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Amendement 496
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres prennent toute 
décision au titre des articles 47 à 52 en 
accord avec les institutions 
représentatives de leurs pouvoirs 
régionaux, sur la base d'une étude 
d'impact portant sur les effets de ladite 
décision au niveau régional.

Or. en

Justification

Bearing in mind the involvement of certain European regions in the management of the CAP, 
and the fact that this is an issue of direct concern for regional policies and budgets, regional 
authorities cannot be excluded from decision making.

Amendement 497
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout État membre ayant exclu du régime 
de paiement unique les paiements pour les 
viandes ovine, caprine et bovine 
conformément aux dispositions des 
articles 67 et 68 du règlement (CE) 
n° 1782/2003 peut décider, pour 
le 1er août 2009 au plus tard, de continuer 
d’appliquer, à partir de 2010, le régime de 
paiement unique selon les conditions 

1. Tout État membre ayant exclu du régime 
de paiement unique les paiements pour les 
viandes ovine, caprine et bovine 
conformément aux dispositions des 
articles 67 et 68 du règlement (CE) 
n° 1782/2003 applique, à partir de 2010, le 
régime de paiement unique conformément 
à la décision prise au titre de l’article 64, 
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établies à la présente section et
conformément à la décision prise au titre 
de l’article 64, paragraphe 1, dudit 
règlement. Toutefois, les États membres 
peuvent décider de fixer la composante de 
leur plafond national destinée aux 
paiements supplémentaires aux 
agriculteurs prévus à l’article 55, 
paragraphe 1, du présent règlement à un 
niveau inférieur à celui qui a été fixé en 
application de l’article 64, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 1782/2003.

paragraphe 1, dudit règlement.

Or. en

Justification

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

Amendement 498
Alyn Smith 

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout État membre ayant exclu du régime 
de paiement unique les paiements pour les 
viandes ovine, caprine et bovine 
conformément aux dispositions des 
articles 67 et 68 du règlement (CE) 
n° 1782/2003 peut décider, pour 
le 1er août 2009 au plus tard, de continuer 
d’appliquer, à partir de 2010, le régime de 
paiement unique selon les conditions 
établies à la présente section et
conformément à la décision prise au titre 
de l’article 64, paragraphe 1, dudit 
règlement. Toutefois, les États membres 
peuvent décider de fixer la composante de 

1. Tout État membre ayant exclu du régime 
de paiement unique les paiements pour les 
viandes ovine, caprine et bovine 
conformément aux dispositions des 
articles 67 et 68 du règlement (CE) 
n° 1782/2003 applique, à partir de 2010, le 
régime de paiement unique conformément 
à la décision prise au titre de l’article 64, 
paragraphe 1, dudit règlement.
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leur plafond national destinée aux 
paiements supplémentaires aux 
agriculteurs prévus à l’article 55, 
paragraphe 1, du présent règlement à un 
niveau inférieur à celui qui a été fixé en 
application de l’article 64, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 1782/2003.

Or. en

Justification

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Amendement 499
Giuseppe Castiglione 

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un État membre a exclu du 
régime de paiement unique certains 
paiements pour les fruits et légumes en 
application de l’article 68 ter du 
règlement (CE) n° 1782/2003, il applique 
le régime de paiement unique 
conformément aux conditions établies à la 
présente section et en conformité avec la 
décision prise au titre de l’article 68 ter, 
paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

supprimé

Or. it

Justification

A partire dal 2010 la totalita dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovra essere inclusa nel 
regime pagamento unico.
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Amendement 500
Sergio Berlato 

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un État membre a exclu du 
régime de paiement unique certains 
paiements pour les fruits et légumes en 
application de l’article 68 ter du 
règlement (CE) n° 1782/2003, il applique 
le régime de paiement unique
conformément aux conditions établies à la 
présente section et en conformité avec la 
décision prise au titre de l’article 68 ter, 
paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

supprimé

Or. it

Justification

A  partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Amendement 501
Ioannis Gklavakis 

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent conserver 
jusqu'à 10 % de la composante pour 
l'huile d'olive afin de garantir le 
financement communautaire des 
programmes de travail élaborés par les 
organisations d’opérateurs agréées, 
conformément à l'article 103 du 
règlement (CE) n° 1234/2007.

Or. el
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Justification

Kρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον παρόντα Kανονισμό και η παρακράτηση υπέρ των 
ελαιουργικών φορέων με βάση το άρθρο 110i (4) του ΕK 1782/2003. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις 
προβλέπονται στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕK) 1234/07 και στον(ΕK

Amendement 502
Giuseppe Castiglione 

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En fonction du choix fait par chaque État 
membre, la Commission fixe, 
conformément à la procédure visée à 
l’article 128, paragraphe 2, un plafond pour 
chacun des paiements directs visés 
respectivement aux articles 54, 55 et 56. 

2. En fonction du choix fait par chaque État 
membre, la Commission fixe, 
conformément à la procédure visée à 
l’article 128, paragraphe 2, un plafond pour 
chacun des paiements directs visés 
respectivement aux articles 54 et 55.

Or. it

Amendement 503
Sergio Berlato 

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En fonction du choix fait par chaque État 
membre, la Commission fixe, 
conformément à la procédure visée à 
l’article 128, paragraphe 2, un plafond pour 
chacun des paiements directs visés 
respectivement aux articles 54, 55 et 56.

2. En fonction du choix fait par chaque État 
membre, la Commission fixe, 
conformément à la procédure visée à 
l’article 128, paragraphe 2, un plafond pour 
chacun des paiements directs visés 
respectivement aux articles 54 et 55.

Or. it
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Amendement 504
Giuseppe Castiglione 

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce plafond est égal au produit de la 
composante de chaque type de paiement 
direct dans les plafonds nationaux visés à 
l’article 41 par les pourcentages de 
réduction appliqués par les États membres 
conformément aux articles 54, 55 et 56.

Ce plafond est égal au produit de la 
composante de chaque type de paiement 
direct dans les plafonds nationaux visés à 
l’article 41 par les pourcentages de 
réduction appliqués par les États membres 
conformément aux articles 54 et 55.

Or. it

Amendement 505
Sergio Berlato 

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce plafond est égal au produit de la 
composante de chaque type de paiement 
direct dans les plafonds nationaux visés à 
l’article 41 par les pourcentages de 
réduction appliqués par les États membres 
conformément aux articles 54, 55 et 56.

Ce plafond est égal au produit de la 
composante de chaque type de paiement 
direct dans les plafonds nationaux visés à 
l’article 41 par les pourcentages de 
réduction appliqués par les États membres 
conformément aux articles 54 et 55.

Or. it

Amendement 506
Neil Parish 

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent conserver 
jusqu’à 50 % de la composante des 
plafonds nationaux visés à l’article 41 qui 

supprimé
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correspond aux paiements pour la viande 
ovine et caprine visés à l’annexe VI du 
règlement (CE) n° 1782/2003 et effectuent 
dans ce cas, sur une base annuelle, un 
paiement supplémentaire en faveur des 
agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est octroyé 
aux agriculteurs pratiquant l’élevage 
d’ovins et de caprins, dans les conditions 
prévues au titre IV, chapitre 1, section 7, 
du présent règlement et dans les limites du 
plafond fixé conformément à l’article 53, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Amendement 507
Alyn Smith 

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent conserver 
jusqu’à 50 % de la composante des 
plafonds nationaux visés à l’article 41 qui 
correspond aux paiements pour la viande 
ovine et caprine visés à l’annexe VI du 
règlement (CE) n° 1782/2003 et effectuent 
dans ce cas, sur une base annuelle, un 
paiement supplémentaire en faveur des 
agriculteurs.

supprimé

Le paiement supplémentaire est octroyé 
aux agriculteurs pratiquant l’élevage 
d’ovins et de caprins, dans les conditions 
prévues au titre IV, chapitre 1, section 7, 
du présent règlement et dans les limites du 
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plafond fixé conformément à l’article 53, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Amendement 508
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement
Article 55

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres qui, en application 
de l’article 68, paragraphe 2, point a) i), 
du règlement (CE) n° 1782/2003, ont 
conservé la totalité ou une partie de la 
composante des plafonds nationaux visés 
à l’article 41 qui correspond à la prime à 
la vache allaitante prévue à l’annexe VI 
dudit règlement effectuent, sur une base 
annuelle, un paiement supplémentaire en 
faveur des agriculteurs.

supprimé

Le paiement supplémentaire est octroyé 
pour le maintien des vaches allaitantes, 
dans les conditions prévues au titre IV, 
chapitre 1, section 8, du présent règlement 
et dans les limites du plafond fixé 
conformément à l’article 54, 
paragraphe 2.
2. En 2010 et 2011, les États membres qui, 
en application de l’article 68, 
paragraphe 1, de l’article 68 , 
paragraphe 2, point a) ii) ou de 
l’article 68, paragraphe 2, point b), du 
règlement (CE) n° 1782/2003, ont 
conservé la totalité ou une partie de la 
composante des plafonds nationaux visés 
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à l’article 41 qui correspond à la prime à 
l’abattage pour les veaux, à la prime à 
l’abattage pour les animaux de l’espèce 
bovine autres que les veaux et à la prime 
spéciale aux bovins mâles peuvent 
effectuer des paiements supplémentaires 
en faveur des agriculteurs. Ces paiements 
supplémentaires sont octroyés lors de 
l’abattage des veaux, lors de l’abattage 
des animaux de l’espèce bovine autres les 
veaux et pour la détention de bovins 
mâles, dans les conditions prévues au titre 
IV, chapitre 1, section 8. Ces paiements 
sont effectués à concurrence de 50 % du 
niveau appliqué au titre de l’article 68 du 
règlement (CE) n° 1782/2003 et dans les 
limites du plafond fixé conformément à 
l’article 53, paragraphe 2, du présent 
règlement. 

Or. en

Justification

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Amendement 509
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Proposition de règlement
Article 55

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres qui, en application 
de l’article 68, paragraphe 2, point a) i), 
du règlement (CE) n° 1782/2003, ont 
conservé la totalité ou une partie de la 
composante des plafonds nationaux visés 
à l’article 41 qui correspond à la prime à 
la vache allaitante prévue à l’annexe VI 
dudit règlement effectuent, sur une base 

supprimé
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annuelle, un paiement supplémentaire en 
faveur des agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est octroyé 
pour le maintien des vaches allaitantes, 
dans les conditions prévues au titre IV, 
chapitre 1, section 8, du présent règlement 
et dans les limites du plafond fixé 
conformément à l’article 54, 
paragraphe 2.
2. En 2010 et 2011, les États membres qui, 
en application de l’article 68, 
paragraphe 1, de l’article 68 , 
paragraphe 2, point a) ii) ou de 
l’article 68, paragraphe 2, point b), du 
règlement (CE) n° 1782/2003, ont 
conservé la totalité ou une partie de la 
composante des plafonds nationaux visés 
à l’article 41 qui correspond à la prime à 
l’abattage pour les veaux, à la prime à 
l’abattage pour les animaux de l’espèce 
bovine autres que les veaux et à la prime 
spéciale aux bovins mâles peuvent 
effectuer des paiements supplémentaires 
en faveur des agriculteurs. Ces paiements 
supplémentaires sont octroyés lors de 
l’abattage des veaux, lors de l’abattage 
des animaux de l’espèce bovine autres les 
veaux et pour la détention de bovins 
mâles, dans les conditions prévues au titre 
IV, chapitre 1, section 8. Ces paiements 
sont effectués à concurrence de 50 % du 
niveau appliqué au titre de l’article 68 du 
règlement (CE) n° 1782/2003 et dans les 
limites du plafond fixé conformément à 
l’article 53, paragraphe 2, du présent 
règlement. 

Or. en

Justification

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.
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Amendement 510
Kyösti Virrankoski 

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres qui, en application de 
l’article 68, paragraphe 2, point a) i), du 
règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé 
la totalité ou une partie de la composante 
des plafonds nationaux visés à l’article 41 
qui correspond à la prime à la vache 
allaitante prévue à l’annexe VI dudit 
règlement effectuent, sur une base 
annuelle, un paiement supplémentaire en 
faveur des agriculteurs. 

1. a) Les États membres qui, en application 
de l’article 68, paragraphe 2, point a) i), du 
règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé 
la totalité ou une partie de la composante 
des plafonds nationaux visés à l’article 41 
qui correspond à la prime à la vache 
allaitante prévue à l’annexe VI dudit 
règlement effectuent, sur une base 
annuelle, un paiement supplémentaire en 
faveur des agriculteurs. 

Le paiement supplémentaire est octroyé 
pour le maintien des vaches allaitantes, 
dans les conditions prévues au titre IV, 
chapitre 1, section 8, du présent règlement 
et dans les limites du plafond fixé 
conformément à l’article 53, paragraphe 2.

Le paiement supplémentaire est octroyé 
pour le maintien des vaches allaitantes, 
dans les conditions prévues au titre IV, 
chapitre 1, section 8, du présent règlement 
et dans les limites du plafond fixé 
conformément à l’article 53, paragraphe 2.

Or. en

(See AM 512)

Justification

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.
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Amendement 511
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres qui, en application de 
l'article 68, paragraphe 2, point a) i), du 
règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé 
la totalité ou une partie de la composante 
des plafonds nationaux visés à l'article 41 
qui correspond à la prime à la vache 
allaitante prévue à l'annexe VI dudit 
règlement effectuent, sur une base 
annuelle, un paiement supplémentaire en 
faveur des agriculteurs.

1. Les États membres qui, en application de 
l'article 68 du règlement (CE) 
n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou 
une partie de la composante des plafonds 
nationaux visés à l'article 41 qui 
correspond à la prime à la vache allaitante 
ou à la prime spéciale prévue à 
l'annexe VI dudit règlement effectuent, sur 
une base annuelle, un paiement 
supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Or. es

Amendement 512
Kyösti Virrankoski 

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Les États membres qui en 
application de l'article 68, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 1782/2003, ont 
conservé la totalité ou une partie de la 
composante des plafonds nationaux visés 
à l'article 41 qui correspond à la prime à 
l'abattage pour les veaux ou à la prime 
spéciale aux bovins mâles prévues à 
l'annexe VI dudit règlement effectuent, 
sur une base annuelle, un paiement 
supplémentaire en faveur des 
agriculteurs. Le paiement supplémentaire 
est octroyé lors de l'abattage des veaux ou 
pour la détention de bovins mâles,, dans 
les conditions prévues au titre IV, 
chapitre 1, section 8, du présent règlement 
et dans les limites du plafond fixé 
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conformément à l'article 53, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Amendement 513
Kyösti Virrankoski 

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En 2010 et 2011, les États membres qui, 
en application de l’article 68, paragraphe 1, 
de l’article 68 , paragraphe 2, point a) ii) ou 
de l’article 68, paragraphe 2, point b), du 
règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé 
la totalité ou une partie de la composante 
des plafonds nationaux visés à l’article 41 
qui correspond à la prime à l’abattage pour 
les veaux, à la prime à l’abattage pour les 
animaux de l’espèce bovine autres que les 
veaux et à la prime spéciale aux bovins 
mâles peuvent effectuer des paiements 
supplémentaires en faveur des agriculteurs. 
Ces paiements supplémentaires sont 
octroyés lors de l’abattage des veaux, lors 
de l’abattage des animaux de l’espèce 
bovine autres les veaux et pour la 
détention de bovins mâles, dans les 
conditions prévues au titre IV, chapitre 1, 
section 8. Ces paiements sont effectués à 
concurrence de 50 % du niveau appliqué au 
titre de l’article 68 du règlement (CE) n° 
1782/2003 et dans les limites du plafond 
fixé conformément à l’article 53, 
paragraphe 2, du présent règlement.

2. En 2010 et 2011, les États membres qui, 
en application de l’article 68, paragraphe 1, 
de l’article 68 , paragraphe 2, point a) ii) ou 
de l’article 68, paragraphe 2, point b), du 
règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé 
la totalité ou une partie de la composante 
des plafonds nationaux visés à l’article 41 
qui correspond à la prime à l’abattage pour 
les veaux et à la prime à l’abattage pour les 
animaux de l’espèce bovine autres que les 
veaux peuvent effectuer des paiements 
supplémentaires en faveur des agriculteurs. 
Ces paiements supplémentaires sont 
octroyés lors de l’abattage des veaux ou
lors de l’abattage des animaux de l’espèce 
bovine autres les veaux, dans les conditions 
prévues au titre IV, chapitre 1, section 8. 
Ces paiements sont effectués à concurrence 
de 50 % du niveau appliqué au titre de 
l’article 68 du règlement (CE) n° 
1782/2003 et dans les limites du plafond 
fixé conformément à l’article 53, 
paragraphe 2, du présent règlement.



PE412.054v01-00 16/67 AM\739858FR.doc

FR

Or. en

Amendement 514
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En 2010 et 2011, les États membres qui, 
en application de l’article 68, paragraphe 1, 
de l’article 68 , paragraphe 2, point a) ii) ou 
de l’article 68, paragraphe 2, point b), du 
règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé 
la totalité ou une partie de la composante 
des plafonds nationaux visés à l’article 41 
qui correspond à la prime à l’abattage pour 
les veaux, à la prime à l’abattage pour les 
animaux de l’espèce bovine autres que les 
veaux et à la prime spéciale aux bovins 
mâles peuvent effectuer des paiements 
supplémentaires en faveur des agriculteurs. 
Ces paiements supplémentaires sont 
octroyés lors de l’abattage des veaux, lors 
de l’abattage des animaux de l’espèce 
bovine autres les veaux et pour la détention 
de bovins mâles, dans les conditions 
prévues au titre IV, chapitre 1, section 8. 
Ces paiements sont effectués à concurrence 
de 50 % du niveau appliqué au titre de 
l’article 68 du règlement (CE) n° 
1782/2003 et dans les limites du plafond 
fixé conformément à l’article 53, 
paragraphe 2, du présent règlement.

2. En 2010 et 2011, les États membres qui, 
en application de l’article 68, paragraphe 1, 
de l’article 68 , paragraphe 2, point a) ii) ou 
de l’article 68, paragraphe 2, point b), du 
règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé 
la totalité ou une partie de la composante 
des plafonds nationaux visés à l’article 41 
qui correspond à la prime à l’abattage pour 
les veaux, à la prime à l’abattage pour les 
animaux de l’espèce bovine autres que les 
veaux et à la prime spéciale aux bovins 
mâles effectuent des paiements 
supplémentaires en faveur des agriculteurs. 
Ces paiements supplémentaires sont 
octroyés lors de l’abattage des veaux, lors 
de l’abattage des animaux de l’espèce 
bovine autres les veaux et pour la détention 
de bovins mâles, dans les conditions 
prévues au titre IV, chapitre 1, section 8. 
Ces paiements sont effectués à concurrence 
de 50 % du niveau appliqué au titre de 
l’article 68 du règlement (CE) 
n° 1782/2003 et dans les limites du plafond 
fixé conformément à l’article 53, 
paragraphe 2, du présent règlement.

Or. en

Justification

In order to ensure a level playing field, member states should be obliged to decouple the 
slaughtering premium for calves, the slaughtering premium for animals other than for calves 
and the special male premium, in the same way and pace.
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Amendement 515
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les taureaux élevés aux fins de 
combat sont exclus des paiements visés 
aux paragraphes 1 et 2.

Or. de

Amendement 516
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres conservent, 
jusqu’au 31 décembre 2011, 50 % au plus 
de la composante des plafonds nationaux 
visés à l’article 41 du présent règlement 
qui correspond aux tomates, 
conformément à la décision qu’ils ont 
prise en application de l’article 68 ter, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1782/2003.

supprimé

Dans ce cas, et dans les limites du plafond 
fixé conformément à l’article 53, 
paragraphe 2, du présent règlement, 
l’État membre concerné effectue, sur une 
base annuelle, un paiement 
supplémentaire aux agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est accordé 
aux agriculteurs produisant des tomates, 
dans les conditions prévues au titre IV, 
chapitre 1, section 5, du présent 
règlement.
2. Les États membres conservent, 
conformément à la décision qu’ils ont 
prise en application de l’article 68 ter, 
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paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1782/2003:
a) jusqu’au 31 décembre 2010, 100 % au 
plus de la composante des plafonds 
nationaux visés à l’article 41 du présent 
règlement qui correspond aux cultures de 
fruits et légumes autres que les cultures 
annuelles énumérées au troisième alinéa 
du présent paragraphe, et
b) du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2012, 75 % au plus de la 
composante des plafonds nationaux visés 
à l’article 41 du présent règlement qui 
correspond aux cultures de fruits et 
légumes autres que les cultures annuelles 
énumérées au troisième alinéa du présent 
paragraphe.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond 
fixé conformément à l’article 53, 
paragraphe 2, l’État membre concerné 
effectue, sur une base annuelle, un 
paiement supplémentaire aux 
agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est accordé 
aux agriculteurs qui produisent un ou 
plusieurs des fruits et légumes ci-après, 
comme établi par l’État membre 
concerné, dans les conditions prévues au 
titre IV, chapitre 1, section 5:
a) figues fraîches,
b) agrumes frais,
c) raisins de table,
d) poires,
e) pêches et nectarines, et
f) prunes d’Ente.
3. Les composantes des plafonds 
nationaux visées aux paragraphes 1 et 2 
sont celles fixées à l’annexe IX.

Or. it
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Justification

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico

Amendement 517
Sergio Berlato 

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres conservent, 
jusqu’au 31 décembre 2011, 50 % au plus 
de la composante des plafonds nationaux 
visés à l’article 41 du présent règlement 
qui correspond aux tomates, 
conformément à la décision qu’ils ont 
prise en application de l’article 68 ter, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1782/2003.

supprimé

Dans ce cas, et dans les limites du plafond 
fixé conformément à l’article 53, 
paragraphe 2, du présent règlement, 
l’État membre concerné effectue, sur une 
base annuelle, un paiement 
supplémentaire aux agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est accordé 
aux agriculteurs produisant des tomates, 
dans les conditions prévues au titre IV, 
chapitre 1, section 5, du présent 
règlement.
2. Les États membres conservent, 
conformément à la décision qu’ils ont 
prise en application de l’article 68 ter, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1782/2003:
a) jusqu’au 31 décembre 2010, 100 % au 
plus de la composante des plafonds 
nationaux visés à l’article 41 du présent 
règlement qui correspond aux cultures de 
fruits et légumes autres que les cultures 
annuelles énumérées au troisième alinéa 
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du présent paragraphe, et
b) du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2012, 75 % au plus de la 
composante des plafonds nationaux visés 
à l’article 41 du présent règlement qui 
correspond aux cultures de fruits et 
légumes autres que les cultures annuelles 
énumérées au troisième alinéa du présent 
paragraphe.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond 
fixé conformément à l’article 53, 
paragraphe 2, l’État membre concerné 
effectue, sur une base annuelle, un 
paiement supplémentaire aux 
agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est accordé 
aux agriculteurs qui produisent un ou 
plusieurs des fruits et légumes ci-après, 
comme établi par l’État membre 
concerné, dans les conditions prévues au 
titre IV, chapitre 1, section 5:
a) figues fraîches,
b) agrumes frais,
c) raisins de table,
d) poires,
e) pêches et nectarines, et
f) prunes d’Ente.
3. Les composantes des plafonds 
nationaux visées aux paragraphes 1 et 2 
sont celles fixées à l’annexe IX.

Or. it

Justification

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico
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Amendement 518
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prennent toute 
décision au titre des articles 53 à 56 en 
accord avec les institutions 
représentatives de leurs pouvoirs 
régionaux, sur la base d'une étude 
d'impact portant sur les effets de ladite 
décision au niveau régional.

Or. en

Amendement 519
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les agriculteurs reçoivent des 
droits, dont la valeur unitaire est obtenue 
en divisant le plafond visé à l’article 41 par 
le nombre de droits au paiement établi au 
niveau national conformément au 
paragraphe 2 du présent article.

1. Tous les agriculteurs reçoivent des 
droits, dont la valeur unitaire est obtenue 
en divisant le plafond visé à l’article 41 par 
le nombre de droits au paiement établi au 
niveau national conformément au 
paragraphe 2 du présent article.

Les nouveaux États membres peuvent 
accroître la valeur unitaire régionale de 
ces droits pour les agriculteurs qui ont 
reçu une aide dans le cadre des paiements 
directs complémentaires ou de l'ancien 
régime d'aide fixé par le règlement (CE) 
n° 1782/2003.

Or. ro

Justification

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
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pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Amendement 520
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans des cas justifiés, en tenant 
compte de la période de la première année 
d'application du régime de paiement 
unique à la surface et moyennant l'accord 
de la Commission, les nouveaux États 
membres peuvent proposer une période de 
référence historique de trois ans 
différente de celle visée au premier alinéa, 
à condition que cette initiative n'affecte 
pas les attentes des producteurs ni les 
décisions de production.

Or. ro

Justification

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibridă  care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Amendement 521
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Dans des cas dûment justifiés, les 
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nouveaux États membres qui appliquent 
la disposition visée au deuxième alinéa du 
paragraphe 1 de l'article 61 peuvent 
décider, jusqu'au 1er août de l'année qui 
précède celle de l'instauration du régime 
de paiement unique à la surface et en 
respectant les principes généraux de la 
réglementation communautaire, de 
procéder au rapprochement de la valeur 
des droits au paiement établis dans le 
présent chapitre dès la deuxième année 
d'application du RPU. À cette fin, les 
États membres peuvent modifier 
progressivement les droits au paiement, 
en respectant au moins trois étapes 
annuelles prédéfinies et selon des critères 
objectifs et non discriminatoires. 

Or. ro

Justification

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. Mecanismele de aproximare propuse de Comisie ar trebui să se aplice 
şi noilor state membre.

Amendement 522
Maria Petre 

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sauf en cas de force majeure ou dans des 
circonstances exceptionnelles au sens de 
l’article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne 
peut transférer ses droits au paiement sans 
terres qu’après avoir activé, au sens de 
l’article 35, au moins 80 % de ses droits 
pendant au moins une année civile ou après 
avoir cédé volontairement à la réserve 

3. Sauf en cas de force majeure ou dans des 
circonstances exceptionnelles au sens de 
l’article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne 
peut transférer ses droits au paiement sans 
terres qu’après avoir activé, au sens de 
l’article 35, au moins 70 % de ses droits 
pendant au moins une année civile ou après 
avoir cédé volontairement à la réserve 
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nationale tous les droits qu’il n’a pas 
utilisés au cours de la première année 
d’application du régime de paiement 
unique. 

nationale tous les droits qu’il n’a pas 
utilisés au cours de la première année 
d’application du régime de paiement 
unique. 

Or. ro

Justification

Exista circumstante altele decât cele mentionate la articolul 36(1) sau specificitati regionale 
care pot împiedica activarea a 80% din 

Amendement 523
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement
Article 64 – alinea -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir de 2010, les États membres qui en 
décident ainsi pourront découpler les 
aides spécifiques destinées aux 
producteurs de riz, de protéagineux, de 
fourrages séchés et de fruits à coque.

Or. es

Amendement 524
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement
Article 64 

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter de 2010 et conformément aux 
règles établies au présent chapitre, les États 
membres intègrent dans le régime de 
paiement unique les aides disponibles au 
titre des régimes de soutien couplé visés à 
l'annexe X, points I, II et III.

À compter de 2010 et conformément aux 
règles établies au présent chapitre, les États 
membres pourront intégrer dans le régime 
de paiement unique les aides disponibles 
au titre des régimes de soutien couplé visés 
à l'annexe X, points I, II et III.
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Or. es

Amendement 525
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Proposition de règlement
Article 65

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 65 supprimé
Intégration des aides couplées exclues du 
régime de paiement unique
1. Les montants figurant à l'annexe XI 
qui étaient disponibles pour les aides 
couplées dans le cadre des régimes visés à 
l'annexe X, point I, sont répartis par les
États membres entre les agriculteurs des 
secteurs concernés, selon des critères 
objectifs et non discriminatoires tenant 
compte, notamment, du soutien dont ces 
agriculteurs ont bénéficié, directement ou 
indirectement, au titre des régimes 
considérés au cours d'une ou de plusieurs 
années de la période 2005-2008.
2. Les États membres augmentent la 
valeur des droits au paiement détenus par 
les agriculteurs concernés sur la base des 
montants résultants de l'application du 
paragraphe 1.
L'augmentation de valeur par droit au 
paiement et par agriculteur est obtenue en 
divisant le montant visé à l'alinéa 
précédent par le nombre de droits au 
paiement de chaque agriculteur concerné.
Néanmoins, lorsqu'un agriculteur d'un 
secteur concerné ne détient aucun droit 
au paiement, il se voit attribuer des droits 
au paiement dont:
a) le nombre équivaut au nombre 
d'hectares qu'il déclare conformément à 
l'article 36, paragraphe 1, pour l'année de 
l'intégration du régime de soutien couplé 
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dans le régime de paiement unique,
b) la valeur est établie en divisant le 
montant visé au premier alinéa par le 
nombre de droits déterminés sur la base 
du point a).

Or. es

Justification

Algunos sectores deberían conservar una parte de la ayuda acoplada, como es el caso del 
arroz. La propia Comisión Europea reconoce que el desacoplamiento de las ayudas a este 
cultivo puede provocar graves problemas de pérdida de superficie sembrada.

Amendement 526
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les montants figurant à l’annexe XI qui 
étaient disponibles pour les aides couplées
dans le cadre des régimes visés à 
l’annexe X, point I, sont répartis par les 
États membres entre les agriculteurs des 
secteurs concernés, selon des critères 
objectifs et non discriminatoires tenant 
compte, notamment, du soutien dont ces 
agriculteurs ont bénéficié, directement ou 
indirectement, au titre des régimes 
considérés au cours d’une ou de plusieurs 
années de la période 2005-2008.

1. Les montants figurant à l’annexe XI qui 
étaient disponibles pour les aides couplées 
dans le cadre des régimes visés à 
l’annexe X, point I, sont répartis par les 
États membres entre les agriculteurs des 
secteurs concernés, selon des critères 
objectifs et non discriminatoires tenant 
compte, notamment, du soutien dont ces 
agriculteurs ont bénéficié, directement ou 
indirectement, au titre des régimes ou des 
quotas de production considérés au cours 
d’une ou de plusieurs années de la 
période 2005-2011.

Or. en

Justification

Reference periods have to be as representative as possible. Since a further decoupling of the 
potato starch payments will start from marketing year 2011/2012, Member States should be 
given the option to use a more recent reference year, which will probably more 
representative.  
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Amendement 527
Esther De Lange 

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les montants figurant à l’annexe XI qui 
étaient disponibles pour les aides couplées 
dans le cadre des régimes visés à 
l’annexe X, point I, sont répartis par les 
États membres entre les agriculteurs des 
secteurs concernés, selon des critères 
objectifs et non discriminatoires tenant 
compte, notamment, du soutien dont ces 
agriculteurs ont bénéficié, directement ou 
indirectement, au titre des régimes 
considérés au cours d’une ou de plusieurs 
années de la période 2005-2008.

1. Les montants figurant à l’annexe XI qui 
étaient disponibles pour les aides couplées 
dans le cadre des régimes visés à 
l’annexe X, point I, sont répartis par les 
États membres entre les agriculteurs des 
secteurs concernés, selon des critères 
objectifs et non discriminatoires tenant 
compte, notamment, du soutien dont ces 
agriculteurs ont bénéficié, directement ou 
indirectement, au titre des régimes 
considérés au cours d’une ou de plusieurs 
années de la période 2005-2008. Les États 
membres peuvent toutefois choisir une 
période de référence plus représentative, 
selon des critères objectifs et non 
discriminatoires.

Or. nl

Justification

Het is van belang om een zo representatief mogelijke periode te gebruiken voor de integratie 
van de gekoppelde steun. Dit levert een waarheidsgetrouw beeld op en is eerlijk ten opzichte 
van de landbouwer.

Amendement 528
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les montants figurant à l’annexe XI qui 
étaient disponibles pour les aides couplées 
dans le cadre des régimes visés à 

1. Les montants figurant à l’annexe XI qui 
étaient disponibles pour les aides couplées 
dans le cadre des régimes visés à 
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l’annexe X, point I, sont répartis par les 
États membres entre les agriculteurs des 
secteurs concernés, selon des critères 
objectifs et non discriminatoires tenant 
compte, notamment, du soutien dont ces 
agriculteurs ont bénéficié, directement ou 
indirectement, au titre des régimes 
considérés au cours d’une ou de plusieurs 
années de la période 2005-2008.

l’annexe X, point I, sont répartis par les 
États membres principalement entre les 
agriculteurs des secteurs concernés, selon 
des critères objectifs et non 
discriminatoires tenant compte, 
notamment, du soutien dont ces 
agriculteurs ont bénéficié, directement ou 
indirectement, au titre des régimes 
considérés au cours d’une ou de plusieurs 
années de la période 2005-2008.

Or.de 

Amendement 529
Elisabeth Jeggle 

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis)  Dans des circonstances justifiées,
les États membres peuvent répartir 
entièrement ou en partie, selon des 
critères objectifs, les montants visés au 
paragraphe 1 bis entre tous les 
agriculteurs dont les exploitations sont 
situées dans la région concernée. 

Or. de

Amendement 530
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres augmentent la 
valeur des droits au paiement détenus par 
les agriculteurs concernés sur la base des 
montants résultants de l’application du 
paragraphe 1.

(2)  Les États membres peuvent augmenter
la valeur des droits au paiement détenus 
par les agriculteurs concernés sur la base 
des montants résultants de l’application du 
paragraphe 1.
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Or. de

Amendement 531
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Proposition de règlement
Article 67

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un État membre ne fait pas usage 
de la faculté prévue à l’article 53, 
paragraphe 1, premier alinéa, les 
montants qui étaient disponibles pour les 
aides couplées dans le cadre des régimes 
visés à l’annexe X, point III, sont intégrés 
dans le régime de paiement unique 
conformément aux dispositions de 
l’article 66.

supprimé

Or. en

Justification

Article is rendered obsolete.

Amendement 532
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Proposition de règlement
Article 67

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un État membre ne fait pas usage 
de la faculté prévue à l’article 53, 
paragraphe 1, premier alinéa, les 
montants qui étaient disponibles pour les 
aides couplées dans le cadre des régimes 
visés à l’annexe X, point III, sont intégrés 
dans le régime de paiement unique 
conformément aux dispositions de 
l’article 66.

supprimé
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Or. en

Justification

Article is rendered obsolete.

Amendement 533
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposition de règlement
Chapitre 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

SOUTIEN SPÉCIFIQUE SOUTIEN AUX ASSURANCES ET AUX 
ALIMENTS DE MUTUALISATION

Or. en

Justification

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Amendement 534
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, d'utiliser, 
à compter de 2010, jusqu'à 10 % de leurs 
plafonds nationaux visés à l'article 41, en 
vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs:

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, d'utiliser, 
à compter de 2010, jusqu'à 20 % de leurs 
plafonds nationaux visés à l'article 41, en 
vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs:

Or. es
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Amendement 535
Lutz Goepel 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 %
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

(1) Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er janvier 2010 au plus tard, puis 
du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012 
au plus tard, d’utiliser, à compter de 2010 
et/ou de 2012, jusqu’à 12 % de leurs 
plafonds nationaux visés à l’article 41, en 
vue d’octroyer un soutien aux agriculteurs:

Or. de

Justification

 Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten. Ausserdem benötigen die Mitgliedstaaten einen längeren 
Zeitraum um zu beschließen, ob sie eine Anwendung durch Artikel 68 durchführen wollen. 

Amendement 536
Lutz Goepel 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) (1) Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard,
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 % 
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

(1) (1) Les États membres peuvent décider, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 12 %
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

Or. de

Justification

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden und sollte 
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ihnen auch Flexibilität bei der Nutzung diese Artikels gewährleistet werden.

Amendement 537
Peter Baco

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, d'utiliser, 
à compter de 2010, jusqu'à 10 % de leurs 
plafonds nationaux visés à l'article 41, en 
vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs:

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, d'utiliser, 
à compter de 2010, jusqu'à 15 % de leurs 
plafonds nationaux visés à l'article 41, en 
vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs:   

Or. sk

Justification

Možnosť navýšenia finančnej obálky považujeme za opodstatnené z dôvodu výraznejšieho 
pozitívneho dopadu tohoto správneho

Amendement 538
Kyösti Virrankoski 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 %
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 15 %
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

Or. en

Justification

The proportions of their ceilings available to Member States should be increased to 15%. 
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There has to be enough money and flexibility to proposed actions. 

Amendement 539
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d'utiliser, à compter de 2010, jusqu'à 10 %
de leurs plafonds nationaux visés à 
l'article 41, en vue d'octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d'utiliser, à compter de 2010, jusqu'à 15 %
de leurs plafonds nationaux visés à 
l'article 41, en vue d'octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

Or. fr

Justification

Il convient de laisser aux États membres des possibilités plus importantes de mise en œuvre 
de soutiens spécifiques, répondant à leurs contraintes propres.

Amendement 540
Maria Petre 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 %
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs: 

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 15 %
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs: 

Or. ro
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Justification

Procentul de 10% propus nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi 
masuri strategice de politici publice. Pentru noile state membre care aloca plati directe la 
nivelul de doar 35% în 2009, 45% în 2010 si ajung la 100% începând cu anul 2016, sumele 
ce se vor constitui pe baza acestui articol nu vor fi 

Amendement 541
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 %
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

1. Les États membres peuvent décider pour 
chaque année calendaire, avant le 1er août 
de l'année précédente, d’utiliser 
jusqu’à 5 % de leurs plafonds nationaux 
visés à l’article 41, en vue d’octroyer un 
soutien aux agriculteurs:

Or. en

Amendement 542
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 % 
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, d'utiliser, 
à compter de 2010, jusqu'à 10 % de leurs
plafonds nationaux visés à l'article 41, ou 
jusqu'à 15 % de ces plafonds pour les 
nouveaux États membres qui n'ont pas 
atteint le plafond de 100 % d'introduction 
progressive, à quoi s'ajoutent les 
économies réalisées au titre des premier et 
deuxième piliers, et ce en vue d'octroyer 
un soutien aux agriculteurs:
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Or. ro

Justification

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în statele noi membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100%  din anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor 
fi suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie să fie de 15% 
pentru cei cu phasing in, precum şi includerea altor economii realizate de la Pilonul I şi 
Pilonul II

Amendement 543
Esther De Lange 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 % 
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 % 
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, ou jusqu'à 50% des montants 
obtenus en vertu du mécanisme de 
modulation conformément à l'article 9, 
paragraphe 4, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

Or. nl

Justification

Voor wat betreft artikel 68 moet de mogelijkheid voor de lidstaten bestaan om tot 50% van de 
uit artikel 9, lid 4 vrijkomende modulatiegelden te gebruiken voor artikel 68. Zo krijgt de 
lidstaat de mogelijkheid om het geld dichter bij de landbouwer 
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Amendement 544
Stéphane Le Foll 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d'utiliser à compter de 2010, jusqu'à 10% 
de leurs plafonds nationaux visés à 
l'article 41, en vue d'octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

1. Les États membres utilisent à compter 
de 2010, jusqu'à 10% de leurs plafonds 
nationaux visés à l'article 41, en vue 
d'octroyer un soutien aux agriculteurs. 

Dans les États membres qui ont 
antérieurement opté pour une mise en 
œuvre régionale du régime du paiement 
unique ou qui prévoient de le faire 
prochainement, conformément aux 
articles 47 et 48, ou qui prévoient de 
procéder à une révision des droits aux 
paiements conformément à l'article 49, 
cette mesure est facultative. Cette 
disposition n'est pas applicable dans les 
nouveaux États membres. 

Or. fr

Justification

L'article 68 donne la possibilité aux États membres de procéder à une forme de redistribution 
des aides directes à l'intérieur du premier pilier et écarte toute obligation de cofinancement. 
Tel que proposé par la Commission il n'est pas obligatoire. Dans l'hypothèse d'un refus de 
certains États membres d'y recourir, ajouté à un probable faible niveau d'augmentation 
supplémentaire de la modulation, les effets redistributifs du bilan de santé seraient quasiment 
nuls, alors que la répartition des aides directes reste inéquitable dans l'Union européenne et 
que les écarts de revenus entre les agriculteurs ont tendance à s'accroître, principalement 
sous l'effet de la hausse des prix agricoles. Rendre le dispositif de l'article 68 obligatoire dans 
les États membres qui n'ont pas encore engagé de correction dans la distribution du soutien 
public à leurs agriculteurs ou qui ne prévoient pas de le faire par la régionalisation ou par la 
révision de leurs droits à paiements, permettrait d'apporter plus de légitimité dans le soutien 
apporté à l'agriculture.
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Amendement 545
Katerina Batzeli 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 % 
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août de l'année précédant la 
mise en œuvre du prélèvement au plus 
tard, d’utiliser, à compter de 2010, 
jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux 
visés à l’article 41, en vue d’octroyer un 
soutien, d'une manière générale, aux 
agriculteurs à temps plein ou aux 
organisations ou groupements de 
producteurs:

Or. el

Amendement 546
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, d'utiliser, 
à compter de 2010, jusqu'à 10 % de leurs 
plafonds nationaux visés à l'article 41, en 
vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs:

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, d'utiliser, 
à compter de 2010, jusqu'à 10 % de leurs 
plafonds nationaux visés à l'article 41 pour 
chacun des secteurs visés à l'annexe VI 
du règlement (CE) n° 1782/2003, en vue 
d'octroyer un soutien aux agriculteurs:

Or. es
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Amendement 547
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 % 
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

(1) Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 % 
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
intégré aux agriculteurs afin de 
promouvoir des types de production 
durables:

Or. de

Amendement 548
Esther De Lange 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard,
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 % 
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs:

1. Les États membres peuvent décider, 
chaque année avant le 1er août, d’utiliser, 
à compter de l'année civile suivante, 
jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux 
visés à l’article 41, en vue d’octroyer un 
soutien aux agriculteurs:

Or. nl
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Amendement 549
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour: supprimé
i) certains types d’agriculture revêtant 
une importance en matière de protection 
ou d’amélioration de l’environnement,
ii) améliorer la qualité des produits 
agricoles, ou
iii) améliorer la commercialisation des 
produits agricoles;

Or. en

Justification

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Amendement 550
Katerina Batzeli 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) certains types d’agriculture revêtant 
une importance en matière de protection 
ou d’amélioration de l’environnement,

i) des productions agricoles et des 
élevages qui respectent l'environnement et 
relèvent d'une gestion rationnelle des 
ressources hydriques,

Or. el
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Amendement 551
Esther De Lange 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) certains types d’agriculture revêtant une 
importance en matière de protection ou 
d’amélioration de l’environnement,

i) certains types d’agriculture revêtant une 
importance pour perpétuer la durabilité du 
secteur agricole, en particulier en matière 
de bien-être des animaux,

Or. nl

Amendement 552
Stéphane Le Foll 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) certains types d'agriculture revêtant une 
importance en matière de protection ou 
d'amélioration de l'environnement.

i) certains types d'agriculture fondés sur 
des itinéraires techniques plus économes 
et plus durables, valorisant toutes les 
fonctionnalités des écosystèmes et revêtant 
une importance en matière de protection ou 
d'amélioration de l'environnement
(agriculture biologique, agriculture de 
conservation des sols, agriculture 
valorisant l'herbe, etc.), 

Or. fr

Justification

Les contraintes devant lesquelles se trouve l'agriculture en matière énergétique et 
d'environnement (réchauffement climatique, gestion de l'eau, raréfaction des ressources 
naturelles…) appellent à repenser le développement agricole. Il existe aujourd'hui des 
solutions déjà expérimentées par des agriculteurs qui méritent davantage de soutien de la 
part de la PAC, en raison des avantages qu'elles comportent en terme d'agricultures 
durables. Ces solutions constituent de nouvelles formes de l'agriculture de demain.
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Amendement 553
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) certains types d’agriculture revêtant une 
importance en matière de protection ou 
d’amélioration de l’environnement,

i) certains types d’agriculture revêtant une 
importance en matière de protection ou 
d’amélioration de l’environnement, du 
climat, de la biodiversité et de la qualité 
des eaux, en particulier l'agriculture 
biologique et l'élevage sur prairie,

Or. de

Justification

Durch biologischen Landbau und die Weidehaltung von Tieren werden besondere Leistungen 
hinsichtlich Tierschutz, Klimaschutz, Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft und 
Artenvilfalt erbracht. Daher sollen diese beiden Bewirtschaftungsformen hier hervorgehoben 
werden.

Amendement 554
Katerina Batzeli 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) améliorer la qualité des produits
agricoles, ou

ii) améliorer les méthodes de culture et 
d'élevage afin d'obtenir une production 
sûre et de qualité, ou

Or. el
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Amendement 555
Katerina Batzeli 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) améliorer la commercialisation des 
produits agricoles;

iii) améliorer la compétitivité, la 
circulation et la commercialisation des 
produits agricoles;

Or. el

Amendement 556
Esther De Lange 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) améliorer la commercialisation des 
produits agricoles;

iii) améliorer la commercialisation et la 
compétitivité des produits agricoles;

Or. nl

Amendement 557
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) améliorer la commercialisation des 
produits agricoles;

iii) améliorer la commercialisation 
régionale des produits agricoles;

Or. de

Justification

Die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte erspart lange Transportwege und 
ermöglicht eine direktere Kommunikation mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich 
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positiv auf die Wertschätzung der Landwirtschaft in der Gesellschaft auswirkt. Daher sollte 
sie Gegenstand der Förderung sein.

Amendement 558
Ilda Figueiredo 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent les agriculteurs 
et/ou les systèmes d'exploitation dans des 
zones économiquement et socialement 
vulnérables ou sensibles du point de vue 
de l'environnement;

Or. pt

Justification

É necessário que a formulação do presente artigo contemple a compensação de desvantagens 
específicas que afectem os agricultores em geral e/ou sistemas de exploração em zonas 
económica e socialmente vulneráveis ou ecologicamente sensíveis;

Amendement 559
Katerina Batzeli 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) faire face à la désorganisation de 
la production et au coût des apports 
lorsqu'ils relèvent de secteurs et de 
facteurs étrangers à l'agriculture.

Or. el
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Amendement 560
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) pour répartir entre les agriculteurs 
d'un même secteur les fonds dégagés par 
une réduction linéaire des aides dans ce 
secteur.

Or. es

Amendement 561
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) pour développer l'agriculture 
biologique,

Or. fr

Justification

Les campagnes de promotion menées par l'Union européenne pour promouvoir l'agriculture 
biologique ne suffisent pas. Il est nécessaire que ce mode de production agricole respectueux 
de l'environnement soit encouragé par des mesures de soutien spécifiques clairement 
énoncées dans l'article 68.
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Amendement 562
Liam Aylward 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) pour introduire une aide 
supplémentaire en faveur des producteurs 
communautaires de viande et de lait 
d'ovins ou de caprins en vue d'obtenir, 
dans l'Union européenne, un secteur ovin 
et caprin qui soit vivant, autosuffisant, 
subordonné à l'état du marché et orienté 
vers la satisfaction du consommateur;

Or. en

Justification

The sheep/lamb and goat sector is in an exceptional crisis at the moment.  A strong and 
immediate response is needed to ensure that this sector has a future. This amendment is 
consistent with Parliament’s resolution of 19 June 2008 on the future of the sheep/lamb and 
goat sector.

Amendement 563
Kyösti Virrankoski 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine et du riz dans des zones 
vulnérables sur le plan économique ou 
sensibles du point de vue de 
l’environnement,

supprimé

Or. en
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Amendement 564
Jan Mulder,Niels Busk  

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine et du riz dans des zones 
vulnérables sur le plan économique ou 
sensibles du point de vue de 
l’environnement,

supprimé

Or. en

Justification

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Amendement 565
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine et du riz dans des zones 
vulnérables sur le plan économique ou 
sensibles du point de vue de 

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs dans des zones vulnérables 
sur le plan économique ou sensibles du 
point de vue de l'environnement, par 
exemple dans les secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
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l'environnement, caprine et du riz,

Or. fr

Justification

Les dispositions prévues à l'article 68 §1 b) doivent être élargies à l'ensemble des 
agriculteurs actifs dans les zones vulnérables sur le plan économique et/ou environnemental. 
Dès lors, la liste de secteurs doit clairement être une liste indicative, les États membres 
devant pouvoir conserver la possibilité de soutenir certaines productions particulières dans 
des zones qu'ils considèrent comme vulnérables.

Amendement 566
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine et du riz dans des zones 
vulnérables sur le plan économique ou 
sensibles du point de vue de 
l'environnement,

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine et d'autres secteurs visés au 
titre IV du présent règlement que les États 
membres prennent en compte,

Or. es

Amendement 567
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine et du riz dans des zones 

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine, de la viande porcine, de la volaille
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vulnérables sur le plan économique ou 
sensibles du point de vue de 
l'environnement,

et du riz dans des zones vulnérables sur le 
plan économique ou sensibles du point de 
vue de l'environnement et rendre les 
secteurs plus compétitifs,

Or. hu

Justification

A 68-as cikk célja, hogy a tagállamok egyedi szempontjainak és igényeinek megfelelően 
rugalmas lehetőséget biztosítson egyes ágazatok támogatására. A sertés- és baromfiágazat 
fejlődését a Közös Agrárpolitika lényegében alig támogatja, miközben ezen ágazatok súlyos 
problémákkal küzdenek. Mindezért méltányos lenne, ha az új 68-as cikk keretében erre a 
tagállamoknak lehetősége nyílna. 

Amendement 568
Katerina Batzeli 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine et du riz dans des zones 
vulnérables sur le plan économique ou 
sensibles du point de vue de 
l’environnement,

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, du riz et 
du tabac dans des zones vulnérables sur le 
plan économique ou sensibles du point de 
vue de l’environnement, ainsi que les 
producteurs de viandes bovine, ovine et 
caprine,

Or. el

Amendement 569
Béla Glattfelder 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour compenser des désavantages b) pour compenser des désavantages 
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spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine et du riz dans des zones 
vulnérables sur le plan économique ou 
sensibles du point de vue de 
l'environnement,

spécifiques dont souffrent certains
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine et du riz dans des zones 
vulnérables sur le plan économique ou 
sensibles du point de vue de 
l'environnement, ainsi que dans des zones 
prédisposées à la sécheresse, c'est-à-dire 
manquant durablement d'eau,

Or. hu

Justification

A klímaváltozás következtében az Európai Unióban nő az aszályos, ill. tartósan vízhiányos 
területek aránya.  

Amendement 570
Esther De Lange 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine et du riz dans des zones 
vulnérables sur le plan économique ou 
sensibles du point de vue de 
l’environnement,

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine, du riz, de la fécule de pomme de 
terre et du lin destiné à la production de 
fibres dans des zones vulnérables sur le 
plan économique ou sensibles du point de 
vue de l’environnement,

Or. nl
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Amendement 571
Peter Baco

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande bovine, de la viande ovine et 
caprine et du riz dans des zones 
vulnérables sur le plan économique ou 
sensibles du point de vue de 
l'environnement,

b) pour compenser des désavantages 
spécifiques dont souffrent certains 
agriculteurs des secteurs du lait, de la 
viande ovine et caprine et du riz dans des 
zones vulnérables sur le plan économique 
ou sensibles du point de vue de 
l'environnement,

Or. sk

Justification

Vynechanie bravčového mäsa je opodstatnené preto, lebo bravčové mäso podobne ako 
hydinové mäso a vajcia, sa vyrábajú spôsobom z koncentrovaných krmív bez priamej väzby 
producenta mäsa na produkciu krmív

Amendement 572
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et/ou compenser des 
désavantages spécifiques dont souffrent 
les agriculteurs dans ces zones,

supprimé

Or. en

Justification

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
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paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Amendement 573
Katerina Batzeli 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et/ou compenser des 
désavantages spécifiques dont souffrent les 
agriculteurs dans ces zones,

c) dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement, mais aussi à des 
programmes de restructuration des zones 
productrices de tabac et de coton, pour 
éviter l’abandon des terres agricoles et/ou 
compenser des désavantages spécifiques 
dont souffrent les agriculteurs dans ces 
zones; il est possible d'accorder la priorité 
en particulier aux nouveaux arrivants, 
dont l'agriculture est la profession 
principale, ainsi qu'aux jeunes 
agriculteurs,

Or. el

Amendement 574
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement pour éviter l'abandon des 
terres agricoles et/ou compenser des 
désavantages spécifiques dont souffrent les 

c) dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement pour éviter l'abandon des 
terres agricoles et/ou compenser des 
désavantages spécifiques dont souffrent les 
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agriculteurs dans ces zones, agriculteurs dans ces zones, la priorité 
pouvant être accordée aux producteurs 
membres d'une organisation de 
producteurs ou d'une coopérative 
agricole,

Or. es

Justification

En un mercado cada vez más abierto y globalizado es lógico que las organizaciones de 
productores o cooperativas sean las mejores herramientas para poder rentabilizar las 
producciones de los agricultores y ganaderos, equilibrando la relación con sus proveedores y 
clientes, normalmente muy concentrados y con mayor poder de negociación. Resulta del todo 
lógico priorizar a aquellos productores que decidan concentrarse con el objetivo de ser más 
competitivos y hacer que la actividad agraria de la zona pueda ser rentable y sostenible.

Amendement 575
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et/ou compenser des 
désavantages spécifiques dont souffrent les 
agriculteurs dans ces zones,

c) dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et/ou compenser des 
désavantages spécifiques dont souffrent les 
agriculteurs dans ces zones, ainsi que pour 
aider à faire fructifier le potentiel agricole 
de régions défavorisées, avec des 
handicaps structurels, permanents et 
sévères,

Or. en

Justification

Focus assistance on peripheral and disadvantaged areas.
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Amendement 576
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) sous la forme de contributions au 
paiement des primes d'assurance récolte
conformément aux conditions prévues à 
l'article 69,

d) sous la forme de contributions au 
paiement des primes d'assurance agricole
conformément aux conditions prévues à 
l'article 27 bis (nouveau) du règlement du 
Conseil (CE) n° (...) modifiant les 
règlements (CE) n° 320/2006, (CE) 
n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) 
n° (...) 2008 en vue d'adapter la politique 
agricole commune.

Or. es

Justification

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 69 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Amendement 577
Esther De Lange 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) sous la forme de contributions au 
paiement des primes d’assurance récolte
conformément aux conditions prévues à 
l’article 69,

d) sous la forme de contributions au 
paiement des primes d’assurance 
conformément aux conditions prévues à 
l’article 69,

Or. nl
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Amendement 578
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) sous la forme de contributions au 
paiement des primes d'assurance récolte
conformément aux conditions prévues à 
l'article 69;

d) sous la forme de contributions au 
paiement des primes d'assurance agricole
conformément aux conditions prévues à 
l'article 69;

Or. es

Justification

Se considera imprescindible que el artículo 69 ampare tanto a los seguros agrícolas como a 
los ganaderos, quedando a elección de los Estados Miembros la decisión de utilizar el 
modelo del seguro o el modelo de fondo mutual para la cobertura de los riesgos en la 
ganadería.

Amendement 579
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) sous la forme de contributions à des 
fonds de mutualisation en cas de maladies 
animales ou végétales conformément aux 
conditions prévues à l'article 70.

e) sous la forme de contributions à des 
fonds mutuels en cas de maladies animales 
ou végétales conformément aux conditions 
prévues à l'article  27 bis (nouveau) du 
règlement du Conseil (CE) n° (...) 
modifiant les règlements (CE)
n° 320/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) 
n° 3/2008 et (CE) n° (...) 2008 en vue 
d'adapter la politique agricole commune.

Or. es

Justification

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
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mercados, por ello la referencia al art 70 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Amendement 580
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 25 % au moins des crédits utilisés 
conformément au paragraphe 1 sont 
affectés aux mesures visées au 
paragraphe 1, a) point i).

Or. de

Justification

Die genannten Maßnahmen müssen besonders berücksichtigt werden, da sie entscheidend zu 
den   im Rahmen des Health Check benannten neuen Prioritäten Klima, Wasserqualität und 
biologische Vielfalt beitragen.

Amendement 581
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les organismes collectifs peuvent 
avoir accès au soutien en faveur des 
mesures visées au paragraphe 1, en 
faisant usage de démarches collectives.

Or. en

Justification

Collective approach needed to avoid spreading support too thinly.
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Amendement 582
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyé: 

supprimé

a) que
i) en ce qui le soutien à certains types 
d’agriculture visé au paragraphe 1, 
point a) i), s’il respecte les exigences 
applicables aux paiements 
agroenvironnementaux établies à 
l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, 
du règlement (CE) n° 1698/2005,
ii) en ce qui le soutien à l’amélioration de 
la qualité des produits agricoles visé au 
paragraphe 1, point a) ii), s’il est 
conforme aux règlements (CE) 
n° 509/2006 du Conseil, (CE) n° 510/2006 
du Conseil et (CE) n° 834/2007 du 
Conseil ainsi qu’aux dispositions de la 
partie II, titre II, chapitre I, du 
règlement (CE) n° 1234/200720, et 
iii) en ce qui concerne le soutien à 
l’amélioration de la commercialisation 
des produits agricole visé au 
paragraphe 1, point a) iii), s’il respecte les 
critères établis aux articles 2 à 5 du 
règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil, et 
b) uniquement pour la couverture des 
coûts supplémentaires supportés ou des 
pertes de revenus enregistrées aux fins de 
la réalisation des objectifs concernés.

Or. en
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Justification

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Amendement 583
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyé:

supprimé

a) que:
i) en ce qui [concerne] le soutien à 
certains types d’agriculture visé au 
paragraphe 1, point a) i), s’il respecte les 
exigences applicables aux paiements 
agroenvironnementaux établies à 
l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, 
du règlement (CE) n° 1698/2005,
ii) en ce qui [concerne] le soutien à 
l’amélioration de la qualité des produits 
agricoles visé au paragraphe 1, 
point a) ii), s’il est conforme aux 
règlements (CE) n° 509/2006 du Conseil, 
(CE) n° 510/2006 du Conseil et (CE) 
n° 834/2007 du Conseil ainsi qu’aux 
dispositions de la partie II, titre II, 
chapitre I, du règlement (CE) 
n° 1234/200720, et
iii) en ce qui concerne le soutien à 
l’amélioration de la commercialisation 
des produits agricole visé au 
paragraphe 1, point a) iii), s’il respecte les 
critères établis aux articles 2 à 5 du 
règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil, et
b) uniquement pour la couverture des 
coûts supplémentaires supportés ou des 
pertes de revenus enregistrées aux fins de 
la réalisation des objectifs concernés.
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Or. it

Justification

La proposta pone limiti e vincoli di gestione che ostacolano l'attuazione delle misure, 
prevedendo criteri propri dello Sviluppo Rurale che non trovano adeguato campo di 
applicazione nell'ambito del 1° pilastro 

Amendement 584
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyé:

supprimé

a) que
i) en ce qui le soutien à certains types 
d'agriculture visé au paragraphe 1, point 
a) i), s'il respecte les exigences applicables 
aux paiements agroenvironnementaux 
établies à l'article 39, paragraphe 3, 
premier alinéa, du règlement (CE) n° 
1698/2005,
ii) en ce qui le soutien à l'amélioration de 
la qualité des produits agricoles visé au 
paragraphe 1, point a) ii), s'il est 
conforme aux règlements (CE) 
n° 509/2006 du Conseil, (CE) n° 510/2006 
du Conseil et (CE) n° 834/2007 du 
Conseil  ainsi qu'aux dispositions de la 
partie II, titre II, chapitre I, du 
règlement (CE) n° 1234/2007, et
iii) en ce qui concerne le soutien à 
l'amélioration de la commercialisation 
des produits agricole visé au 
paragraphe 1, point a) iii), s'il respecte les 
critères établis aux articles 2 à 5 du 
règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil, et 
b) uniquement pour la couverture des 
coûts supplémentaires supportés ou des 
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pertes de revenus enregistrées aux fins de 
la réalisation des objectifs concernés.

Or. es

Amendement 585
Esther De Lange 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyé:

2. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, point a), peut être octroyé
uniquement pour la couverture des coûts 
supplémentaires supportés ou des pertes 
de revenus enregistrées aux fins de la 
réalisation des objectifs concernés.

Or. nl

Amendement 586
Esther De Lange 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) que supprimé
i) en ce qui le soutien à certains types 
d’agriculture visé au paragraphe 1, 
point a) i), s’il respecte les exigences 
applicables aux paiements 
agroenvironnementaux établies à 
l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, 
du règlement (CE) n° 1698/2005,
en ce qui le soutien à l’amélioration de la 
qualité des produits agricoles visé au 
paragraphe 1, point a) ii), s’il est 
conforme aux règlements (CE) 
n° 509/2006 du Conseil, (CE) n° 510/2006 
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du Conseil et (CE) n° 834/2007 du 
Conseil ainsi qu’aux dispositions de la 
partie II, titre II, chapitre I, du 
règlement (CE) n° 1234/2007, et 
1234/2007, ou 
iii) en ce qui concerne le soutien à 
l’amélioration de la commercialisation 
des produits agricole visé au 
paragraphe 1, point a) iii), s’il respecte les 
critères établis aux articles 2 à 5 du 
règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil, et

Or. nl

Amendement 587
Katerina Batzeli 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) en ce qui le soutien à certains types 
d’agriculture visé au paragraphe 1, 
point a) i), s’il respecte les exigences 
applicables aux paiements 
agroenvironnementaux établies à 
l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa,
du règlement (CE) n° 1698/2005,

i) en ce qui concerne le soutien à certaines 
cultures et à certains élevages visés au 
paragraphe 1, point a) i), si les exigences
fixées par la procédure visée à 
l'article 128, paragraphe 1, sont 
respectées et sont compatibles avec les 
dispositions correspondantes du règlement 
(CE) n° 1698/2005,

Or. el

Amendement 588
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) uniquement pour la couverture des 
coûts supplémentaires supportés ou des 
pertes de revenus enregistrées aux fins de 

Supprimé
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la réalisation des objectifs concernés.

Or. ro

Justification

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Amendement 589
Esther De Lange 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) uniquement pour la couverture des 
coûts supplémentaires supportés ou des 
pertes de revenus enregistrées aux fins de 
la réalisation des objectifs concernés.

supprimé

Or. nl

Amendement 590
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, point b), ne peut être 
octroyé: 

supprimé

a) que si le régime de paiement unique est 
intégralement mis en œuvre dans le 
secteur concerné conformément aux 
articles 54, 55 et 71;
b) que dans la mesure nécessaire pour 
encourager le maintien des niveaux de 
production actuels.
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Or. en

Justification

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Amendement 591
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, point b), ne peut être 
octroyé:

Supprimé

(a) que si le régime de paiement unique 
est intégralement mis en œuvre dans le 
secteur concerné conformément aux 
articles 54, 55 et 71;
(b) que dans la mesure nécessaire pour 
encourager le maintien des niveaux de 
production actuels.

Or. ro

Justification

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Amendement 592
Vincenzo Aita 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, point b), ne peut être 
octroyé:

3. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, point b), ne peut être 
octroyé que dans la mesure nécessaire 
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pour encourager le maintien des niveaux 
d'emploi et de production actuels.

Or. it

Amendement 593
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, point b), ne peut être 
octroyé:

3. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, points a) et b), ne peut 
être octroyé:

Or. en

Justification

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions. It should be a condition of Article 68 that it may only be used when a 
member state has fully decoupled all support payments.

Amendement 594
Alyn Smith 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, point b), ne peut être 
octroyé:

3. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1, points a) et b), ne peut 
être octroyé:

Or. en

Justification

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 



PE412.054v01-00 64/67 AM\739858FR.doc

FR

competitive distortions and to ensure that it can only be used to addressed specific problems 
in the dairy sector that might be caused by the phasing out of milk quotas in some sectors. It 
should be a condition of Article 68 that it may only be used when a member state has fully 
decoupled all support payments.

Amendement 595
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) que si le régime de paiement unique est 
intégralement mis en œuvre dans le 
secteur concerné conformément aux 
articles 54, 55 et 71; 

supprimé

Or. es

Amendement 596
Alyn Smith 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) que si le régime de paiement unique est 
intégralement mis en œuvre dans le secteur 
concerné conformément aux articles 54, 55 
et 71;

a) que si le découplement complet est 
intégralement mis en œuvre dans tous les 
secteurs;

Or. en
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Amendement 597
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) que si le régime de paiement unique est 
intégralement mis en œuvre dans le secteur 
concerné conformément aux articles 54, 55 
et 71;

a) que si le découplement complet est 
intégralement mis en œuvre dans tous les 
secteurs;

Or. en

Amendement 598
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que dans la mesure nécessaire pour 
encourager le maintien des niveaux de 
production actuels.

supprimé

Or. en

Amendement 599
Alyn Smith 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que dans la mesure nécessaire pour 
encourager le maintien des niveaux de 
production actuels.

supprimé

Or. en
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Amendement 600
Peter Baco

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que dans la mesure nécessaire pour 
encourager le maintien des niveaux de 
production actuels. 

supprimé

Or. sk

Justification

Tento návrh zásadne neguje pôsobenie trhových síl a znevýhodňuje producentov s vyšším 
(doteraz nevyužívaným) výrobným potenciálom.

Amendement 601
Markus Pieper 

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que dans la mesure nécessaire pour 
encourager le maintien des niveaux de 
production actuels.

b) que dans la mesure nécessaire pour 
encourager le maintien des niveaux de 
production actuels, sans enfreindre le 
principe fondamental du découplage des 
primes. 

Or. de

Justification

Eine Stützung für Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b ist sinnvoll und hilft, 
Strukturbrüche zu verhindern. Dennoch sollte sichergestellt werden, dass es nicht durch eine 
zu breite Anwendung dieser Maßnahmen zu Wettbewerbsverzerrungen im jeweiligen Sektor 
kommt und dem Grundgedanken der Entkopplung 
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