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Amendement 12
Agnes Schierhuber 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans le cadre de l’évaluation de la mise 
en œuvre de la réforme de la politique 
agricole commune (PAC) de 2003, il a été 
reconnu que le changement climatique, les 
énergies renouvelables, la gestion de l’eau 
et la biodiversité constituaient de nouveaux 
défis vitaux pour l’agriculture européenne.

(1)  Dans le cadre de l’évaluation de la 
mise en œuvre de la réforme de la politique 
agricole commune (PAC) de 2003, il a été 
reconnu que le changement climatique, les 
énergies renouvelables, la gestion de l’eau, 
la biodiversité et l'abandon des quotas 
laitiers constituaient de nouveaux défis 
vitaux pour l’agriculture européenne.

Or. de

Justification

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Amendement 13
Neil Parish 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est important que les opérations en 
rapport avec ces priorités soient encore 
renforcées dans les programmes de 
développement rural approuvés 
conformément au règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil.

(5) Lorsque les programmes de 
développement rural des États membres 
ne comportent pas les mesures suffisantes 
et appropriées visées à l'annexe II, il est 
important que les opérations en rapport 
avec ces priorités soient encore renforcées 
dans les programmes de développement 
rural approuvés conformément au 
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
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Or. en

Justification

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Amendement 14
Esther De Lange 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'étude d'opinion intitulée 
"Attitudes des citoyens européens à 
l'égard du bien-être des animaux" 
réalisée par l'Eurobaromètre en 2007 fait 
apparaître qu'une large majorité des 
consommateurs européens (72 %) estime 
que les éleveurs devraient être rémunérés 
lorsqu'ils supportent des coûts accrus qui 
peuvent découler des normes plus strictes 
en matière de bien-être des animaux. En 
outre, le protocole sur la protection et le 
bien-être des animaux annexé au traité 
instituant la Communauté européenne 
dispose que, lorsqu'ils formulent et 
mettent en œuvre la politique 
communautaire dans le domaine de 
l'agriculture, la Communauté et les États 
membres doivent tenir pleinement compte 
des exigences du bien-être des animaux.

Or. en
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Amendement 15
Agnes Schierhuber 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Étant donné l’importance de ces 
priorités communautaires, il y a lieu 
d’imposer aux États membres d’incorporer 
des opérations en lien avec les nouveaux 
défis dans les programmes de 
développement rural.

(6) Étant donné l’importance de ces 
priorités communautaires, il y a lieu 
d’imposer aux États membres d’incorporer 
une plus grande partie des opérations en 
lien avec les nouveaux défis dans les 
programmes de développement rural, mais 
uniquement si les États membres n'ont 
pas encore accordé suffisamment 
d'importance à ces priorités 
communautaires.

Or. de

Justification

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Amendement 16
Agnes Schierhuber 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le règlement (CE) n° 1698/2005 
prévoit en son article 10 que, pour tenir 
compte, notamment, des changements 
majeurs dans les priorités de la 
Communauté, les orientations stratégiques 
de la Communauté en matière de 
développement rural (période de 
programmation 2007–2013), adoptées par 
la décision 2006/144/CE du Conseil, 
peuvent faire l’objet d’une révision. Pour 
organiser le cadre de modification des 
programmes, il convient d’imposer aux

(7) Le règlement (CE) n° 1698/2005 
prévoit en son article 10 que, pour tenir 
compte, notamment, des changements 
majeurs dans les priorités de la 
Communauté, les orientations stratégiques 
de la Communauté en matière de 
développement rural (période de 
programmation 2007–2013), adoptées par 
la décision 2006/144/CE du Conseil, 
peuvent faire l’objet d’une révision. Pour 
organiser le cadre de modification des 
programmes, il convient d'exhorter les
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États membres l’obligation générale de
réviser leurs plans stratégiques nationaux à 
la suite de la révision des orientations 
stratégiques de la Communauté.

États membres à réviser leurs plans 
stratégiques nationaux à la suite de la 
révision des orientations stratégiques de la 
Communauté.

Or. de

Justification

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Amendement 17
Neil Parish 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le règlement (CE) n° 1698/2005 
prévoit en son article 10 que, pour tenir 
compte, notamment, des changements 
majeurs dans les priorités de la 
Communauté, les orientations stratégiques 
de la Communauté en matière de 
développement rural (période de 
programmation 2007-2013), adoptées par 
la décision 2006/144/CE du Conseil, 
peuvent faire l'objet d'une révision. Pour 
organiser le cadre de modification des 
programmes, il convient d'imposer aux 
États membres l'obligation générale de 
réviser leurs plans stratégiques nationaux à 
la suite de la révision des orientations 
stratégiques de la Communauté.

(7) Le règlement (CE) n° 1698/2005 
prévoit en son article 10 que, pour tenir 
compte, notamment, des changements 
majeurs dans les priorités de la 
Communauté, les orientations stratégiques 
de la Communauté en matière de 
développement rural (période de 
programmation 2007-2013), adoptées par 
la décision 2006/144/CE du Conseil, 
peuvent faire l'objet d'une révision. Pour 
organiser le cadre de modification des 
programmes, il convient d'imposer aux 
États membres qui n'ont pas encore 
adopté les mesures appropriées 
l'obligation spécifique de réviser leurs 
plans stratégiques nationaux à la suite de la 
révision des orientations stratégiques de la 
Communauté.

Or. en

Justification

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
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Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Amendement 18
Neil Parish 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu des nouvelles obligations, 
il est nécessaire d'adapter les exigences 
relatives au contenu des programmes de 
développement rural. Il y a lieu de fournir 
une liste non exhaustive des types 
d'opérations afin d'aider les États membres 
à identifier les opérations appropriées en 
rapport avec les nouveaux défis, au sein du 
cadre légal du développement rural.

(9) Compte tenu des nouvelles obligations, 
il convient, si besoin est, d'adapter les 
exigences relatives au contenu des 
programmes de développement rural. Il y a 
lieu de fournir une liste non exhaustive des 
types d'opérations afin d'aider les États 
membres à identifier les opérations 
appropriées en rapport avec les nouveaux 
défis, au sein du cadre légal du 
développement rural.

Or. en

Justification

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Amendement 19
Agnes Schierhuber 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu des nouvelles obligations, 
il est nécessaire d’adapter les exigences 
relatives au contenu des programmes de 

(9) Compte tenu des nouvelles obligations, 
il est nécessaire d’adapter les exigences 
relatives au contenu des programmes de 
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développement rural. Il y a lieu de fournir 
une liste non exhaustive des types 
d’opérations afin d’aider les États membres 
à identifier les opérations appropriées en 
rapport avec les nouveaux défis, au sein du 
cadre légal du développement rural.

développement rural. Il y a lieu de fournir 
une liste non exhaustive des types 
d’opérations afin d’aider les États membres 
à identifier les opérations appropriées en 
rapport avec les nouveaux défis, au sein du 
cadre légal du développement rural, liste 
qui, selon les besoins de chacun des États 
membres, peut être allongée 
ultérieurement.

Or. de

Justification

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Amendement 20
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis.  Il est également opportun d'adapter 
le règlement concernant les paiements 
pour des handicaps naturels dans les 
zones de montagne ainsi que dans 
d'autres régions désavantagées. La 
réglementation actuelle, qui repose sur le 
règlement CE n° 1257/1999 du Conseil, 
du 17 mai 1999, concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds 
européen d'orientation et de garantie 
agricoles (FEOGA)1, dont l'application a 
été prorogée jusqu'en 2009, doit être 
prolongée jusqu'à la fin de l'actuelle de 
période de programmation.
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

Or. de
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Amendement 21
Stéphane Le Foll 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de créer des incitations 
supplémentaires de nature à encourager les 
bénéficiaires à mettre en œuvre des 
opérations en rapport avec les nouvelles 
priorités, il y a lieu de prévoir des 
possibilités de fixer des montants et des 
taux d’aides plus élevés pour lesdites 
opérations.   

(10) Afin de créer des incitations 
supplémentaires de nature à encourager les 
bénéficiaires à mettre en œuvre des 
opérations en rapport avec les nouvelles 
priorités, il y a lieu de prévoir des 
possibilités de fixer des montants et des 
taux de soutien financés à 100 % par le 
Feader pour lesdites opérations.

Or. fr

Justification

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Amendement 22
Agnes Schierhuber 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément à l’article 9, 
paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° XXXX/XXXX du Conseil du 
XX.XX.2008 [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], les 
ressources financières obtenues au travers 
de la modulation supplémentaire doivent 

(11) Conformément à l’article 9, 
paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° XXXX/XXXX du Conseil du 
XX.XX.2008 [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], les 
ressources financières obtenues au travers 
de la modulation supplémentaire doivent 
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être utilisées pour l’aide au développement 
rural. Il est opportun de veiller à ce qu’un 
montant égal à ces ressources financières 
soit utilisé pour soutenir des opérations en 
rapport avec les nouveaux défis.

être utilisées pour l’aide au développement 
rural. Il est opportun de veiller à ce qu’un 
montant approprié de ces ressources 
financières soit utilisé pour soutenir des 
opérations en rapport avec les nouveaux 
défis.

Or. de

Justification

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Amendement 23
Markus Pieper 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément à l’article 9, 
paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° XXXX/XXXX du Conseil du 
XX.XX.2008 [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], les 
ressources financières obtenues au travers 
de la modulation supplémentaire doivent 
être utilisées pour l’aide au développement 
rural. Il est opportun de veiller à ce qu’un 
montant égal à ces ressources financières 
soit utilisé pour soutenir des opérations en 
rapport avec les nouveaux défis.

(11) Conformément à l’article 9, 
paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° XXXX/XXXX du Conseil du 
XX.XX.2008 [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], les 
ressources financières obtenues au travers 
de la modulation supplémentaire doivent 
être utilisées pour l’aide au développement 
rural. Il est opportun de veiller à ce qu’un 
montant égal à ces ressources financières 
soit utilisé pour soutenir des opérations, 
tant actuelles que nouvelles, en rapport 
avec les nouveaux défis, selon la décision 
prise dans chaque cas par les États 
membres.

Or. de
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Justification

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Amendement 24
Neil Parish 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément à l'article 9, 
paragraphe 4, et à l'article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° XXXX/XXXX du Conseil du 
XX.XX.2008 [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], les 
ressources financières obtenues au travers 
de la modulation supplémentaire doivent 
être utilisées pour l'aide au développement 
rural. Il est opportun de veiller à ce qu'un 
montant égal à ces ressources financières 
soit utilisé pour soutenir des opérations en 
rapport avec les nouveaux défis.

(11) Conformément à l'article 9, 
paragraphe 4, et à l'article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° XXXX/XXXX du Conseil du 
XX.XX.2008 [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], les 
ressources financières obtenues au travers 
de la modulation supplémentaire, pour 
autant qu'elles ne soient pas déjà prévues 
par les États membres qui appliquent la 
modulation facultative conformément au 
règlement CE n° 378/2007, doivent être 
utilisées pour l'aide au développement 
rural. Il est opportun de veiller à ce qu'un
montant égal à ces ressources financières 
soit utilisé pour soutenir des opérations en 
rapport avec les nouveaux défis.

Or. en

Justification

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.
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Amendement 25
Markus Pieper 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Ces opérations doivent être 
compatibles avec des opérations financées 
par d'autres aides communautaires, 
notamment par les fonds structurels 
(Fonds européen de développement 
régional, Fonds social européen et Fonds 
de cohésion).

Or. de

Justification

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Amendement 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Compte tenu du caractère 
complémentaire, spécifique et contraignant 
que revêt l’utilisation de ces montants 
égaux auxdites ressources financières, 
l’équilibre établi entre les objectifs de 
l’aide au développement rural ne devrait
pas être affecté.

(12) Compte tenu du caractère 
complémentaire, spécifique et contraignant 
que revêt l’utilisation de ces montants 
égaux auxdites ressources financières, 
l’équilibre établi entre les objectifs de 
l’aide au développement rural ne doit pas 
être affecté; c'est pourquoi, lors de 
l'utilisation des montants pour les 
nouvelles priorités, l'équilibre des axes 
défini à l'article 17 doit être assuré.

Or. de
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Amendement 27
Agnes Schierhuber 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Compte tenu du caractère 
complémentaire, spécifique et 
contraignant que revêt l’utilisation de ces 
montants égaux auxdites ressources 
financières, l’équilibre établi entre les 
objectifs de l’aide au développement rural 
ne devrait pas être affecté.

(12) Compte tenu du caractère 
complémentaire et spécifique que revêt 
l’utilisation de ces montants égaux auxdites 
ressources financières, l’équilibre établi 
entre les objectifs de l’aide au 
développement rural ne devrait pas être 
affecté.

Or. de

Justification

 Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Amendement 28
Markus Pieper 

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin de garantir un financement 
adéquat des programmes de 
développement des zones rurales, une plus 
grande flexibilité doit être instaurée, 
permettant ainsi d'utiliser à cette fin 
également les montants non dépensés au 
titre des fonds structurels (Rubrique 1 b).

Or. de

Justification

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 



PE412.016v01-00 14/37 AM\738974FR.doc

FR

Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.

Amendement 29
María Isabel Salinas García

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 11 –paragraphe 3 – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l’article 11, paragraphe 3, le point d) 
est remplacé par le texte suivant:

supprimé.

«d) une liste des programmes de 
développement rural mettant en œuvre le 
plan stratégique national et la répartition 
indicative des ressources du Feader entre 
les programmes, y compris des montants 
prévus à l’article 12, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1290/2005*, ainsi que 
l’indication séparée des montants prévus 
à l’article 69, paragraphe 5 bis, du présent 
règlement.»

Or. es

Justification

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Amendement 30
Lily Jacobs 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 12 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre procède à la révision 
de son plan stratégique national, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 12, paragraphe 1, à la suite de la 
révision des orientations stratégiques de la 
Communauté visée à l'article 10.

En consultation avec les autorités 
régionales et locales, chaque État membre 
procède à la révision de son plan 
stratégique national, conformément à la 
procédure visée à l'article 12, paragraphe 1, 
à la suite de la révision des orientations 
stratégiques de la Communauté visée à 
l'article 10.

Or. en

Justification

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Amendement 31
Neil Parish 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 12 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre procède à la 
révision de son plan stratégique national, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 12, paragraphe 1, à la suite de la
révision des orientations stratégiques de la 
Communauté visée à l'article 10.

1. Chaque État membre est invité à réviser
son plan stratégique national, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 12, paragraphe 1, à la suite de la 
révision des orientations stratégiques de la 
Communauté visée à l'article 10.

Or. en

Justification

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.
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Amendement 32
Czesław Adam Siekierski 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 12 bis – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre procède à la 
révision de son plan stratégique national, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 12, paragraphe 1, à la suite de la 
révision des orientations stratégiques de la 
Communauté visée à l'article 10. 

1. Chaque État membre peut procéder à la 
révision de son plan stratégique national, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 12, paragraphe 1, à la suite de la 
révision des orientations stratégiques de la 
Communauté visée à l'article 10.

Or. pl

Amendement 33
Neil Parish 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2010, les États 
membres prévoient dans leurs programmes 
de développement rural, en fonction de 
leurs besoins spécifiques, des types 
d'opérations ciblées sur les priorités 
décrites dans les orientations stratégiques 
de la Communauté et précisées dans le plan 
stratégique national. Ces priorités sont:

1. Pour autant que cette disposition ne 
soit pas déjà envisagée, les États membres 
prévoient dans leurs programmes de 
développement rural, à compter du 
1er janvier 2010, en fonction de leurs 
besoins spécifiques, des types d'opérations 
ciblées sur les priorités décrites dans les 
orientations stratégiques de la 
Communauté et précisées dans le plan 
stratégique national. Ces priorités sont:

Or. en
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Justification

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Amendement 34
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 1– phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À compter du 1er janvier 2010, les États 
membres prévoient dans leurs programmes 
de développement rural, en fonction de 
leurs besoins spécifiques, des types 
d’opérations ciblées sur les priorités 
décrites dans les orientations stratégiques 
de la Communauté et précisées dans le plan 
stratégique national. Ces priorités sont:

(1) À compter du 1er janvier 2010, les États 
membres incluent dans leurs programmes 
de développement rural, en fonction de 
leurs besoins spécifiques, des types 
d’opérations ciblées sur les priorités 
décrites dans les orientations stratégiques 
de la Communauté et précisées dans le plan 
stratégique national. Ces priorités sont:

Or. de

Amendement 35
Czesław Adam Siekierski 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – point 1 – alinéa 1 – phrase introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2010, les États 
membres prévoient dans leurs programmes 
de développement rural, en fonction de 
leurs besoins spécifiques, des types 
d'opérations ciblées sur les priorités 
décrites dans les orientations stratégiques 
de la Communauté et précisées dans le plan 

1. À compter du 1er janvier 2010, les 
anciens États membres prévoient dans 
leurs programmes de développement rural, 
en fonction de leurs besoins spécifiques, 
des types d'opérations ciblées sur les 
priorités décrites dans les orientations 
stratégiques de la Communauté et précisées 
dans le plan stratégique national. Ces 
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stratégique national. Ces priorités sont: priorités sont:

Or. pl

Justification

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Amendement 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les énergies renouvelables; b) les économies d'énergie et les énergies 
renouvelables;

Or. de

Amendement 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la gestion de l’eau; c) les mesures d'économie d'eau et 
l'amélioration de la qualité de l'eau;

Or. de
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Amendement 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la biodiversité. d) la préservation et l'utilisation durable 
de la biodiversité.

Or. de

Amendement 39
Vincenzo Aita 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – d) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) protection et récupération des sols.

Or. it

Amendement 40
Esther De Lange 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – d) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des mesures visant à améliorer la 
compétitivité et la capacité d'innovation 
de l'agriculture et de la sylviculture.

Or. nl
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Amendement 41
Agnes Schierhuber 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis. l'abandon des quotas laitiers

Or. de

Justification

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Amendement 42
Heinz Kindermann 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fonder leur 
choix sur la liste indicative des types 
d’opérations présentée à l’annexe II du 
présent règlement et/ou opter pour d’autres 
types d’opérations, dès lors que celles-ci 
sont en rapport avec les priorités visées au 
premier alinéa et conçues pour produire les 
effets potentiels indiqués à l’annexe II.

Les États membres peuvent fonder leur 
choix sur la liste indicative des types 
d’opérations présentée à l’annexe II du 
présent règlement et/ou opter pour d’autres 
types d’opérations, y compris dans le 
domaine de la pêche intérieure, dès lors 
que celles-ci sont en rapport avec les 
priorités visées au premier alinéa et 
conçues pour produire les effets potentiels 
indiqués à l’annexe II.  

Or. de
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Justification

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Amendement 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fonder leur 
choix sur la liste indicative des types 
d’opérations présentée à l’annexe II du 
présent règlement et/ou opter pour d’autres 
types d’opérations, dès lors que celles-ci
sont en rapport avec les priorités visées au 
premier alinéa et conçues pour produire les 
effets potentiels indiqués à l’annexe II.

Les États membres peuvent fonder leur 
choix sur la liste indicative des types 
d’opérations présentée à l’annexe II du 
présent règlement et/ou opter pour d’autres 
types d’opérations, dès lors qu'au niveau 
de l'entreprise, elles entraînent une 
exploitation durable des ressources que 
sont le sol, l'énergie et l'eau et de la 
biodiversité et qu'elles sont en rapport 
avec les priorités visées au premier alinéa 
et conçues pour produire les effets 
potentiels indiqués à l’annexe II.

Dans cette démarche, il convient de 
démontrer et de garantir qu'une 
exploitation agricole percevant des aides 
pour ces mesures améliore son bilan 
global en matière d'efficacité énergétique, 
de protection du climat, de biodiversité ou 
de protection de l'eau.

Or. de

Justification

 Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden. 
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
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Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.

Amendement 44
Lily Jacobs 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fonder leur 
choix sur la liste indicative des types 
d'opérations présentée à l'annexe II du 
présent règlement et/ou opter pour d'autres 
types d'opérations, dès lors que celles-ci 
sont en rapport avec les priorités visées au 
premier alinéa et conçues pour produire les 
effets potentiels indiqués à l'annexe II.

En consultation avec les autorités 
régionales et locales, les États membres 
peuvent fonder leur choix sur la liste 
indicative des types d'opérations présentée 
à l'annexe II du présent règlement et/ou 
opter pour d'autres types d'opérations, dès 
lors que celles-ci sont en rapport avec les 
priorités visées au premier alinéa et 
conçues pour produire les effets potentiels 
indiqués à l'annexe II.

Or. en

Justification

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Amendement 45
Markus Pieper 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à obtenir 



AM\738974FR.doc 23/37 PE412.016v01-00

FR

des synergies avec des opérations 
similaires financées par d'autres aides 
communautaires, notamment par les 
fonds structurels, et élaborent, le cas 
échéant, des approches intégrées 
concernant les stratégies, les mesures et le 
financement.

Or. de

Justification

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Amendement 46
Stéphane Le Foll 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’Union et les Etats membres 
mettent sur pied un réseau européen 
visant à recenser l’ensemble des 
opérations innovantes répondant aux 
différentes priorités visées au paragraphe 
1, afin de faciliter les échanges 
d’expériences et leur transférabilité. 

Or. fr

Justification

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. 
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
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l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités.   

Amendement 47
Stéphane Le Foll 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. A compter du 1er janvier 2010, les taux 
d’intensité de l’aide fixés à l’annexe I 
peuvent être augmentés de dix points de 
pourcentage pour les types d’opérations 
visés au paragraphe 1.   

2. A compter du 1er janvier 2010, les taux 
d’intensité de l’aide fixés à l’annexe I 
peuvent être financés  à 100 % par les 
fonds du Feader pour les types 
d’opérations visés au paragraphe 1. 

Or. fr

Justification

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Amendement 48
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 3 – b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un tableau présentant, pour la période 
du 1er janvier 
2010 au 31 décembre 2013, la 
contribution totale de la Communauté 

supprimé.
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aux types d’opérations visés à l’article 69, 
paragraphe 5 bis."

Or. es

Justification

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Amendement 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 16 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les mesures prises dans le cadre de 
la priorité "énergie renouvelable", qui 
font appel à des terres agricoles affectées 
sinon à la production de denrées 
alimentaires, ne peuvent bénéficier d'un
soutien que si, au niveau européen, les 
conséquences ont été évaluées en tenant 
compte de la situation alimentaire dans 
des pays tiers et que la sécurité de 
l'approvisionnement alimentaire n'est pas 
menacée.

Or. de

Justification

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.
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Amendement 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 – phrase introductive -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 17, paragraphe 2, est libellé 
comme suit:
"(2) Un montant d'au moins 20 % de la 
participation globale du fonds au 
programme doit être réservé pour les 
mesures élaborées selon la méthode de 
l'axe 4 visé au titre IV, chapitre I, 
paragraphe 4. Ce montant contribue à 
atteindre les pourcentages fixés au 
paragraphe 1. En ce qui concerne la 
République tchèque, l'Estonie, Chypre, 
la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, 
Malte, la Pologne, la Slovénie et la 
Slovaquie, la règle de la participation 
financière communautaire minimale de 
5 % pour l'axe 4 peut être appliquée 
progressivement au cours de la période 
de programmation, de telle sorte qu'en 
moyenne 2,5 % au moins de la 
contribution totale du Fonds soit 
réservée à l'axe 4.
En ce qui concerne la Bulgarie et la 
Roumanie, une moyenne d'au moins 
2,5 % de la participation totale du 
FEADER pour l'axe 4 doit être respectée 
pour la période 2010-2013. Pour le calcul 
de ce pourcentage, chaque montant versé 
au titre du FEADER au cours de la 
période 2007-2009 pour cet axe doit être 
pris en considération."

Or. de

Justification

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 



AM\738974FR.doc 27/37 PE412.016v01-00

FR

eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.

Amendement 51
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

4) À l'article 17, le paragraphe 3 suivant 
est ajouté:

supprimé.

"3. Les montants résultant de 
l’application de la modulation obligatoire 
au titre de l’article 69, paragraphe 5 bis, 
ne sont pas pris en compte dans la 
contribution totale du Feader qui sert de 
base au calcul, conformément aux 
dispositions des paragraphes 1 et 2 du 
présent article, de la contribution 
financière minimale de la Communauté 
pour chaque axe."

Or. es

Justification

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Amendement 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

" (3) Les montants résultant de 
l’application de la modulation obligatoire 
au titre de l’article 69, paragraphe 5 bis, ne 
sont pas pris en compte dans la 
contribution totale du Feader qui sert de 
base au calcul, conformément aux 
dispositions des paragraphes 1 et 2 du 
présent article, de la contribution financière 
minimale de la Communauté pour chaque 
axe."

" (3) Les montants résultant de 
l’application de la modulation obligatoire 
au titre de l’article 69, paragraphe 5 bis,
sont également pris en compte dans la 
contribution totale du Feader qui sert de 
base au calcul, conformément aux 
dispositions des paragraphes 1 et 2 du 
présent article, de la contribution financière 
minimale de la Communauté pour chaque 
axe."

Or. de

Justification

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.

Amendement 53
María Isabel Salinas García

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) À l'article 28, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. L'aide prévue à l'article 20, point b) 
iii), est accordée dans le cas 
d'investissements matériels et/ou 
immatériels qui:
a) améliorent le niveau global des 
résultats des entreprises;
b) concernent:
– la transformation et/ou la 
commercialisation des produits visés à 
l'annexe I du traité, à l'exclusion des 
produits de la pêche, ainsi que des 
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produits de la forêt et le coton, et/ou
– la mise au point de nouveaux produits, 
procédés et technologies liés aux produits 
visés à l'annexe I du traité, à l'exclusion 
des produits de la pêche, ainsi qu'aux 
produits de la forêt et le coton, et qui
c) respectent les normes communautaires 
applicables à l'investissement concerné.
Lorsque les investissements sont réalisés 
en vue de respecter des normes 
communautaires, l'aide ne peut être 
accordée que pour ceux qui sont effectués 
par les microentreprises visées au 
paragraphe 2 pour satisfaire à une norme 
communautaire récemment introduite.
Dans ce cas, un délai de grâce ne 
dépassant pas 36 mois à compter de la 
date à laquelle la norme devient 
obligatoire pour l'entreprise peut être 
accordé pour respecter cette norme. "

Or. es

Justification

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Amendement 54
Heinz Kindermann 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 36 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) La partie introductive de l'article 
36, point a, est libellée comme suit:
"a) Les mesures axées sur l'utilisation 
durable des terres agricoles, y compris 
des surfaces affectées à la pêche 
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intérieure, grâce à:"

Or. de

Justification

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen 

Amendement 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) L’article 60 est modifié comme suit:
"Lorsqu'une mesure relevant de la 
présente section vise des opérations qui 
sont également susceptibles de bénéficier 
d'un financement par un autre instrument 
de soutien communautaire, y compris les 
Fonds structurels et l'instrument de 
soutien communautaire pour la pêche, 
l'État membre établit dans chaque 
programme les contrôles administratifs 
permettant de délimiter les opérations 
soutenues par le Feader et celles 
financées par l'autre instrument de 
soutien communautaire."

Or. es

Justification

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
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administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.

Amendement 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) L’article 60 est modifié comme suit:
"Délimitation

Lorsqu'une mesure relevant de la 
présente section vise des opérations qui 
sont également susceptibles de bénéficier 
d'un financement par un autre instrument 
de soutien communautaire, y compris les 
Fonds structurels et l'instrument de 
soutien communautaire pour la pêche, 
l'État membre établit dans chaque 
programme les contrôles permettant de 
délimiter les opérations soutenues par le 
Feader et celles financées par l'autre 
instrument de soutien communautaire."

Or. es

Justification

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.
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Amendement 57
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 69 – paragraphe 5bis – paragraphe 5ter –paragraphe 5 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

7) À l’article 69, les paragraphes 5 bis, 
5 ter et 5 quater suivants sont insérés:

supprimé.

"Pour la période du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2015, les États membres 
dépensent au profit des opérations des 
types visés à l’article 16 bis du présent 
règlement approuvées après 
le 1er janvier 2010, au titre de l’aide 
communautaire dans le cadre des 
programmes de développement rural 
actuels, une somme égale aux montants 
résultant de l’application de la 
modulation obligatoire prévue à 
l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
[n° XXXX/2008 (nouveau règlement 
relatif aux régimes de soutien direct)].
Si, à la clôture du programme, le montant
total dépensé au profit des opérations 
visées au paragraphe 5 bis est inférieur au 
montant visé à l’article 16 bis, 
paragraphe 3, point b), l’État membre 
rembourse au profit du budget 
communautaire le solde correspondant, à 
hauteur du montant du dépassement des 
crédits totaux disponibles pour les 
opérations autres que celles qui sont 
visées à l’article 16 bis.
5 quater. Les montant visés au 
paragraphe 5 bis ne sont pas pris en 
compte aux fins de l’article 25 du 
règlement (CE) n° 1290/2005."

Or. es
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Justification

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Amendement 58
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 69 – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Pour la période du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2015, les États membres 
dépensent au profit des opérations des 
types visés à l’article 16 bis du présent 
règlement approuvées après 
le 1er janvier 2010, au titre de l’aide
communautaire dans le cadre des 
programmes de développement rural 
actuels, une somme égale aux montants 
résultant de l’application de la modulation 
obligatoire prévue à l’article 9, 
paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
[n° XXXX/2008 (nouveau règlement 
relatif aux régimes de soutien direct)].

(5 bis) Pour la période du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2015, les États membres 
dépensent au profit des opérations des 
types visés à l’article 16 bis du présent 
règlement approuvées après
le 1er janvier 2010, au titre de l’aide 
communautaire dans le cadre des 
programmes de développement rural 
actuels, une somme égale aux montants 
résultant de l’application de la modulation 
obligatoire prévue à l’article 9, 
paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
[n° XXXX/2008 (nouveau règlement 
relatif aux régimes de soutien direct)]. Les 
montants peuvent également être affectés 
à des mesures complémentaires allant 
dans le sens des nouvelles priorités.

Or. de

Amendement 59
Lutz Goepel 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 –point 7
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 69 – paragraphe 5 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Pour la période du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2013, les États membres 
dépensent au profit des opérations des 
types visés à l’article 16 bis du présent 
règlement approuvées après 
le 1er janvier 2010, au titre de l’aide 
communautaire dans le cadre des 
programmes de développement rural 
actuels, une somme égale aux montants 
résultant de l’application de la modulation 
obligatoire prévue à l’article 9, 
paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
[n° XXXX/2008 (nouveau règlement 
relatif aux régimes de soutien direct)].

(5 bis) Pour la période du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2015, les États membres 
dépensent au profit des opérations des 
types visés à l’article 16 bis du présent 
règlement approuvées après 
le 1er janvier 2010, au titre de l’aide 
communautaire dans le cadre des 
programmes de développement rural 
actuels, une somme égale à au moins 50 % 
des montants résultant de l’application de 
la modulation obligatoire prévue à 
l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
[n° XXXX/2008 (nouveau règlement 
relatif aux régimes de soutien direct)].

Or. de

Justification

 Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen. 

Amendement 60
Markus Pieper 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 69 – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Pour la période du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2013, les États membres 
dépensent au profit des opérations des 
types visés à l’article 16 bis du présent 
règlement approuvées après 
le 1er janvier 2010, au titre de l’aide

(5 bis) Pour la période du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2013, les États membres 
affectent au profit d'opérations tant 
actuelles que nouvelles en relation avec 
les nouvelles priorités découlant de la 
décision prise par chacun des États 
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communautaire dans le cadre des 
programmes de développement rural 
actuels, une somme égale aux montants 
résultant de l’application de la modulation 
obligatoire prévue à l’article 9, 
paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
[n° XXXX/2008 (nouveau règlement 
relatif aux régimes de soutien direct)].

membres, au titre de l’aide communautaire 
dans le cadre des programmes de 
développement rural actuels, une somme 
égale aux montants résultant de 
l’application de la modulation obligatoire 
prévue à l’article 9, paragraphe 4, et à 
l’article 10, paragraphe 4, du 
règlement (CE) [n° XXXX/2008 (nouveau 
règlement relatif aux régimes de soutien 
direct)].

Or. de

Justification

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Amendement 61
Lutz Goepel 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 –point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 70 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) À l'article 70, le paragraphe 
suivant 4 ter est inséré: 
"(4 ter) En dérogation aux plafonds visés 
au paragraphe 3, un montant à 
concurrence des sommes découlant de la 
modulation prévue à l'article 9, 
paragraphe 4, et à l'article 10, 
paragraphe 4, du règlement CE) 
n° XXXX/2008 [nouveau règlement relatif 
aux régimes de soutien direct] peut être 
utilisé sans cofinancement national 
supplémentaire." 

Or. de
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Justification

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen. 

Amendement 62
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 93

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'article 93 est libellé comme suit:
"Abrogation

(1) Le règlement (CE) no 1257/1999 est 
abrogé avec effet au 1er janvier 2007, à 
l'exception de l'article 13, point a), de 
l'article 14, paragraphe 1, de l'article 14, 
paragraphe 2, deux premiers tirets, de
l'article 15, des articles 17 à 20, de 
l'article 51, paragraphe 3, et de
l'article 55, paragraphe 4, et de la partie 
de l'annexe I qui précise les montants 
fixés en vertu de l'article 15, 
paragraphe 3. 
[...]
Les références au règlement abrogé 
s'entendent comme faites au présent
règlement.
Le règlement (CE) n° 1257/1999 abrogé 
continue à s'appliquer aux actions que la 
Commission approuve en vertu dudit 
règlement avant le 1er janvier 2007."

Or. de
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Amendement 63
Agnes Schierhuber

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) n° 1698/2005
Annexe II – Priorité nouvelle

Priorité abandon des quotas laitiers
Nature du projet Mesures Effet potentiel
Modernisation et 
production axées sur le 
marché

Programme plurianuuel 
d'abandon des quotas laitiers

Renforcement de la 
compétitivité

Or. de

Justification

 Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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