. Pour ce qui 
est de la fécule de pomme de terre et du lin, 
il convient de prévoir une période de 
transition pour garantir que le passage au 
régime de soutien découplé se fasse de la 
manière la plus harmonieuse possible. En 
ce qui concerne les fruits à coque, il y a 
lieu d'autoriser les États membres à 
maintenir couplée la partie nationale de 
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garantir que le passage au régime de 
soutien découplé se fasse de la manière la 
plus harmonieuse possible. En ce qui 
concerne les fruits à coque, il y a lieu 
d'autoriser les États membres à maintenir 
couplée la partie nationale de l'aide, afin 
d'amortir les effets du découplage.

l'aide, afin d'amortir les effets du 
découplage.

Or. fr

Justification

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Amendement 230
Bernadette Bourzai

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le découplage des aides directes et 
l'introduction du régime de paiement 
unique étaient, en 2003, deux éléments 
essentiels du processus de réforme de la 
politique agricole commune. Toutefois, à 
l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en 
faveur du maintien d'aides spécifiques pour 
un certain nombre de cultures. À la lumière 
de l'expérience acquise lors de la mise en 
oeuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et 
compte tenu de l'évolution du marché, il 
apparaît que des régimes qui avaient été 
maintenus en dehors du régime de 
paiement unique en 2003 peuvent 
aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt 
d'une agriculture plus durable et davantage 
axée sur les besoins du marché. C'est 

(36) Le découplage des aides directes et 
l'introduction du régime de paiement 
unique étaient, en 2003, deux éléments 
essentiels du processus de réforme de la 
politique agricole commune. Toutefois, à 
l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en 
faveur du maintien d'aides spécifiques pour 
un certain nombre de cultures. À la lumière 
de l'expérience acquise lors de la mise en 
oeuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et 
compte tenu de l'évolution du marché, il 
apparaît que des régimes qui avaient été 
maintenus en dehors du régime de 
paiement unique en 2003 peuvent 
aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt 
d'une agriculture plus durable et davantage 
axée sur les besoins du marché. C'est 
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notamment le cas du secteur de l'huile 
d'olive, où seule une partie marginale des 
aides était couplée. Sont également 
concernés les paiements dans les secteurs 
du blé dur, des protéagineux, du riz, de la 
fécule de pomme de terre et des fruits à 
coque, où l'efficacité décroissante des aides 
encore couplées justifie le choix du 
découplage. Dans le cas du lin, il est 
également approprié de supprimer les 
aides à la transformation et d'inclure les 
montants concernés dans le régime de 
paiement unique. Pour ce qui est du riz, 
des fourrages séchés, de la fécule de 
pomme de terre et du lin, il convient de 
prévoir une période de transition pour 
garantir que le passage au régime de 
soutien découplé se fasse de la manière la 
plus harmonieuse possible. En ce qui 
concerne les fruits à coque, il y a lieu 
d'autoriser les États membres à maintenir 
couplée la partie nationale de l'aide, afin 
d'amortir les effets du découplage.

notamment le cas du secteur de l'huile 
d'olive, où seule une partie marginale des 
aides était couplée. Sont également 
concernés les paiements dans les secteurs 
du blé dur, du riz et de la fécule de pomme 
de terre, où l'efficacité décroissante des 
aides encore couplées justifie le choix du 
découplage. Pour ce qui est du riz, de la 
fécule de pomme de terre et du lin, il 
convient de prévoir une période de 
transition pour garantir que le passage au 
régime de soutien découplé se fasse de la 
manière la plus harmonieuse possible. En 
ce qui concerne les fruits à coque, il y a 
lieu d'autoriser les États membres à 
maintenir couplée la partie nationale de 
l'aide, afin d'amortir les effets du 
découplage.

Or. fr

Justification

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Amendement 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le découplage des aides directes et 
l'introduction du régime de paiement 
unique étaient, en 2003, deux éléments 

(36) Le découplage des aides directes et 
l'introduction du régime de paiement 
unique étaient, en 2003, deux éléments 
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essentiels du processus de réforme de la 
politique agricole commune. Toutefois, à 
l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en 
faveur du maintien d'aides spécifiques pour 
un certain nombre de cultures. À la lumière 
de l'expérience acquise lors de la mise en 
oeuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et 
compte tenu de l'évolution du marché, il 
apparaît que des régimes qui avaient été 
maintenus en dehors du régime de 
paiement unique en 2003 peuvent 
aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt 
d'une agriculture plus durable et davantage 
axée sur les besoins du marché. C'est 
notamment le cas du secteur de l'huile 
d'olive, où seule une partie marginale des 
aides était couplée. Sont également 
concernés les paiements dans les secteurs 
du blé dur, des protéagineux, du riz, de la 
fécule de pomme de terre et des fruits à 
coque, où l'efficacité décroissante des aides 
encore couplées justifie le choix du 
découplage. Dans le cas du lin, il est 
également approprié de supprimer les aides 
à la transformation et d'inclure les 
montants concernés dans le régime de 
paiement unique. Pour ce qui est du riz, des 
fourrages séchés, de la fécule de pomme de 
terre et du lin, il convient de prévoir une 
période de transition pour garantir que le 
passage au régime de soutien découplé se 
fasse de la manière la plus harmonieuse 
possible. En ce qui concerne les fruits à 
coque, il y a lieu d'autoriser les États 
membres à maintenir couplée la partie 
nationale de l'aide, afin d'amortir les effets 
du découplage.

essentiels du processus de réforme de la 
politique agricole commune. Toutefois, à 
l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en 
faveur du maintien d'aides spécifiques pour 
un certain nombre de cultures. À la lumière 
de l'expérience acquise lors de la mise en 
oeuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et 
compte tenu de l'évolution du marché, il 
apparaît que des régimes qui avaient été 
maintenus en dehors du régime de 
paiement unique en 2003 peuvent 
aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt 
d'une agriculture plus durable et davantage 
axée sur les besoins du marché. C'est 
notamment le cas du secteur de l'huile 
d'olive, où seule une partie marginale des 
aides était couplée. Sont également 
concernés les paiements dans les secteurs 
du blé dur, des protéagineux, du riz et de la 
fécule de pomme de terre, où l'efficacité 
décroissante des aides encore couplées 
justifie le choix du découplage. Dans le cas 
du lin, il est également approprié de 
supprimer les aides à la transformation et 
d'inclure les montants concernés dans le 
régime de paiement unique. Pour ce qui est 
du riz, des fourrages séchés, de la fécule de 
pomme de terre et du lin, il convient de 
prévoir une période de transition pour 
garantir que le passage au régime de 
soutien découplé se fasse de la manière la 
plus harmonieuse possible. En ce qui 
concerne les fruits à coque, il y a lieu 
d'autoriser les États membres à maintenir 
couplée la partie nationale de l'aide, afin 
d'amortir les effets du découplage.

Or. fr

Justification

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.
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Amendement 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) En raison de l’intégration de régimes 
supplémentaires dans le régime de 
paiement unique, il convient de prévoir le 
mode de calcul des nouveaux niveaux 
individuels d’aide au revenu dans le cadre 
de ce régime. Dans le cas des fruits à 
coque, de la fécule de pomme de terre, du 
lin et des fourrages séchés, il y a lieu 
d’octroyer cette augmentation sur la base 
du soutien perçu par les agriculteurs au 
cours des dernières années. Néanmoins, 
en ce qui concerne l’intégration des 
paiements qui étaient jusqu’ici 
partiellement exclus du régime de 
paiement unique, il est approprié de 
donner aux États membres la possibilité 
d’utiliser les périodes de référence 
originales.

(37) En raison de l’intégration éventuelle 
de régimes supplémentaires dans le régime 
de paiement unique, il convient de prévoir 
le mode de calcul des nouveaux niveaux 
individuels d’aide au revenu dans le cadre 
de ce régime.

Or. es

Amendement 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) En raison de l'intégration de régimes 
supplémentaires dans le régime de paiement 
unique, il convient de prévoir le mode de 
calcul des nouveaux niveaux individuels 
d'aide au revenu dans le cadre de ce régime.
Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de 
pomme de terre, du lin et des fourrages 
séchés, il y a lieu d'octroyer cette 
augmentation sur la base du soutien perçu 

(37) En raison de l'intégration de régimes 
supplémentaires dans le régime de paiement 
unique, il convient de prévoir une 
disposition transitoire pour le mode de 
calcul des nouveaux niveaux individuels 
d'aide au revenu dans le cadre de ce régime
d'ici 2013. Dans le cas des fruits à coque, de 
la fécule de pomme de terre et du lin, il y a 
lieu d'octroyer cette augmentation sur la base 
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par les agriculteurs au cours des dernières 
années. Néanmoins, en ce qui concerne 
l'intégration des paiements qui étaient 
jusqu'ici partiellement exclus du régime de 
paiement unique, il est approprié de donner 
aux États membres la possibilité d'utiliser les 
périodes de référence originales.

du soutien perçu par les agriculteurs au cours 
des dernières années. Néanmoins, en ce qui 
concerne l'intégration des paiements qui 
étaient jusqu'ici partiellement exclus du 
régime de paiement unique, il est approprié 
de donner aux États membres la possibilité 
d'utiliser les périodes de référence originales.
À partir de 2014, il convient d'instaurer un 
régime de paiement unique forfaitaire 
direct dans tous les États membres.

Or. pl

Justification

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Amendement 234
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) En raison de l’intégration de régimes 
supplémentaires dans le régime de 
paiement unique, il convient de prévoir le 
mode de calcul des nouveaux niveaux 
individuels d’aide au revenu dans le cadre 
de ce régime. Dans le cas des fruits à 
coque, de la fécule de pomme de terre, du 
lin et des fourrages séchés, il y a lieu 
d’octroyer cette augmentation sur la base 
du soutien perçu par les agriculteurs au 
cours des dernières années. Néanmoins, en 
ce qui concerne l’intégration des paiements 
qui étaient jusqu’ici partiellement exclus 
du régime de paiement unique, il est 
approprié de donner aux États membres la 
possibilité d’utiliser les périodes de 

(37) En raison de l’intégration de régimes 
supplémentaires dans le régime de 
paiement unique, il convient de prévoir le 
mode de calcul des nouveaux niveaux 
individuels d’aide au revenu dans le cadre 
de ce régime. Dans le cas des fruits à 
coque, de la fécule de pomme de terre, du 
lin et des fourrages séchés, il y a lieu 
d’octroyer cette augmentation sur la base 
du soutien ou des quotas de production 
octroyés aux agriculteurs au cours des 
dernières années. Néanmoins, en ce qui 
concerne l'intégration des paiements qui 
étaient jusqu'ici partiellement exclus du 
régime de paiement unique, il est approprié 
de donner aux États membres la possibilité 
d'utiliser les périodes de référence 
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référence originales. originales.

Or. en

Amendement 235
Bernadette Bourzai

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) En raison de l'intégration de régimes 
supplémentaires dans le régime de 
paiement unique, il convient de prévoir le 
mode de calcul des nouveaux niveaux 
individuels d'aide au revenu dans le cadre 
de ce régime. Dans le cas des fruits à 
coque, de la fécule de pomme de terre, du 
lin et des fourrages séchés, il y a lieu 
d'octroyer cette augmentation sur la base 
du soutien perçu par les agriculteurs au 
cours des dernières années. Néanmoins, en 
ce qui concerne l'intégration des paiements 
qui étaient jusqu'ici partiellement exclus du 
régime de paiement unique, il est approprié 
de donner aux États membres la possibilité 
d'utiliser les périodes de référence 
originales.

(37) En raison de l'intégration de régimes 
supplémentaires dans le régime de 
paiement unique, il convient de prévoir le 
mode de calcul des nouveaux niveaux
individuels d'aide au revenu dans le cadre 
de ce régime. Dans le cas de la fécule de 
pomme de terre et du lin, il y a lieu 
d'octroyer cette augmentation sur la base 
du soutien perçu par les agriculteurs au 
cours des dernières années. Néanmoins, en 
ce qui concerne l'intégration des paiements 
qui étaient jusqu'ici partiellement exclus du 
régime de paiement unique, il est approprié 
de donner aux États membres la possibilité 
d'utiliser les périodes de référence 
originales.

Or. fr

Justification

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Amendement 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) En raison de l'intégration de régimes 
supplémentaires dans le régime de 
paiement unique, il convient de prévoir le 
mode de calcul des nouveaux niveaux 
individuels d'aide au revenu dans le cadre 
de ce régime. Dans le cas des fruits à 
coque, de la fécule de pomme de terre, du 
lin et des fourrages séchés, il y a lieu 
d'octroyer cette augmentation sur la base 
du soutien perçu par les agriculteurs au 
cours des dernières années. Néanmoins, en 
ce qui concerne l'intégration des paiements 
qui étaient jusqu'ici partiellement exclus du 
régime de paiement unique, il est approprié 
de donner aux États membres la possibilité 
d'utiliser les périodes de référence 
originales.

(37) En raison de l'intégration de régimes 
supplémentaires dans le régime de 
paiement unique, il convient de prévoir le 
mode de calcul des nouveaux niveaux 
individuels d'aide au revenu dans le cadre 
de ce régime. Dans le cas de la fécule de 
pomme de terre, du lin et des fourrages 
séchés, il y a lieu d'octroyer cette 
augmentation sur la base du soutien perçu 
par les agriculteurs au cours des dernières 
années. Néanmoins, en ce qui concerne 
l'intégration des paiements qui étaient 
jusqu'ici partiellement exclus du régime de 
paiement unique, il est approprié de donner 
aux États membres la possibilité d'utiliser 
les périodes de référence originales.

Or. fr

Justification

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Amendement 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Il convient de mettre l’accent sur 
la situation des aides destinées aux 
producteurs de tabac, secteur où 
l’expérience conseille de prolonger l’aide 
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couplée jusqu’en 2013 pour éviter de 
graves conséquences socioéconomiques 
dans certaines régions et mieux préparer 
les producteurs à la transition vers le
nouveau régime.

Or. es

Amendement 238
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
établi une aide spécifique aux cultures 
énergétiques destinée à favoriser le 
développement de ce secteur. Eu égard à 
l’évolution récente du secteur des 
bioénergies, et notamment à la forte 
demande pour ces produits sur les 
marchés internationaux et à 
l’introduction d’objectifs contraignants en 
ce qui concerne la part des bioénergies 
dans la quantité totale des combustibles à 
l’horizon 2020, il n’y a plus de raisons 
justifiant l’octroi d’une aide spécifique 
pour ce type de cultures.

supprimé

Or. ro

Justification

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.
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Amendement 239
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
établi une aide spécifique aux cultures
énergétiques destinée à favoriser le 
développement de ce secteur. Eu égard à 
l’évolution récente du secteur des 
bioénergies, et notamment à la forte 
demande pour ces produits sur les marchés 
internationaux et à l’introduction 
d’objectifs contraignants en ce qui 
concerne la part des bioénergies dans la 
quantité totale des combustibles à 
l’horizon 2020, il n’y a plus de raisons 
justifiant l’octroi d’une aide spécifique
pour ce type de cultures.

(38) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
établi une aide spécifique aux cultures 
énergétiques destinée à favoriser le 
développement de ce secteur. Eu égard à 
l’évolution récente du secteur des 
bioénergies, et notamment à la forte 
demande pour ces produits sur les marchés 
internationaux et à l’introduction 
d’objectifs contraignants en ce qui 
concerne la part des bioénergies dans la 
quantité totale des combustibles à 
l’horizon 2020, il n’y a plus de raisons 
justifiant l’octroi d’une aide couplée pour 
ce type de cultures. Les montants afférents 
devront, par conséquent, être transférés à 
l'avenir au régime de l'aide unique.

Or. de

Amendement 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) L'acte d'adhésion de la République 
tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la 
Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de 
Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de 
la Slovaquie ainsi que celui de la Bulgarie 
et de la Roumanie prévoient que les 
agriculteurs de ces États membres 
bénéficieront de paiements directs selon un 

(41) L'acte d'adhésion de la République 
tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la 
Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de 
Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de 
la Slovaquie ainsi que celui de la Bulgarie 
et de la Roumanie prévoient que les 
agriculteurs de ces États membres 
bénéficieront de paiements directs selon un 
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mécanisme d'introduction progressive. mécanisme d'introduction progressive. Ces 
paiements devraient être calculés sur la 
base du taux unique forfaitaire dans tous 
les États membres.

Or. pl

Justification

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Amendement 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) En raison de l'introduction progressive 
des paiements directs dans les nouveaux 
États membres, l'acte d'adhésion prévoit un 
cadre permettant à ces États d'octroyer des 
paiements directs nationaux 
complémentaires. Il est nécessaire de 
spécifier les conditions régissant l'octroi 
de ces paiements.

(44) En raison de l'introduction progressive 
des paiements directs dans les nouveaux 
États membres, l'acte d'adhésion prévoit un 
cadre permettant à ces États d'octroyer des 
paiements directs nationaux 
complémentaires. Ces paiements 
complémentaires devraient être 
supprimés, et les nouveaux paiements 
devraient être calculés sur la base du taux 
unique forfaitaire dans tous les États 
membres.

Or. pl

Justification

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Amendement 242
Giovanna Corda

Proposition de règlement
Considérant 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 bis) Vu les récentes turbulences du 
marché mondial qui ont secoué l'Union 
européenne,  il est primordial de mettre en 
place des instruments afin de mieux 
équilibrer les marchés mais surtout de 
veiller à ce que tout être humain puisse se 
nourrir dignement. Par ailleurs, étant 
donné que les connaissances 
approfondies de l'Union en matière de 
politique agricole doivent être transmises
aux pays les moins avancés pour que 
ceux-ci renforcent leur production et se 
prémunissent contre les turbulences du 
marché, il serait opportun de pouvoir 
créer une véritable politique d'échanges 
avec les agriculteurs de ces pays afin de 
les inclure dans les programmes de 
formation de l'Union. A cette fin, il donc 
est important d'accroître l'offre mondiale 
en promouvant une agriculture 
compétitive et respectueuse de 
l'environnement.

Or. fr
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