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Amendement 392
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Système de conseil agricole Système de conseil et de recherche 
agricole

Or. en

Amendement 393
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’activité de conseil porte au minimum 
sur les exigences réglementaires en matière 
de gestion et sur les bonnes conditions 
agricoles et environnementales visées au 
chapitre 1.

2. L’activité de conseil et de recherche 
porte au minimum sur les exigences 
réglementaires en matière de gestion et sur 
les bonnes conditions agricoles et 
environnementales visées au chapitre 1.

Or. en

Amendement 394
Stéphane Le Foll
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’activité de conseil porte au minimum 
sur les exigences règlementaires en matière 
de gestion et sur les bonnes conditions 
agricoles et environnementales visées au 
chapitre 1.

2. L’activité de conseil porte au minimum 
sur les exigences règlementaires en matière 
de gestion et sur les bonnes conditions 
agricoles et environnementales visées au 
chapitre 1 et sur la diffusion de modes de 
production  performants 
économiquement, durable écologiquement 
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et plus économes en ressources naturelles 
et en coûts de production (énergie, 
intrants…).

Or. fr

Justification

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Amendement 395
Maria Petre

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres donnent la priorité 
aux agriculteurs qui reçoivent plus 
de 15 000 EUR de paiements directs par 
an.

supprimé

Or. ro

Justification

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Amendement 396
Stéphane Le Foll

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2 . Les Etats membres donnent la priorité 
aux agriculteurs qui reçoivent plus de 15 
000 EUR de paiements directs.

2. Les Etats membres veillent à ce que tous 
les agriculteurs puissent participer sur 
une base volontaire à ce système de 
conseil.

Or. fr

Amendement 397
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres donnent la priorité 
aux agriculteurs qui reçoivent plus 
de 15 000 EUR de paiements directs par 
an.

2. Les États membres donnent la priorité 
aux agriculteurs qui reçoivent plus 
de 15 000 EUR de paiements directs par an 
et à ceux âgés de moins de 35 ans.

Or. nl

Justification

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.
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Amendement 398
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission soumet un rapport sur 
l’application du système de conseil 
agricole, accompagné si nécessaire de 
propositions appropriées destinées à 
rendre le système obligatoire.

Dans tous les États membres, cette 
révision identifiera les meilleures 
pratiques et les recommandations aux 
États membres sur le système de conseil et 
de recherche le plus efficace et le plus 
efficient.

Or. en

Amendement 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, le système 
d'information des parcelles agricoles peut 
inclure un système d'information 
géographique oléicole.

supprimé

Or. es

Justification

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.
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Amendement 400
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La base de données permet, en particulier, 
la consultation directe et immédiate, auprès 
de l’autorité compétente de l’État membre, 
des données relatives aux années civiles 
et/ou campagnes de commercialisation à 
partir de l’année 2000.

La base de données permet, en particulier, 
la consultation directe et immédiate, auprès 
de l’autorité compétente de l’État membre, 
des données relatives aux années civiles 
et/ou campagnes de commercialisation à 
partir de l’année 2000 ou, pour les 
nouveaux États membres, de la première 
année suivant celle de leur adhésion à 
l'Union.

Or. ro

Justification

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.

Amendement 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre peut décider que la 
demande d'aide ne doit reprendre que les 
changements par rapport à la demande 
d'aide introduite l'année précédente. L'État 
membre distribue des formulaires 
préimprimés qui se fondent sur les 
superficies déterminées l'année précédente 
et fournit des documents graphiques situant 
ces superficies et, le cas échéant, précisant 
la localisation des oliviers.

2. L'État membre peut décider que la 
demande d'aide ne doit reprendre que les 
changements par rapport à la demande 
d'aide introduite l'année précédente. L'État 
membre distribue des formulaires 
préimprimés qui se fondent sur les 
superficies déterminées l'année précédente 
et fournit des documents graphiques situant 
ces superficies.

Or. es
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Justification

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Amendement 402
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres procèdent au 
contrôle administratif des demandes d’aide, 
afin de vérifier le respect des conditions 
d’admissibilité au bénéfice de l’aide.

1. Les États membres procèdent au 
contrôle administratif des demandes d’aide, 
afin de vérifier le respect des conditions 
d’admissibilité au bénéfice de l’aide. Ces 
contrôles administratifs ne doivent pas 
être trop lourds, en particulier en coût et 
en formalités administratives, pour les 
agriculteurs.

Or. en

Justification

Reduce red tape.

Amendement 403
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres procèdent à des 
contrôles sur place pour vérifier si 
l’agriculteur respecte les obligations visées 
au chapitre 1.

1. Les États membres procèdent à des 
contrôles sur place pour vérifier si 
l’agriculteur respecte les obligations visées 
au chapitre 1.  Ces contrôles doivent se 
dérouler durant une période maximale 
d’un jour par exploitation.

Or. en
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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 404
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres procèdent à des 
contrôles sur place pour vérifier si 
l’agriculteur respecte les obligations visées 
au chapitre 1.

1. Les États membres procèdent à des 
contrôles sur place pour vérifier si 
l’agriculteur respecte les obligations visées 
au chapitre 1.  Ces contrôles ne doivent 
pas être trop pesants pour l’agriculteur.

Or. en

Justification

Reduce red tape for cross compliance.

Amendement 405
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres procèdent à des 
contrôles sur place pour vérifier si 
l’agriculteur respecte les obligations visées 
au chapitre 1. 

1. Les États membres procèdent à des 
contrôles sur place pour vérifier si 
l’agriculteur respecte les obligations visées 
au chapitre 1. Ces contrôles sont effectués 
sur la base des évaluations graduelles des 
risques et ne concernent pas tous les 
bénéficiaires.

Or. ro
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Justification

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.

Amendement 406
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent utiliser leurs 
systèmes de gestion et de contrôle existants 
pour assurer le respect des exigences 
réglementaires en matière de gestion et des 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales visées au chapitre 1.

2. Les États membres peuvent utiliser leurs 
systèmes de gestion et de contrôle existants 
pour assurer le respect des exigences 
réglementaires en matière de gestion et des 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales visées au chapitre 1.  
Toutefois, les États membres s’efforcent 
de limiter le nombre d’organismes de 
contrôle et le nombre de personnes 
chargées d’effectuer les contrôles sur 
place dans une ferme donnée.

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 407
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent avoir 
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recours à des systèmes de contrôle et 
d’administration privés dans la mesure où 
ceux-ci ont été officiellement accrédités 
par les autorités nationales.

Or. en

Amendement 408
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres s’efforcent de 
planifier les contrôles de telle sorte que les 
exploitations agricoles qui peuvent le 
mieux être contrôlées durant une certaine 
période de l’année, en raison de facteurs 
saisonniers, soient effectivement 
contrôlées à ce moment-là. Toutefois, si 
l’organisme de contrôle n’a pas pu 
contrôler un point de gestion 
réglementaire particulier, ou une partie 
de celui-ci, ou les bonnes conditions 
agricoles et environnementales au cours 
d’un contrôle sur place, en raison de 
facteurs saisonniers, ces exigences et 
conditions doivent être considérées 
comme respectées.

Or. en

Amendement 409
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s’applique également 
lorsque la situation de non-respect en 

Le premier alinéa s’applique également 
lorsque la situation de non-respect en 
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question est due à un acte ou à une 
omission directement imputable au 
bénéficiaire ou à l’auteur de la cession des 
terres agricoles.

question est due à un acte ou à une 
omission directement imputable au 
bénéficiaire ou à l’auteur de la cession des 
terres agricoles, sauf si la personne qui est 
à l’origine du non-respect a également 
présenté une demande d’aide pour 
l’année concernée. Dans ce dernier cas, 
la sanction mentionnée au paragraphe 1 
est appliquée aux montants des paiements 
directs à octroyer à la personne qui a 
commis le non-respect.

Or. en

Amendement 410
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par «cession», tout type de transaction par 
laquelle les terres agricoles cessent d’être à 
la disposition du cessionnaire.

Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par «cession», tout type de transaction par 
laquelle les terres agricoles cessent d’être à 
la disposition du cessionnaire, à 
l’exception des types de transactions que 
l’exploitant concerné ne peut empêcher.

Or. en

Amendement 411
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 1 et conformément aux 
modalités visées à l’article 26, 
paragraphe 1, les États membres peuvent 
décider de ne pas appliquer de réduction ou 

3. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 1 et conformément aux 
modalités visées à l’article 26, 
paragraphe 1, les États membres peuvent 
décider de ne pas appliquer de réduction ou 
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d’exclusion si le montant concerné est 
inférieur ou égal à 100 EUR par agriculteur 
et par année civile, compte tenu de toute 
réduction ou exclusion décidée au titre de 
l’article 51, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1698/2005.

d’exclusion si le montant concerné est 
inférieur ou égal à 100 EUR par agriculteur 
et par année civile.

Or. ro

Justification

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.

Amendement 412
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un État membre décide de 
recourir à la possibilité prévue au premier 
alinéa, au cours de l’année suivante, 
l’autorité compétente prend les mesures 
requises pour que l’agriculteur remédie à 
la situation de non-respect constatée. La 
constatation et l’action corrective à mettre 
en œuvre sont notifiées à l’agriculteur.

supprimé

Or. de

Amendement 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 257 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un État membre décide de recourir Lorsqu'un État membre décide de recourir 
à la possibilité prévue au premier alinéa, 
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à la possibilité prévue au premier alinéa, 
au cours de l'année suivante, l'autorité 
compétente prend les mesures requises 
pour que l'agriculteur remédie à la 
situation de non-respect constatée. La 
constatation et l'action corrective à mettre 
en œuvre sont notifiées à l'agriculteur.

l'autorité compétente informe l'agriculteur 
de la situation de non-respect constatée, ce 
dernier devant à son tour notifier les 
mesures prises pour remédier au 
problème. Dans le but d'effectuer un 
contrôle des mesures prises par 
l'agriculteur, l'autorité compétente tient 
compte de ces exploitations au moment de 
réaliser l'analyse de risque pour les 
contrôles sur le terrain de l'année 
suivante.

Or. es

Justification

Si, en aras de la simplificación,  se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente

Amendement 414
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité compétente prend les mesures 
nécessaires qui peuvent, selon le cas, se 
limiter à une vérification administrative, 
pour garantir que l’agriculteur remédie à 
la situation de non-respect constatée, sauf 
si l’agriculteur a mis en œuvre une action 
corrective immédiate mettant fin à la 
situation de non-respect en question. La 
constatation du cas non-respect mineur et 
l’action corrective à mettre en œuvre sont 
notifiées à l’agriculteur.

La constatation du cas de non-respect 
mineur est notifiée à l’agriculteur.

Or. en
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Amendement 415
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la réduction ou l’exclusion 
des paiements est appliquée en cas de 
non-respect des règles de l’éco-
conditionnalité, comme prévu à l’article 
25, aucune amende n’est imposée, en 
vertu de la législation nationale 
correspondante pour le même cas de non-
respect. Lorsqu’une amende a été imposée 
à la suite du non-respect de la législation 
nationale, aucune réduction ou exclusion 
de paiements ne doit être imposée pour le 
même cas de non-respect.

Or. en

Amendement 416
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Révision

Pour le 31 décembre 2007 au plus tard, 
puis tous les deux ans, la Commission 
soumet un rapport sur l’application du 
système de l’éco-conditionnalité, 
accompagné si nécessaire de propositions 
appropriées notamment en vue de :
– modifier la liste des exigences en 
matière de gestion figurant à l Annexe 
III,
– simplifier, déréglementer et améliorer la 
législation en vertu de la liste des 
exigences en matière de gestion, une 
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attention particulière étant accordée à la 
législation concernant les nitrates,
– simplifier, améliorer et harmoniser les 
systèmes de contrôle en place, en tenant 
compte des possibilités offertes par le 
développement d’indicateurs  et les 
contrôles d’engorgement, les contrôles 
déjà effectués en vertu de régimes de 
certification privés, des contrôles déjà 
effectués en vertu de la législation 
nationale d’exécution des exigences en 
matière de gestion, et la technologie de 
l’information et de la communication,
Les rapports contiennent également une 
estimation des coûts totaux du contrôle 
dans le cadre de l’éco-conditionnalité de 
l’année précédant l’année au cours de 
laquelle le rapport sera publié.

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 417
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Les montants résultant de l’application des 
réductions et exclusions consécutives au
non-respect des dispositions du chapitre 1 
sont portés au crédit du FEAGA. Les 
États membres peuvent conserver 25 % de 
ces montants.

Les montants résultant de l’application des 
réductions et exclusions en cas de 
non-respect sont transférés dans la réserve 
nationale et redistribués aux agriculteurs 
qui exercent ce métier au titre d'activité 
principale et aux nouveaux agriculteurs.

Or. el



AM\739857FR.doc 17/59 PE412.053v01-00

FR

Amendement 418
Ioannis Gklavakis

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n’accordent pas de 
paiements directs à un agriculteur se 
trouvant dans l’une des situations 
suivantes:

1. Les États membres peuvent décider, de 
manière objective et non discriminatoire, 
de ne pas accorder de paiements directs à 
un agriculteur se trouvant dans l’une des 
situations suivantes:

Or. el

Justification

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Amendement 419
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n’accordent pas de 
paiements directs à un agriculteur se 
trouvant dans l’une des situations 
suivantes:

1. les paiements directs sont garantis à 
tous les agriculteurs.  Les agriculteurs 
bénéficiant d’aides directes inférieures à 
1000 euros ont droit à un complément 
pour atteindre cette valeur minimale 
payable une fois par an.

a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d’une 
année civile donnée ne dépasse 
pas 250 EUR, ou
b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas un hectare. Toutefois, Chypre 
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peut prévoir une surface admissible 
minimale de 0,3 hectare et Malte, 
de 0,1 hectare.
Néanmoins, les agriculteurs détenant des 
droits spéciaux au paiement visés à 
l’article 45, paragraphe 1, sont soumis à la 
condition établie au point a).

Or. pt

Justification

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.

Amendement 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n'accordent pas de 
paiements directs à un agriculteur se 
trouvant dans l'une des situations 
suivantes:

1. Les États membres peuvent décider de 
ne pas accorder de paiements directs à un 
agriculteur se trouvant dans l'une des 
situations suivantes:

Or. es

Justification

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Amendement 421
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n’accordent pas de 1. Les États membres sont autorisés à ne 
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paiements directs à un agriculteur se 
trouvant dans l’une des situations 
suivantes:

pas accorder de paiements directs à un 
agriculteur en fonction de certains 
critères :

Or. en

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 is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.

Amendement 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n’accordent pas de 
paiements directs à un agriculteur se 
trouvant dans l’une des situations 
suivantes:

1. Les États membres sont autorisés à ne 
pas accorder de paiements directs à un 
agriculteur en fonction de certains 
critères:

Or. en

Amendement 423
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres n’accordent pas de 
paiements directs à un agriculteur se 
trouvant dans l’une des situations 
suivantes:

(1) La décision portant sur les exigences 
relatives au niveau minimum des  
paiements directs relève de la compétence 
des États membres concernant :

Or. hu
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Justification

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Amendement 424
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n’accordent pas de 
paiements directs à un agriculteur se 
trouvant dans l’une des situations 
suivantes:

1. Les États membres peuvent refuser une 
demande de paiements directs à un 
agriculteur se trouvant dans l’une – ou 
dans les deux - des situations suivantes :

Or. en

Justification

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Amendement 425
Maria Petre

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d’une 
année civile donnée ne dépasse 
pas 250 EUR, ou

supprimé
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Or. ro

Justification

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.

Amendement 426
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d’une 
année civile donnée ne dépasse 
pas 250 EUR, ou

supprimé

Or. hu

Justification

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Amendement 427
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d’une 
année civile donnée ne dépasse 
pas 250 EUR, ou

(a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d’une 
année civile donnée ne dépasse pas un 
montant à fixer par l’État membre à 
concurrence de 1000 EUR, ou

Or. en
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Amendement 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d’une
année civile donnée ne dépasse 
pas 250 EUR, ou

(a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d’une 
année civile donnée ne dépasse pas un 
montant à fixer par l’État membre à 
concurrence de 1000 EUR, ou

Or. en

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 is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Amendement 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d'une 
année civile donnée ne dépasse 
pas 250 EUR, ou

a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d'une 
année civile donnée ne dépasse pas une 
quantité fixée par l'État membre et qui ne 
peut pas excéder 500 euros, ou

Or. es
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Amendement 430
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d’une 
année civile donnée ne dépasse 
pas 250 EUR, ou

a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d’une 
année civile donnée ne dépasse 
pas 250 EUR, dans le cas des nouveaux 
États membres 150 EUR, ou

Or. hu

Justification

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.

Amendement 431
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d’une 
année civile donnée ne dépasse 
pas 250 EUR, ou

(a) le montant total des paiements directs 
demandés ou à octroyer au cours d’une 
année civile donnée ne dépasse pas un 
seuil minimal à fixer par l’État membre, 
et/ou

Or. en
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Amendement 432
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas un hectare. Toutefois, 
Chypre peut prévoir une surface 
admissible minimale de 0,3 hectare et 
Malte, de 0,1 hectare.

supprimé

Or. hu

Justification

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Amendement 433
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas un hectare. Toutefois, 
Chypre peut prévoir une surface 
admissible minimale de 0,3 hectare et 
Malte, de 0,1 hectare.

(b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas un seuil minimal à fixer par 
l’État membre.

Ces deux seuils minimaux sont définis 
selon des critères objectifs et non 
discriminatoires.
En ce qui concerne les paiements directs 
pour la vigne, visés à l’annexe VII.C, la 
condition prévue au point a) ne s’applique 
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qu’à partir de l’année 2012.

Or. en

Amendement 434
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas un hectare. Toutefois, 
Chypre peut prévoir une surface 
admissible minimale de 0,3 hectare et 
Malte, de 0,1 hectare.

(b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas cinq hectares.

Or. en

Amendement 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas un hectare. Toutefois, 
Chypre peut prévoir une surface 
admissible minimale de 0,3 hectare et 
Malte, de 0,1 hectare.

(b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas cinq hectares.

Or. en
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Amendement 436
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas un hectare. Toutefois, Chypre 
peut prévoir une surface admissible 
minimale de 0,3 hectare et Malte, 
de 0,1 hectare.

b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas un hectare. Toutefois, les 
nouveaux États membres peuvent prévoir 
une surface admissible minimale 
de 0,3 hectare et Malte, de 0,1 hectare.

Or. hu

Amendement 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la surface admissible de l'exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n'excède pas un hectare. Toutefois, Chypre 
peut prévoir une surface admissible 
minimale de 0,3 hectare et Malte, 
de 0,1 hectare.

b) la surface admissible de l'exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n'excède pas une surface déterminée par 
l'État membre et qui ne peut être 
supérieure à deux hectares. Toutefois, 
Chypre peut prévoir une surface admissible 
minimale de 0,3 hectare et Malte, 
de 0,1 hectare.

Or. es
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Amendement 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas un hectare. Toutefois, 
Chypre peut prévoir une surface admissible 
minimale de 0,3 hectare et Malte, 
de 0,1 hectare.

(b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas le niveau minimal que le 
pays concerné a appliqué en 2007. 
Toutefois, Chypre peut prévoir une surface 
admissible minimale de 0,3 hectare et 
Malte, de 0,1 hectare.

Or. en

Justification

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away. 
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.

Amendement 439
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés ou doivent être octroyés 
n’excède pas un hectare. Toutefois, Chypre 
peut prévoir une surface admissible 
minimale de 0,3 hectare et Malte, 
de 0,1 hectare.

a) la surface admissible de l’exploitation 
pour laquelle les paiements directs ont été 
demandés et doivent être octroyés n’excède 
pas un hectare par régime d'aide. 
Toutefois, Chypre peut prévoir une surface 
admissible minimale de 0,3 hectare et 
Malte, de 0,1 hectare.

Or. de
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Amendement 440
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Néanmoins, les agriculteurs détenant des 
droits spéciaux au paiement visés à 
l’article 45, paragraphe 1, sont soumis à 
la condition établie au point a).

supprimé

Or. hu

Justification

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Amendement 441
Ioannis Gklavakis

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En tout état de cause, les montants 
économisés grâce à l'application du point 
a) ci-dessus restent dans la réserve 
nationale de l'État membre d'où ils 
proviennent.

Or. el

Justification

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.
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Amendement 442
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent décider, de 
manière objective et non discriminatoire, 
de ne pas accorder de paiements directs 
aux sociétés, au sens l’article 48, 
paragraphe 2, du traité, dont l’objet social 
n’est pas l’exercice d’une activité 
agricole.

supprimé

Or. ro

Justification

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.

Amendement 443
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent décider, de 
manière objective et non discriminatoire, 
de ne pas accorder de paiements directs 
aux sociétés, au sens l'article 48, 
paragraphe 2, du traité, dont l'objet social 
n'est pas l'exercice d'une activité agricole.

2. Les États membres peuvent décider, de 
manière objective et non discriminatoire, 
de ne pas accorder de paiements directs 
aux sociétés, au sens l'article 48, 
paragraphe 2, du traité, dont l'objet social 
n'est pas la production, l'élevage ou la 
culture de produits agricoles, y compris la 
récolte, la traite, l'élevage et la détention 
d'animaux à des fins agricoles, de même 
que les activités de commercialisation 
réalisées par le biais d'organisations de 
producteurs ou de coopératives.
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Or. es

Justification

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Amendement 444
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements sont effectués jusqu’à 
deux fois par an au cours de la période 
débutant le 1er décembre et s’achevant 
le 30 juin de l’année civile suivante.

2. Les paiements sont effectués jusqu'à 
deux fois par an au cours de la période 
débutant le 1er décembre et s'achevant le 
30 juin de l'année civile suivante et 
incluent un paiement d'intérêts aux taux 
en vigueur sur le marché sur la somme 
due à compter du 30 juin de l'année civile 
suivante.

Or. en

Amendement 445
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de retard de paiement dû à 
un litige avec l'autorité compétente, à 
l'issue duquel l'agriculteur a obtenu gain 
de cause, celui-ci reçoit un 
dédommagement correspondant aux taux 
d'intérêt du marché.

Or. nl
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Amendement 446
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements au titre des régimes de 
soutien énumérés à l’annexe I ne sont pas 
effectués avant l’achèvement des contrôles 
portant sur les conditions d’admissibilité, à 
réaliser par les États membres 
conformément à l’article 22.

3. Le paiement total, réparti au maximum 
en deux tranches périodiques, au titre des 
régimes de soutien énumérés à l’annexe I 
ne sont pas effectués avant l’achèvement 
des contrôles portant sur les conditions 
d’admissibilité, à réaliser par les États 
membres conformément à l’article 22.

Le premier paiement périodique, d’un 
montant maximal de 75% du total estimé 
du paiement dû, peut être fait avant la fin 
des contrôles.

Or. pt

Justification

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Amendement 447
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 1bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Néanmoins, si les paiements sont 
effectués à titre d’avance ou en 2 
tranches, le premier montant est 
déterminé sur la base des résultats des 
contrôles administratifs et des contrôles 
sur place qui sont disponibles à la date de 
paiement et à un niveau tel que le 
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montant définitif du paiement n’est pas 
inférieur au montant de la première 
tranche.

Or. en

Amendement 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paiements au titre des régimes de 
soutien énumérés à l’annexe I ne sont pas 
effectués avant l’achèvement des contrôles 
portant sur les conditions d’admissibilité, à 
réaliser par les États membres 
conformément à l’article 22.

3. Aucun paiement n’est effectué à 
l’égard d’une demande au titre des 
régimes de soutien énumérés à l’annexe I 
ne sont pas effectués avant l’achèvement 
des contrôles portant sur les conditions 
d’admissibilité de cette demande, à réaliser 
par les États membres conformément à 
l’article 22.

Or. en

Amendement 449
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2 du 
présent article et conformément à la 
procédure visée à l’article 128, 
paragraphe 2, la Commission peut:

supprimé

a) prévoir des avances;
b) autoriser les États membres, sous 
réserve de la situation budgétaire, à verser 
avant le 1er décembre, dans les régions où 
des conditions exceptionnelles exposent 
les agriculteurs à de graves difficultés 
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financières, des avances:
i) jusqu’à concurrence de 50 % des 
paiements,

ou
ii) jusqu’à concurrence de 80 % des 
paiements au cas où des avances ont déjà 
été prévues.

Or. en

Amendement 450
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) prévoir des avances; a) prévoir des avances, à la date fixée par 
chaque État membre;

Or. ro

Justification

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Amendement 451
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) autoriser les États membres, sous 
réserve de la situation budgétaire, à verser 
avant le 1er décembre, dans les régions où 
des conditions exceptionnelles exposent les 
agriculteurs à de graves difficultés 

b) autoriser les États membres, sous 
réserve de la situation budgétaire, à verser 
avant le 1er décembre, à la date fixée par 
chacun d'eux, dans les régions où des 
conditions exceptionnelles exposent les 
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financières, des avances: agriculteurs à de graves difficultés 
financières, des avances:

Or. ro

Justification

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Amendement 452
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – alinéa b) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 3, les avances peuvent être 
versées avant l'achèvement des contrôles, 
mais uniquement dans les régions où le 
contrôle est terminé.

Or. ro

Justification

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Amendement 453
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation au paragraphe 2, 
ainsi que sur la base des résultats des 



AM\739857FR.doc 35/59 PE412.053v01-00

FR

contrôles administratifs et des contrôles 
sur place, l’autorité compétente peut 
verser au producteur une avance égale à 
60% des paiements en vertu des régimes 
de soutien énumérés à l’Annexe I.
En outre, conformément à la procédure 
visée à l’article 128, la Commission peut 
autoriser les États membres, sous réserve 
de la situation budgétaire, à verser des 
avances jusqu’à concurrence de 80% des 
paiements en vertu des régimes de soutien 
énumérés à l’Annexe I. »

Or. en

Amendement 454
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Les régimes de soutien énumérés à 
l’annexe I sont mis en œuvre sans 
préjudice de réexamens éventuels à tout 
moment, en fonction de l’évolution 
économique et de la situation budgétaire.

supprimé

Or. en

Amendement 455
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 33 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les principes qui sous-tendent 
les trois PAC inscrits dans le Traité de 
Rome doivent être respectés.

Or. enen



PE412.053v01-00 36/59 AM\739857FR.doc

FR

Amendement 456
Neil Parish

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les droits de gel de terres établis 
conformément aux articles 53 et 63, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 1782/03 
deviennent des droits normaux au sens du 
présent règlement.

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 457
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les droits de gel de terres établis 
conformément aux articles 53 et 63, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 1782/03 
deviennent des droits normaux au sens du 
présent règlement.

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.
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Amendement 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute surface agricole de l'exploitation, y 
compris les surfaces plantées de taillis à 
courte rotation (code NC ex 0602 90 41), 
utilisée aux fins d'une activité agricole ou,
en cas d'utilisation également pour des 
activités autres qu'agricoles, 
essentiellement utilisée à des fins agricoles. 
La Commission définit, conformément à la 
procédure visée à l'article 128, 
paragraphe 2, du présent règlement, les 
modalités relatives à l'autorisation de 
l'exercice d'activités non agricoles sur les 
hectares admissibles;

a) toute surface agricole de l'exploitation, y 
compris les surfaces plantées de taillis à 
courte rotation (code NC ex 0602 90 41), 
utilisée aux fins d'une activité agricole ou 
essentiellement utilisée à des fins agricoles. 
La Commission définit, conformément à la 
procédure visée à l'article 128, 
paragraphe 2, du présent règlement, les 
modalités relatives à l'autorisation de 
l'exercice d'activités non agricoles sur les 
hectares admissibles;

Or. es

Amendement 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) toute surface de l'exploitation 
considérée comme un élément agro-
écologique favorisant la biodiversité. 
Chaque Etat-Membre déterminera les 
modalités de définition de cette liste 
d'éléments;

Or. fr

Justification

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
bénéficier de DPU.
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Amendement 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Proposition de règlement
Article 38 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de préserver la biodiversité sur 
l'ensemble du territoire, chaque 
exploitation agricole devra présenter une 
surface en faveur de la biodiversité. Cette 
surface sera fixée proportionnellement à 
la surface agricole utile de l'exploitation. 
Ce taux est fixé à un seuil minimum de 
2 %, chaque Etat-Membre est libre de 
l'augmenter de façon volontaire. Les 
hectares pris en compte au titre de cette 
surface de biodiversité seront constitués 
principalement des éléments agro-
écologiques qui seront définis par chaque 
Etat-Membre. Ces hectares seront 
admissibles au droit de paiement unique 
de biodiversité.

Or. fr

Amendement 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque État membre, la valeur 
totale de l’ensemble des droits au paiement 
ne peut être supérieure au plafond national 
visé à l’annexe VIII.

1. Pour chaque État membre, la valeur 
totale de l’ensemble des droits au paiement 
ne peut être supérieure au plafond national 
visé à l’annexe VIII. Le niveau de ces 
droits doit cependant reposer sur des 
critères objectifs et ne peut discriminer 
aucun État membre.
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Or. pl

Justification

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Amendement 462
Peter Baco

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque État membre, la valeur 
totale de l’ensemble des droits au paiement 
ne peut être supérieure au plafond national 
visé à l’annexe VIII.

1. Pour un État membre qui ne parvient 
pas à commercialiser sa production, la 
valeur totale de l’ensemble des droits au 
paiement ne peut être supérieure au 
plafond national visé à l’annexe VIII.

Or. sk

Justification

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Amendement 463
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent utiliser la 2. Les États membres peuvent utiliser la 
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réserve nationale pour octroyer, en priorité, 
des droits au paiement aux agriculteurs qui 
commencent à exercer une activité 
agricole, selon des critères objectifs et de 
manière à assurer l’égalité de traitement 
entre les agriculteurs et à éviter des 
distorsions du marché et de la concurrence.

réserve nationale pour octroyer, en priorité, 
des droits au paiement aux agriculteurs qui 
commencent à exercer une activité 
agricole, selon des critères objectifs et de 
manière à assurer l’égalité de traitement 
entre les agriculteurs et à éviter des 
distorsions du marché et de la concurrence, 
ou aux agriculteurs âgés de moins de 
35 ans.

Or. nl

Justification

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.

Amendement 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui n’appliquent pas 
l’article 68, paragraphe 1, point c), 
peuvent utiliser la réserve nationale pour 
établir, selon des critères objectifs et de 
manière à assurer l’égalité de traitement 
entre les agriculteurs et à éviter des 
distorsions du marché et de la concurrence, 
des droits au paiement pour les agriculteurs 
dans les zones soumises à des programmes 
de restructuration et/ou de développement 
concernant l’une ou l’autre forme 
d’intervention publique en vue d’éviter 
l’abandon des terres agricoles et/ou de 
compenser des désavantages spécifiques 
dont souffrent les agriculteurs dans ces 
zones.

3. Les États membres peuvent utiliser, à
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, dès 2009, la réserve nationale 
pour établir, selon des critères objectifs et 
de manière à assurer l’égalité de traitement 
entre les agriculteurs et à éviter des 
distorsions du marché et de la concurrence, 
des droits au paiement ainsi que des 
mesures de soutien pour les agriculteurs 
dans les zones soumises à des programmes 
de restructuration et/ou de développement 
concernant l’une ou l’autre forme 
d’intervention publique, pour les filières 
en difficulté concentrées dans les zones 
les plus défavorisées comme les filières 
ovine et caprine en vue d’éviter l’abandon 
des terres agricoles et des productions
et/ou de compenser des désavantages 
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spécifiques dont souffrent les agriculteurs 
dans ces zones.

Or. fr

Justification

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.

Amendement 465
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent utiliser
la réserve nationale pour octroyer des 
droits au paiement aux agriculteurs qui 
ont conclu des contrats de nature 
particulière, réglementés par les États 
membres.

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non 
utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  
diventeranno 2.
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Amendement 466
Sergio Berlato

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent utiliser 
la réserve nationale pour octroyer des 
droits aux agriculteurs qui ont conclu des 
contrats de nature particulière, 
réglementés par les États membres. 

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non utilizzo dei titoli 
per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  diventeranno 2.

Amendement 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout droit au paiement qui n'a pas été 
activé au cours d'une période de deux ans 
est attribué à la réserve nationale, sauf en 
cas de force majeure et de circonstances 
exceptionnelles au sens de l'article 36, 
paragraphe 1.

Tout droit au paiement qui n'a pas été 
activé au cours d'une période de trois ans 
est attribué à la réserve nationale, sauf en 
cas de force majeure et de circonstances 
exceptionnelles au sens de l'article 36, 
paragraphe 1. Ces fonds doivent être 
utilisés en priorité pour faciliter l'accès 
des jeunes à l'activité agricole, afin 
d'assurer la relève des générations.

Or. es
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Justification

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Amendement 468
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les transferts de droits au paiement, 
avec ou sans terres, peuvent se faire par 
vente ou toute autre cession définitive. En 
revanche, le bail ou toute transaction 
similaire est autorisé à condition que le 
transfert des droits au paiement 
s’accompagne du transfert d’un nombre 
équivalent d’hectares admissibles au 
bénéfice de l’aide.

supprimé

Or. de

Amendement 469
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 44 - paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre peut décider que les 
droits au paiement ne peuvent être 
transférés que par la vente ou toute autre 
cession définitive.

Or. en
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Amendement 470
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans de pareils cas, les États membres 
peuvent aussi décider que les baux ou 
toute transaction similaire sont autorisés, 
à condition que le transfert des droits au 
paiement s'accompagne du transfert d'un 
nombre équivalent d'hectares admissibles 
au bénéfice de l'aide.

Or. de

Amendement 471
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 35, 
paragraphe 1, les États membres autorisent 
les agriculteurs détenant des droits 
spéciaux à déroger à l’obligation d’activer 
leurs droits par un nombre équivalent 
d’hectares admissibles, à condition qu’ils 
maintiennent au moins 50 % de l’activité 
agricole exercée au cours des années 
civiles 2000, 2001 et 2002, exprimée en 
unités de gros bétail (UGB). 

2. Par dérogation à l’article 35, 
paragraphe 1, les États membres autorisent 
les agriculteurs détenant des droits 
spéciaux à déroger à l’obligation d’activer 
leurs droits par un nombre équivalent 
d’hectares admissibles, à condition qu’ils 
maintiennent au moins 50 % de l’activité 
agricole exercée au cours des années 
civiles 2000, 2001 et 2002, exprimée en 
unités de gros bétail (UGB). Pour la 
Roumanie et la Bulgarie, les années 
civiles concernées sont les années 2006, 
2007 et 2008.

Or. ro

Justification

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
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acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.

Amendement 472
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle peut en revanche s'appliquer aux 
États qui n'ont pas encore introduit le 
RPU, mais qui ont l'intention de le faire.

Or. ro

Amendement 473
Ioannis Gklavakis

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de transfert de droits spéciaux, le 
bénéficiaire du transfert ne bénéficie pas
de la dérogation prévue au paragraphe 2, 
sauf en cas d’héritage ou d’héritage 
anticipé.

3. En cas de transfert de droits spéciaux, le 
bénéficiaire du transfert bénéficie de la 
dérogation prévue au paragraphe 2, pour 
autant qu'aient été transférés tous les 
droits au paiement ressortissant à la 
dérogation ainsi qu'en cas d’héritage ou 
d’héritage anticipé.

Or. el

Justification

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς. 
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.
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Amendement 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de transfert de droits spéciaux, le 
bénéficiaire du transfert ne bénéficie pas de 
la dérogation prévue au paragraphe 2, sauf 
en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

3. En cas de transfert de droits spéciaux, le 
bénéficiaire du transfert ne bénéficie pas de 
la dérogation prévue au paragraphe 2, sauf 
en cas d'héritage ou d'héritage anticipé ou 
lorsqu'il ne dispose pas de la surface 
nécessaire pour activer ces droits.

Or. es

Amendement 475
María Isabel Salinas García

Proposition de règlement
Article 46

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider, pour 
le 1er août 2009 au plus tard et dans le 
respect des principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir 
de 2010, à un rapprochement de la valeur 
des droits au paiement établis 
conformément au titre III, chapitres 1 à 5, 
du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet 
effet, les droits au paiement peuvent faire 
l'objet de modifications progressives à 
opérer au moins en trois étapes annuelles 
prédéfinies et selon des critères objectifs 
et non discriminatoires.

supprimé

La réduction de la valeur de tout droit au 
paiement au titre d'une de ces étapes 
annuelles n'excède pas 50 % de la 
différence entre la valeur initiale dudit 
droit et sa valeur prévue à l'issue de la 
dernière étape annuelle.
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Les États membres peuvent décider 
d'appliquer les paragraphes précédents au 
niveau géographique approprié, lequel est 
déterminé sur la base de critères objectifs 
et non discriminatoires comme la 
structure institutionnelle ou 
administrative de l'État membre et/ou le 
potentiel agricole régional.

Or. es

Justification

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Amendement 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider, pour le 1er août 
2009 au plus tard et dans le respect des 
principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir de 
2010, à un rapprochement de la valeur des 
droits au paiement établis conformément 
au titre III, chapitres 1 à 5, du règlement 
(CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits 
au paiement peuvent faire l’objet de 
modifications progressives à opérer au 
moins en trois étapes annuelles prédéfinies 
et selon des critères objectifs et non 
discriminatoires.

Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres décident, pour le 1er août 2009 
au plus tard, en consultation avec les 
autorités régionales, sur la base d'une 
étude d'impact et dans le respect des 
principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir de 
2010, à un rapprochement de la valeur des 
droits au paiement établis conformément 
au titre III, chapitres 1 à 5, du règlement 
(CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits 
au paiement peuvent faire l’objet de 
modifications progressives à opérer au 
moins en trois étapes annuelles prédéfinies 
et selon des critères objectifs et non 
discriminatoires.

Or. fr
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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 donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.

Amendement 477
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider, pour 
le 1er août 2009 au plus tard et dans le 
respect des principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir 
de 2010, à un rapprochement de la valeur 
des droits au paiement établis 
conformément au titre III, chapitres 1 à 5, 
du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet 
effet, les droits au paiement peuvent faire 
l’objet de modifications progressives à 
opérer au moins en trois étapes annuelles 
prédéfinies et selon des critères objectifs et 
non discriminatoires.

Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider, dans le respect 
des principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir 
de 2010, à un rapprochement de la valeur 
des droits au paiement établis 
conformément au titre III, chapitres 1 à 4, 
du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet 
effet, les droits au paiement peuvent faire 
l’objet de modifications progressives, à 
opérer au moins en trois étapes annuelles 
prédéfinies et selon des critères objectifs et 
non discriminatoires.

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009. 
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore.
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Amendement 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider, pour 
le 1er août 2009 au plus tard et dans le 
respect des principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir 
de 2010, à un rapprochement de la valeur 
des droits au paiement établis 
conformément au titre III, chapitres 1 à 5, 
du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet 
effet, les droits au paiement peuvent faire 
l’objet de modifications progressives à 
opérer au moins en trois étapes annuelles 
prédéfinies et selon des critères objectifs et 
non discriminatoires.

Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider, et dans le 
respect des principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir 
de 2010, à un rapprochement de la valeur 
des droits au paiement établis 
conformément au titre III, chapitres 1 à 4, 
du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet 
effet, les droits au paiement peuvent faire 
l’objet de modifications progressives, à 
opérer au moins en trois étapes annuelles 
prédéfinies et selon des critères objectifs et 
non discriminatoires.

Or. it

Justification

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.

Amendement 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réduction de la valeur de tout droit au 
paiement au titre d’une de ces étapes 
annuelles n’excède pas 50 % de la 
différence entre la valeur initiale dudit 
droit et sa valeur prévue à l’issue de la 
dernière étape annuelle.

supprimé
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Or. pl

Justification

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.

Amendement 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider
d’appliquer les paragraphes précédents au 
niveau géographique approprié, lequel est 
déterminé sur la base de critères objectifs 
et non discriminatoires comme la structure 
institutionnelle ou administrative de l’État 
membre et/ou le potentiel agricole 
régional.

Les États membres décident d’appliquer 
les paragraphes précédents au niveau 
géographique approprié, lequel est 
déterminé sur la base de critères objectifs 
et non discriminatoires comme la structure 
institutionnelle ou administrative de l’État 
membre et/ou le potentiel agricole 
régional.

Or. fr

Amendement 481
Guiseppe Castiglione

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les zones soumises à un droit de 
jouissance collective ou à d'autres 
contrats de gestion collective des terrains, 
il est possible de redéfinir la valeur des 
droits au paiement sur la base de la 
superficie de l'exploitation, à condition 
que soient respectés les paramètres de 
charge environnementale maximale.
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Or. it

Amendement 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les zones soumises à un droit de 
jouissance collective ou à d'autres 
contrats de gestion collective des terrains, 
il est possible de redéfinir la valeur des 
droits au paiement sur la base de la 
superficie de l'exploitation, à condition 
que soient respectés les paramètres de 
charge environnementale maximale.

Or. it

Justification

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.

Amendement 483
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre ayant introduit le régime 
de paiement unique conformément au 
titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) 
n° 1782/2003 peut décider, pour 
le 1er août 2009 au plus tard, d’appliquer ce 
régime à compter de 2010 sur une base 
régionale conformément aux conditions 
établies à la présente section.

1. Un État membre ayant introduit le régime 
de paiement unique conformément au 
titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) 
n° 1782/2003 peut décider, pour le 1er août de 
chaque année au plus tard, d’appliquer ce 
régime à compter de l'année suivante sur une 
base régionale conformément aux conditions 
établies à la présente section.
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Or. nl

Justification

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak. 
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Amendement 484
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre ayant introduit le 
régime de paiement unique conformément 
au titre III, chapitres 1 à 4, du 
règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’appliquer ce régime à compter de 2010 
sur une base régionale conformément aux 
conditions établies à la présente section.

1. Un État membre ayant introduit le 
régime de paiement unique conformément 
au titre III, chapitres 1 à 4, du 
règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider 
d’appliquer ce régime à compter de 2010 
sur une base régionale conformément aux 
conditions établies à la présente section.

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Amendement 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les Etats membres consultent les 
autorités régionales et réalisent une étude 
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d'impact de l'incidence du choix d'une 
base régionale pour le régime de 
payement unique.

Or. fr

Justification

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Amendement 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, comme leur structure 
institutionnelle ou administrative et/ou le 
potentiel agricole régional.

2. Les États membres définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, comme leur structure 
institutionnelle ou administrative, le 
potentiel agricole régional, ou les 
handicaps structurels qui affectent les 
régions défavorisées.

Or. en

Justification

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.
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Amendement 487
Lily Jacobs

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres agissent comme 
indiqué aux points 1, 2 et 3, en 
consultation avec les niveaux infra-
nationaux de gouvernement.

Or. en

Amendement 488
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des circonstances dûment 
justifiées, les États membres peuvent 
répartir jusqu’à 50 % du plafond régional 
établi conformément à l’article 47 entre 
tous les agriculteurs dont les exploitations 
sont situées dans la région concernée, y 
compris ceux qui ne détiennent pas de 
droits au paiement.

1. Dans des circonstances dûment 
justifiées, les États membres peuvent 
répartir jusqu’à 30 % du plafond régional 
établi conformément à l’article 47 entre 
tous les agriculteurs dont les exploitations 
sont situées dans la région concernée, y 
compris ceux qui ne détiennent pas de 
droits au paiement.

Or. el

Amendement 489
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des circonstances dûment 
justifiées, les États membres peuvent 
répartir jusqu’à 50 % du plafond régional 

1. Dans des circonstances dûment 
justifiées, les États membres peuvent 
répartir jusqu’à 50 % du plafond régional 
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établi conformément à l’article 47 entre 
tous les agriculteurs dont les exploitations 
sont situées dans la région concernée, y 
compris ceux qui ne détiennent pas de 
droits au paiement.

établi conformément à l’article 47 entre 
tous les agriculteurs dont les exploitations 
sont situées dans la région concernée, y 
compris ceux qui ne détiennent pas de 
droits au paiement. Les superficies 
utilisées sont les superficies déclarées par 
l'agriculteur au 15 mai 2008.

Or. it

Justification

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.

Amendement 490
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque l'État membre a choisi de 
transférer une partie de leur valeur dans 
le deuxième pilier de la PAC, les droits à 
un paiement découplé unique résultant de 
primes pour le tabac sont exemptés de 
l'application de la régionalisation. 

Or. el

Amendement 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les États membres peuvent 
introduire d'autres critères clairement 
définis, tels que la qualité du producteur 
ou l'emploi agricole et/ou rural afin 
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d'assurer la cohérence territoriale, la 
diversité et le dynamisme de l'espace 
rural, ainsi que le maintien des modèles 
traditionnels de production non liés à la 
terre.

Or. es

Amendement 492
Salinas García, María Isabel

Proposition de règlement
Article 49

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 supprimé
Révision des droits au paiement

1. Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres appliquant l'article 48 du présent 
règlement peuvent décider, pour 
le 1er août 2009 au plus tard et dans le 
respect des principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir 
de 2011, à un rapprochement de la valeur 
des droits au paiement établis conformément 
à la présente section ou au titre III, 
chapitres 5, section 1, du règlement (CE) 
n° 1782/2003. À cet effet, les droits au 
paiement peuvent faire l'objet de 
modifications progressives à opérer au 
moins en deux étapes annuelles prédéfinies 
et selon des critères objectifs et non 
discriminatoires.

2. Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres ayant introduit le régime de 
paiement unique en application du titre III, 
chapitre 5, section 1, du règlement (CE) 
n° 1782/2003 peuvent décider, pour 
le 1er août 2009 au plus tard et dans le 
respect des principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir 
de 2010, à un rapprochement de la valeur 
des droits au paiement établis au titre de 
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cette section, en soumettant lesdits droits à 
des modifications progressives à opérer au 
moins en trois étapes annuelles prédéfinies 
et selon des critères objectifs et non 
discriminatoires.
3. Le premier alinéa s'applique sans 
préjudice des décisions adoptées par les 
États membres en application de l'article 63, 
paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1782/2003.
3. La réduction de la valeur de tout droit au 
paiement au titre d'une des étapes annuelles 
visées aux paragraphes 1 et 2 n'excède 
pas 50 % de la différence entre la valeur 
initiale dudit droit et sa valeur prévue à 
l'issue de la dernière étape annuelle.
4. Les États membres peuvent décider 
d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 au 
niveau géographique approprié, lequel est 
déterminé sur la base de critères objectifs et 
non discriminatoires comme la structure 
institutionnelle ou administrative de l'État 
membre et/ou le potentiel agricole régional.

Or. es

Justification

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Amendement 493
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'État membre a choisi de 
transférer une partie de leur valeur dans 
le deuxième pilier de la PAC, les droits à 
un paiement découplé unique résultant de 
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primes pour le  tabac ne font pas l'objet de 
modifications dans le cadre de la 
régionalisation. 

Or. el

Amendement 494
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres appliquant l’article 48 du présent 
règlement peuvent décider, pour 
le 1er août 2009 au plus tard et dans le 
respect des principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir 
de 2011, à un rapprochement de la valeur 
des droits au paiement établis 
conformément à la présente section ou au 
titre III, chapitres 5, section 1, du 
règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, 
les droits au paiement peuvent faire l’objet 
de modifications progressives à opérer au 
moins en deux étapes annuelles prédéfinies 
et selon des critères objectifs et non 
discriminatoires.

1. Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres appliquant l’article 48 du présent 
règlement peuvent décider, dans le respect 
des principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir 
de 2011, à un rapprochement de la valeur 
des droits au paiement établis 
conformément à la présente section ou au 
titre III, chapitre 5, section 1, du 
règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, 
les droits au paiement peuvent faire l’objet 
de modifications progressives, à opérer au 
moins en deux étapes annuelles prédéfinies 
et selon des critères objectifs et non 
discriminatoires.

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento,  di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  
anche dopo il 1° agosto 2009.
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Amendement 495
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres appliquant l’article 48 du présent 
règlement peuvent décider, pour 
le 1er août 2009 au plus tard et dans le 
respect des principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir 
de 2011, à un rapprochement de la valeur 
des droits au paiement établis 
conformément à la présente section ou au 
titre III, chapitres 5, section 1, du 
règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, 
les droits au paiement peuvent faire l’objet 
de modifications progressives à opérer au 
moins en deux étapes annuelles prédéfinies 
et selon des critères objectifs et non 
discriminatoires.

1. Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres appliquant l’article 48 du présent 
règlement peuvent décider, dans le respect 
des principes généraux du droit 
communautaire, de procéder, à partir 
de 2011, à un rapprochement de la valeur 
des droits au paiement établis 
conformément à la présente section ou au 
titre III, chapitre 5, section 1, du 
règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, 
les droits au paiement peuvent faire l’objet 
de modifications progressives, à opérer au 
moins en deux étapes annuelles prédéfinies 
et selon des critères objectifs et non 
discriminatoires.

Or. it
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