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Amendement 602
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien au titre des mesures visées 
au paragraphe 1, point a), b) et e), est 
limité à 2,5 % des plafonds nationaux 
visés à l’article 41, les États membres 
pouvant fixer des sous-limites par mesure.

supprimé

Or. en

Justification

Following amendments on Article 68, paragraph 1. The amendment should fall in case these 
amendments are not adopted.

Amendement 603
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien au titre des mesures visées 
au paragraphe 1, point a), b) et e), est 
limité à 2,5 % des plafonds nationaux 
visés à l’article 41, les États membres 
pouvant fixer des sous-limites par mesure.

supprimé

Or. el

Justification

Αιτιολόγηση: Εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου αυτού όπως άλλωστε δεν 
είναι υποχρεωτικό ούτε το ποσοστό που θα αποφασίσει να εφαρμόσει το κάθε κράτος μέλος δεν 
μπορεί εκ των προτέρων να οριστεί μέγιστο όριο για κάθε μέτρο. ¨Aλλωστε δεν υπάρχει 
κίνδυνος διατάραξης του ανταγωνισμού από μια διαφορετική χρηματοδότηση των επιμέρους 
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μέτρων εφόσον οι πόροι παραμένουν εντός των εθνικών φακέλων.

Amendement 604
Peter Baco

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien au titre des mesures visées 
au paragraphe 1, point a), b) et e), est 
limité à 2,5 % des plafonds nationaux 
visés à l'article 41, les États membres
pouvant fixer des sous-limites par mesure.

4. Les États membres peuvent fixer des 
sous-limites par mesure..

Or. sk

Justification

Predložený návrh by znamenal neopodstatnené byrokratické obmedzenie možnosti 
jednotlivých členských štátov ovplyvňovať vlastnú poľnohospodársku produkciu.

Amendement 605
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien au titre des mesures visées au 
paragraphe 1, point a), b) et e), est limité 
à 2,5 % des plafonds nationaux visés à 
l’article 41, les États membres pouvant 
fixer des sous-limites par mesure.

4. Le soutien au titre des mesures visées au 
paragraphe 1, points a), b) et e), est limité 
à 10% des plafonds nationaux visés à 
l’article 41, les États membres pouvant 
fixer des sous-limites par mesure.

Or. es

Justification

Es preciso ofrecer mayor flrxibilidad en los límites presupuestarios.
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Amendement 606
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien au titre des mesures visées au 
paragraphe 1, point a), b) et e), est limité 
à 2,5 % des plafonds nationaux visés à 
l’article 41, les États membres pouvant 
fixer des sous-limites par mesure.

Le soutien au titre des mesures visées au 
paragraphe 1, point a), b) et e), est limité 
à 5 % des plafonds nationaux visés à 
l’article 41, les États membres pouvant 
fixer des sous-limites par mesure.

Or. ro

Justification

Plafonul de 2,5% este insuficient. Trebuie acordat mai multă libertate statelor membre pentru 
a-şi stabili limitele în funcţie de necesităţile specifice.

Amendement 607
Kyösti Virrankoski

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien au titre des mesures visées au 
paragraphe 1, point a), b) et e), est limité
à 2,5 % des plafonds nationaux visés à 
l’article 41, les États membres pouvant
fixer des sous-limites par mesure.

4. Le soutien au titre des mesures visées au 
paragraphe 1, points a) et b), est limité à 
un pourcentage conforme à la décision 
94/800/CE du Conseil du 22 décembre 
1994 relative à la conclusion au nom de la 
Communauté européenne, pour ce qui 
concerne les matières relevant de ses 
compétences, des accords des 
négociations multilatérales du cycle de 
l'Uruguay (1986-1994)1 (JO L 336 du 
23.12.1994). Les États membres peuvent
fixer des sous-limites par mesure.
____________
1 JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
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Or. en

Justification

The figure set by the Commission is totally artificial. The only certainty is that support must 
be consistent with the undertakings given by the European Community in the Uruguay Round 
multilateral trade negotiations, in particular as regards the blue box and the ‘de minimis’ 
clause.

Amendement 608
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien au titre des mesures visées au 
paragraphe 1, points a), b) et e), est limité 
à 2,5 % des plafonds nationaux visés à 
l’article 41. Les États membres peuvent 
fixer des sous-limites par mesure.

4. Le soutien au titre des mesures visées au 
paragraphe 1 doit remplir pleinement les 
conditions de la boîte verte de l’OMC.

Or. en

Justification

It is important to ensure that support under these measures is in no way trade distorting and 
is therefore fully compatible with the conditions of the WTO Green box.  Using Article 68 to 
couple the aid which has just been decoupled is clearly a retrograde step and makes the CAP 
even harder to justify to EU citizens.

Amendement 609
Ioannis Gklavakis

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien au titre des mesures visées au 
paragraphe 1, point a), b) et e), est limité 
à 2,5 % des plafonds nationaux visés à 

4. Le soutien au titre des mesures visées au 
paragraphe 1, points a), b) et e), est limité 
à 2,5 % des plafonds nationaux visés à 
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l’article 41, les États membres pouvant 
fixer des sous-limites par mesure.

l’article 41, les États membres pouvant 
fixer des sous-limites par mesure.
Toutefois, la limitation visée au présent 
paragraphe ne vaut pas pour les États 
membres qui appliquent l'article 69 du 
règlement (CE) n° 1782/2003.

Or. el

Justification

Ορισμένα κράτη μέλη επέλεξαν κατά την εφαρμογή του ΕK 1782/2003 την πλήρη αποσύνδεση 
των ενισχύσεων διατηρώντας ένα πολύ μικρό ποσό παρακράτησης σύμφωνα με το άρθρο 69 
του σχετικού κανονισμού. Θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί μέριμνα για τα κράτη μέλη που ήδη 
εφαρμόζουν το αρ. 69 του ΕK 1782/2003 και να τους δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την 
προσπάθεια που ξεκίνησαν το 2006 με ορίζοντα τουλάχιστον 7ετίας.

Amendement 610
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien au titre des mesures visées au 
paragraphe 1, point a), b) et e), est limité 
à 2,5 % des plafonds nationaux visés à 
l’article 41, les États membres pouvant 
fixer des sous-limites par mesure.

4. Le soutien au titre des mesures visées au 
paragraphe 1, points a) et e), est limité 
à 2,5 % des plafonds nationaux visés à 
l’article 41, les États membres pouvant 
fixer des sous-limites par mesure.

Or. it

Justification

Occorre garantire un sistema di sicurezza, anche in termini di risorse finanziarie(contributi a 
fondi di mutualizzazione),  per affrontare i momenti di crisi a carico degli agricoltori  causati 
da malattie degli animali e delle piante.
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Amendement 611
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au paragraphe 1, points a) et d), prend la 
forme de paiements annuels 
supplémentaires,

a) au paragraphe 1, points a), b) et d), 
prend la forme de paiements annuels 
supplémentaires,

Or. es

Amendement 612
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 1, points a) et d), prend 
la forme de paiements annuels 
supplémentaires,

a) au paragraphe 1, point d), prend la forme 
de paiements annuels supplémentaires,

Or. en

Justification

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Amendement 613
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au paragraphe 1, point b), prend la 
forme de paiements annuels 
supplémentaires tels que des paiements 

supprimé
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par tête ou des primes à l’herbage,

Or. en

Amendement 614
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 1, point b), prend la 
forme de paiements annuels 
supplémentaires tels que des paiements 
par tête ou des primes à l’herbage,

supprimé

Or. es

Amendement 615
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au paragraphe 1, point c), prend la 
forme d’une augmentation de la valeur 
unitaire et/ou du nombre des droits au 
paiement de l’agriculteur,

supprimé

Or. en
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Amendement 616
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au paragraphe 1, point e), prend la forme 
de paiements compensatoires selon les 
modalités établies à l’article 70.

d) au paragraphe 1, point e), prend la forme 
de paiements compensatoires selon les 
modalités établies à l’article 27 bis 
(nouveau) du règlement (CE) n° (…) du 
Conseil modifiant les règlements (CE) 
n° 320/2006, (CE) n° 1234/2007 et (CE) 
n° 3/2008 en vue d'adapter la politique 
agricole commune.

Or. es

Justification

Por coherencia con las enmiendas presentadas, se corrige la referencia al artículo 70 que 
pasaría a formar parte del Rglamento COM 104.

Amendement 617
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le transfert de droits au paiement 
ayant fait l’objet d’une augmentation de 
valeur ou celui de droits au paiement 
supplémentaires visés au paragraphe 5, 
point c), n’est autorisé que si ce transfert 
s’accompagne du transfert d’un nombre 
d’hectares équivalent.

supprimé

Or. en

Justification

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Amendement 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1 doit être cohérent avec 
les autres mesures et politiques 
communautaires. 

supprimé

Or. it

Justification

Non é ben chiaro quando una misura potrebbe essere stata prevista ai sensi del medesimo 
articolo 68 o ai sensi delle norme sullo Sviluppo Rurale. Alla luce della semplificazione 
auspicata dalla Commissione, la sua eliminazione consentirebbe la definizione di una 
gerarchia nell’adozione delle decisioni; in primis, pertanto, si adotterebbero le misure ex 
articolo 68 e, successivamente, si attuerebbe il finanziamento delle misure dei programmi per 
lo Sviluppo Rurale in conformità con le prime. Solo in questo modo si garantirebbe il rispetto 
della coerenza nell’adozione delle varie misure comunitarie.

Amendement 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1 doit être cohérent avec les 
autres mesures et politiques 
communautaires. 

(7) Le soutien en faveur des mesures visées 
au paragraphe 1 doit être cohérent avec les 
autres mesures et politiques 
communautaires. Il convient donc, 
exactement comme dans le cas des 
politiques de développement rural et 
régional, de prendre en considération le 
principe des partenariats régionaux 
(méthode LEADER) lors de l'attribution 
de 20% des fonds octroyés dans le cadre 
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du présent article. 

Or. de

Justification

Die LEADER-Methode hat sich als besonders erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
vergebenen Mittel für die jeweilige Region sicher zu stellen. Daher soll LEADER auch bei der 
Vergabe der Mittel nach Artikel 68 eine wesentliche Rolle spielen.

Amendement 620
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Chaque année, les États membres
informent la Commission des mesures
prévues et rendent publics les modalités et
les critères de répartition des crédits, 
l'identité des bénéficiaires et les montants
qui leur sont distribués.

Or. el

Amendement 621
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 8  partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres dégagent les moyens 
nécessaires au financement du soutien visé:

8. Les États membres recueillent les 
moyens nécessaires au financement du 
soutien visé:

Or. es
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Amendement 622
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au paragraphe 1, points a), b), c) et d), 
par une réduction linéaire des droits 
attribués aux agriculteurs et/ou au départ
de la réserve nationale,

a) au paragraphe 1, points a), b), c) et d:

i) par une réduction linéaire des droits 
attribués aux agriculteurs,

ii) par une réduction des plafonds 
nationaux correspondant aux secteurs 
avec paiements couplés,
iii) par les crédits prévus à l'article 9, 
paragraphe 4,
iv) au titre de la réserve nationale,

Or. es

Amendement 623
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 1, point e), par une 
réduction linéaire, le cas échéant, d’un ou 
de plusieurs des paiements à octroyer aux 
bénéficiaires concernés conformément 
aux dispositions du présent titre et dans 
les limites fixées aux paragraphes 1 et 3.

b) au paragraphe 1, point e), par une 
réduction linéaire des mesures prévues aux 
points a) i) et ii) du présent paragraphe.

Or. es
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Amendement 624
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 8 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) si un État membre a effectué les 
retenues prévues à l'article 69 du 
règlement (CE) n° 1728/2003, il peut 
continuer à affecter ces fonds dans les 
secteurs dans lesquels il s'applique 
conformément aux critères énoncés au 
paragraphe 1, point a), du présent article.

Or. es

Justification

Es necesario dar continuidad a las decisiones tomadas por los EEMM en el marco de la 
reforma del año 2003 y no poner en peligro los programas que se establecieron en virtud del 
antiguo artículo 69, cambiando las reglas de juego tan sólo unos pocos años después.

Amendement 625
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission définit, conformément à 
la procédure visée à l’article 128, 
paragraphe 2, les conditions régissant 
l’octroi du soutien visé à la présente 
section, notamment en vue d’assurer la 
cohérence avec d’autres mesures et 
politiques communautaires et d’éviter le 
cumul d’aides.

9. La Commission définit, conformément à 
la procédure visée à l’article 128, 
paragraphe 2, les conditions détaillées 
régissant l’octroi du soutien et de 
l'approbation formelle par la Commission 
du soutien visé à la présente section, y 
compris les critères devant être utilisés 
pour la désignation des zones et le 
caractère dégressif et transitoire du 
soutien visé au paragraphe 1 b). La 
Commission ne peut, en aucun cas, 
approuver une aide incompatible avec les 
dispositions régissant une organisation 
commune de marché ou qui interférerait 
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avec le bon fonctionnement de 
l'organisation commune. La Commission 
n'approuvera ces mesures que si la 
contribution positive au développement du 
secteur l'emporte largement sur les 
risques de distorsions de concurrence. 
Tout soutien octroyé en vertu du présent 
article cesse au 1er janvier 2013.

Or. en

Justification

It is important to put in place a rigorous approval process so that the Commission can ensure 
that Member States' schemes are only minimally distorting. Given that the amounts Member 
States can grant under the rules vary hugely it is important to restrict the use of Article 68 to 
ensure that it is not used to create competitive distortions leading to a more uneven playing 
field for EU producers.

Amendement 626
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission définit, conformément à 
la procédure visée à l’article 128, 
paragraphe 2, les conditions régissant 
l’octroi du soutien visé à la présente 
section, notamment en vue d’assurer la 
cohérence avec d’autres mesures et 
politiques communautaires et d’éviter le 
cumul d’aides.

9. La Commission définit, conformément à 
la procédure visée à l’article 128, 
paragraphe 2, les conditions régissant 
l’octroi du soutien visé à la présente 
section, notamment en vue d’assurer la 
cohérence avec d’autres mesures et 
politiques communautaires et d’éviter des 
distorsions de concurrence entre États 
membres ainsi que le cumul d’aides. Tout 
soutien octroyé en vertu du présent article 
prend fin au 1er janvier 2013.

Or. en

Justification

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
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should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Amendement 627
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 bis
Régime communautaire de réassurance

La Commission européenne étudie la 
possibilité de mettre en place un régime de 
réassurance des prix du marché dans le 
plafond des dépenses de la PAC. La 
Commission présente un rapport à ce 
sujet avant décembre 2009.

Or. es

Justification

Algunas compañías europeas de seguros consideran posible el establecimiento de un régimen 
de reaseguros de los precios agrícolas a escala europea. Ello permitiría mantener una red de 
seguridad en los mercados europeos garantizando una renta adecuada a los productores tras 
el desmantelamiento de los instrumentos de intervención. El informe de la Comisión debería 
evaluar, entre otros elementos, la disposición de las compañías aseguradoras a participar en 
dicho régimen  así como su compatibilidad con el límite de ayudas de la caja "ambar" 
establecido en la Organización Mundial del Comercio.

Amendement 628
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 69 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Assurance récolte Aide aux primes d'assurance

Or. nl
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Amendement 629
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 69 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Assurance récolte Assurance agricole

Or. es

Justification

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera. 
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de seguros agrícolas puesto que 
las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, especialmente a 
través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más efectivas. Por otra 
parte, deberían fomentarse las pólizas multirriesgo que prevén la cobertura de distintos 
riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de forma individual y 
específica.

Amendement 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Article 69 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Assurance récolte Assurance agricole

Or. es

Justification

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera. 
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de Seguros agrícolas puesto 
que las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, 
especialmente a través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más 
efectivas. Por otra parte, deberían fomentarse las pólizas multiriesgo que prevén la cobertura 



PE412.067v01-00 18/47 AM\740073FR.doc

FR

de distintos riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de forma 
individual y específica.

Amendement 631
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent octroyer une 
contribution financière au paiement des 
primes d’assurance récolte couvrant les 
dommages causés par les phénomènes 
climatiques défavorables.

1. Les États membres peuvent octroyer une 
contribution financière au paiement des 
primes d’assurance destinées à compenser

a) les dommages causés par les 
phénomènes climatiques défavorables 
assimilables à des catastrophes naturelles,

b) les autres dommages causés par des 
phénomènes climatiques,
c) les pertes économiques causées par les 
maladies animales ou végétales ou les 
infestations parasitaires.

Or. es

Amendement 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent octroyer une 
contribution financière au paiement des 
primes d’assurance récolte couvrant les 
dommages causés par les phénomènes 
climatiques défavorables.

1. Les États membres peuvent octroyer une 
contribution financière au paiement des 
primes d’assurance destinées à compenser

a) les dommages causés par les 
phénomènes climatiques défavorables 
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assimilables à des catastrophes naturelles,

b) les autres dommages causés par des 
phénomènes climatiques,
c) les pertes économiques causées par les 
maladies animales ou végétales ou les 
infestations parasitaires.

Or. es

Amendement 633
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent octroyer une 
contribution financière au paiement des 
primes d’assurance récolte couvrant les 
dommages causés par les phénomènes 
climatiques défavorables.

1. Les États membres peuvent octroyer une 
contribution financière au paiement des 
primes d'assurance récolte couvrant les 
dommages causés par les phénomènes 
climatiques défavorables, ou des primes 
d'assurance couvrant les pertes 
économiques dues à l'apparition d'un 
foyer de maladie animale ou végétale, 
visées à l'article 70, paragraphe 2, 
point b).

Or. nl

Amendement 634
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent octroyer une 
contribution financière au paiement des 
primes d’assurance récolte couvrant les 
dommages causés par les phénomènes 
climatiques défavorables.

1. Les États membres peuvent octroyer une 
contribution financière au paiement des 
primes d’assurance récolte couvrant les 
dommages causés par des phénomènes 
climatiques défavorables, laquelle 
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contribution est complémentaire des 
régimes nationaux d'assurance sociale 
des agriculteurs.

Or. el

Amendement 635
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent octroyer une 
contribution financière au paiement des 
primes d’assurance récolte couvrant les 
dommages causés par les phénomènes 
climatiques défavorables.

1. Les États membres peuvent octroyer une 
contribution financière au paiement des 
primes d’assurance récolte couvrant les 
dommages causés par des phénomènes 
climatiques défavorables ou des 
phénomènes climatiques défavorables 
dont les dommages sont connus.

Or. en

Justification

As ´adverse climatic events´ means weather conditions which can assimilated to a natural 
disaster and destroy more than 30% of the average of annual production of a given farmer in 
the preceding three-year period or a three-year average based on the preceding fiveyear 
period, Member States should be given the option to grant financial contributions to crop 
insurance against those ´adverse climatic events´.

Amendement 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres peuvent octroyer 
une contribution financière au paiement 
des primes d’assurance récolte couvrant les 
dommages causés par les phénomènes 

(1) Les États membres peuvent octroyer 
une contribution financière au paiement 
des primes d’assurance récolte couvrant les 
dommages causés par les phénomènes 
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climatiques défavorables. climatiques défavorables, lorsque des 
mesures préventives pertinentes contre 
des risques connus ont été prises.

Or. de

Justification

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe  nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortamgepasst wirtschaften und nicht beispielsweise stark 
wasserzehrende Pflanzen in Gebieten mit bekanntem, hohem Risiko für Sommertrockenheiten 
anbauen.

Amendement 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, on entend par 
«phénomènes climatiques défavorables», 
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne d’un agriculteur donné 
au cours des trois années précédentes ou de 
sa production moyenne triennale basée sur 
les cinq années précédentes et excluant la 
valeur la plus forte et la valeur la plus 
faible.

Aux fins du présent article, on entend par 
«phénomènes climatiques défavorables», 
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne d’un agriculteur donné 
au cours des trois années précédentes ou de 
sa production moyenne triennale basée sur 
les cinq années précédentes et excluant la 
valeur la plus forte et la valeur la plus 
faible.

Aux fins du présent article, on entend par
exemple, par "mesures préventives
pertinentes" la culture de plantes 
adaptées au milieu.

Or. de
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Amendement 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, on entend par 
«phénomènes climatiques défavorables», 
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne d’un agriculteur donné 
au cours des trois années précédentes ou 
de sa production moyenne triennale basée 
sur les cinq années précédentes et excluant 
la valeur la plus forte et la valeur la plus 
faible.

Aux fins du présent article, on entend par

a) "phénomènes climatiques défavorables", 
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne d’un agriculteur donné 
au cours des trois cycles de production 
précédents ou de sa production moyenne 
triennale basée sur les cinq années 
précédentes et excluant la valeur la plus 
forte et la valeur la plus faible.

b) "pertes économiques", tous les coûts 
supplémentaires supportés par un 
agriculteur en raison de mesures 
exceptionnelles prises par celui-ci pour 
réduire l’approvisionnement du marché 
concerné ou toute perte de production 
significative. Les coûts pour lesquels une 
compensation peut être octroyée au titre 
d’autres dispositions communautaires et 
ceux résultant de l’application de toute 
autre mesure sanitaire, vétérinaire ou 
phytosanitaire ne sont pas considérés 
comme des pertes économiques.

Or. es
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Justification

Las definiciones contenidas en este artículo relativas a los fenómenos climáticos irían en 
línea con los conceptos utilizados en las disposiciones comunitarias siguientes:

- La Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la agricultura -COM 
(2005) 74, 

- Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 
(DO C   319 de 27.12.2006)

- El Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006

Amendement 639
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, on entend par 
«phénomènes climatiques défavorables», 
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne d’un agriculteur donné 
au cours des trois années précédentes ou 
de sa production moyenne triennale basée 
sur les cinq années précédentes et excluant 
la valeur la plus forte et la valeur la plus 
faible.

Aux fins du présent article, on entend par

a) "phénomènes climatiques défavorables", 
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne d’un agriculteur donné 
au cours des trois cycles de production 
précédents ou de sa production moyenne 
triennale basée sur les cinq années 
précédentes et excluant la valeur la plus 
forte et la valeur la plus faible.

b) "pertes économiques", tous les coûts 
supplémentaires supportés par un 
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agriculteur en raison de mesures 
exceptionnelles prises par celui-ci pour 
réduire l’approvisionnement du marché 
concerné ou toute perte de production 
significative. Les coûts pour lesquels une 
compensation peut être octroyée au titre 
d’autres dispositions communautaires et 
ceux résultant de l’application de toute 
autre mesure sanitaire, vétérinaire ou 
phytosanitaire ne sont pas considérés 
comme des pertes économiques.

Or. es

Amendement 640
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, on entend par 
«phénomènes climatiques défavorables», 
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne d’un agriculteur donné 
au cours des trois années précédentes ou 
de sa production moyenne triennale basée 
sur les cinq années précédentes et 
excluant la valeur la plus forte et la 
valeur la plus faible.

Aux fins du présent article, on entend par 
«phénomènes climatiques défavorables», 
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne d’un agriculteur donné.
Les États membres, sur la base de leur 
législation nationale et des contrôles 
qu'ils effectuent, fixent les conditions 
d'octroi des contributions financières aux 
primes de l'assurance récolte contre les 
pertes occasionnées par des phénomènes 
climatiques défavorables.

Or. ro

Justification

În forma actuală articolul este prea restrictiv întrucât fenomenele meteorologice nefavorabile 
se pot întinde pe perioade mai mari de 3 ani. România deja a avut 3 ani de condiţii 
meteorologice nefavorabile care au afectat cantitativ şi calitativ producţia. Amendamentul 
introduce o mai amre flexibilitate.
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Amendement 641
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, on entend par 
«phénomènes climatiques défavorables», 
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne d’un agriculteur donné 
au cours des trois années précédentes ou de 
sa production moyenne triennale basée sur 
les cinq années précédentes et excluant la 
valeur la plus forte et la valeur la plus 
faible.

Aux fins du présent article, on entend par 
«phénomènes climatiques défavorables»
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie, la sécheresse, les 
incendies ou les inondations, et détruisant 
plus de 30 % de la production annuelle 
moyenne d’un agriculteur donné ou 10% 
dans la région de production touchée au 
cours des trois années précédentes ou de la 
production moyenne triennale de 
l'agriculteur donné ou de la région 
touchée, basée sur les cinq années
précédentes et excluant la valeur la plus 
forte et la valeur la plus faible.

Or. el

Amendement 642
Maria Petre

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, on entend par 
«phénomènes climatiques défavorables», 
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne d’un agriculteur donné 
au cours des trois années précédentes ou de 
sa production moyenne triennale basée sur 
les cinq années précédentes et excluant la 

Aux fins du présent article, on entend par 
«phénomènes climatiques défavorables», 
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 20 % de la production 
annuelle moyenne d’un agriculteur donné 
au cours des trois années précédentes ou de 
sa production moyenne triennale basée sur 
les cinq années précédentes et excluant la 
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valeur la plus forte et la valeur la plus 
faible.

valeur la plus forte et la valeur la plus 
faible.

Or. ro

Justification

Distrugerea a mai mult de 20% din productia medie anuală a unui agricultor reprezinta în 
sine un obstacol greu de depasit.

Amendement 643
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque État membre ou région
effectue des études spécifiques en vue de 
l'établissement de données statistiques/ 
comparatives concernant les productions 
principales ainsi que les cultures moins 
répandues, pour que fourchette objective 
des primes d'assurance il y ait.

Or. el

Amendement 644
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Chaque producteur peut être intégré 
dans le régime d'assurance des cultures, 
lequel, en plus de la couverture de base 
qu'il fournira, peut couvrir également des 
risques supplémentaires, en fonction du 
montant de la cotisation de l'agriculteur 
et des produits d'assurance. Peuvent
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figurer parmi les couvertures de base:
- couverture supplémentaire de la 
production au-delà de celle qui a été fixée 
comme minimale,
- couverture collective, dont la base de
calcul est la production moyenne de la 
zone ou de la région,
- produits d'assurance de revenu agricole
garanti, pour autant qu'aient été identifiés
des risques qui réduisent la production, 
accroissent le coût des entrants de
production et réduisent la compétitivité et 
la viabilité des exploitations.

Or. el

Amendement 645
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution financière octroyée par 
agriculteur est fixée à 60 % de la prime 
d’assurance due. Les États membres 
peuvent décider de porter cette 
contribution à 70 % en fonction des 
conditions climatiques ou de la situation 
du secteur concerné.

2. La contribution financière octroyée par 
agriculteur est fixée à 80% ou 50% de la 
prime d’assurance due, conformément aux 
critères énoncés à l'article 12, point 2, du 
règlement (CE) n° 1857/2006.

Or. es

Justification

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80% que es, por otra parte, el actual nivel medio 
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50% si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50% y 80%, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 
daños cercanos a los catastróficos.
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Amendement 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution financière octroyée par 
agriculteur est fixée à 60 % de la prime 
d’assurance due. Les États membres 
peuvent décider de porter cette 
contribution à 70 % en fonction des 
conditions climatiques ou de la situation 
du secteur concerné.

2. La contribution financière octroyée par 
agriculteur est fixée à 80% ou 50% de la 
prime d’assurance due, conformément aux 
critères énoncés à l'article 12, point 2, du 
règlement (CE) n° 1857/2006.

Or. es

Justification

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80% que es, por otra parte, el actual nivel medio 
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50% si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50% y 80%, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 
daños cercanos a los catastróficos.

Amendement 647
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution financière octroyée par 
agriculteur est fixée à 60 % de la prime 
d’assurance due. Les États membres 
peuvent décider de porter cette contribution 
à 70 % en fonction des conditions 
climatiques ou de la situation du secteur 

2. La contribution financière octroyée par 
agriculteur est fixée à 75 % de la prime 
d’assurance due. Les États membres 
peuvent décider de porter cette contribution 
à 85 % en fonction des conditions 
climatiques ou de la situation du secteur 
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concerné. concerné.
Les États membres peuvent limiter le 
montant de la prime admissible au bénéfice 
de l’aide en imposant des plafonds 
appropriés.

Les États membres peuvent limiter le 
montant de la prime admissible au bénéfice 
de l’aide en imposant des plafonds 
appropriés.

Or. el

Amendement 648
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution financière octroyée par 
agriculteur est fixée à 60 % de la prime 
d’assurance due. Les États membres 
peuvent décider de porter cette contribution 
à 70 % en fonction des conditions 
climatiques ou de la situation du secteur 
concerné. Les États membres peuvent 
limiter le montant de la prime admissible 
au bénéfice de l’aide en imposant des 
plafonds appropriés.

2. La contribution financière octroyée par 
agriculteur ne peut être supérieure à 60 % 
de la prime d’assurance due. Les États 
membres peuvent décider de porter cette 
contribution à 70 % en fonction des 
conditions climatiques, de la nature et de 
l'intensité du foyer de la maladie ou en 
fonction de la situation du secteur 
concerné. Les États membres peuvent 
limiter le montant de la prime admissible 
au bénéfice de l’aide en imposant des 
plafonds appropriés.

Or. nl

Amendement 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution financière octroyée par 
agriculteur est fixée à 60 % de la prime 
d’assurance due. Les États membres 
peuvent décider de porter cette contribution 
à 70 % en fonction des conditions 

2. La contribution financière octroyée par 
agriculteur est fixée à un maximum de 60 
% de la prime d’assurance due. Les États 
membres peuvent décider de porter cette 
contribution à 70 % en fonction des 
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climatiques ou de la situation du secteur 
concerné.

conditions climatiques ou de la situation du 
secteur concerné.

Or. fr

Justification

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.

Amendement 650
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’indemnisation de l’assurance récolte 
n’est octroyée que lorsque le phénomène 
climatique défavorable a été reconnu 
comme tel par l’autorité compétente de 
l’État membre concerné.

supprimé

Or. es

Justification

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Amendement 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’indemnisation de l’assurance récolte supprimé
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n’est octroyée que lorsque le phénomène 
climatique défavorable a été reconnu 
comme tel par l’autorité compétente de 
l’État membre concerné.

Or. es

Justification

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Amendement 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’indemnisation de l’assurance récolte 
n’est octroyée que lorsque le phénomène 
climatique défavorable a été reconnu 
comme tel par l’autorité compétente de 
l’État membre concerné. 

(3) L’indemnisation de l’assurance récolte 
n’est octroyée que lorsque le phénomène 
climatique défavorable a été reconnu 
comme tel par l’autorité compétente de 
l’État membre concerné et lorsque les 
mesures préventives nécessaires ont 
réellement été exécutées. 

Or. de

Justification

Siehe Begründung Abschnitt 1.



PE412.067v01-00 32/47 AM\740073FR.doc

FR

Amendement 653
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les prestations d’assurance ne peuvent 
pas compenser plus que le coût total du 
remplacement des pertes visées au 
paragraphe 1 et ne peuvent comporter ni 
exigences ni spécification quant au type ou 
à la quantité de la production future.

4. Les prestations d’assurance ne peuvent 
pas compenser plus que le coût du 
remplacement des pertes visées au 
paragraphe 1 et ne peuvent comporter ni 
exigences ni spécification quant au type ou 
à la quantité de la production future.

Or. es

Justification

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).

Amendement 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les prestations d’assurance ne peuvent 
pas compenser plus que le coût total du 
remplacement des pertes visées au 
paragraphe 1 et ne peuvent comporter ni 
exigences ni spécification quant au type ou 
à la quantité de la production future.

4. Les prestations d’assurance ne peuvent 
pas compenser plus que le coût du 
remplacement des pertes visées au 
paragraphe 1 et ne peuvent comporter ni 
exigences ni spécification quant au type ou 
à la quantité de la production future.

Or. es
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Justification

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).

Amendement 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toute contribution financière est payée 
directement à l’agriculteur concerné.

supprimé

Or. es

Justification

Debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, el pago de la contribución del Estado a la 
prima del seguro a través de las entidades aseguradoras se imputa siempre a los agricultores 
(y no a las entidades aseguradoras), es decir, la subvención le corresponderá siempre al 
agricultor. Esta práctica, utilizada en varios Estados miembros ha demostrado ser mucho 
más eficaz que el pago directo a lo agricultores, pago que, por regla general, impone 
importantes cargas administrativas para el agricultor.

Amendement 656
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toute contribution financière est payée 
directement à l’agriculteur concerné.

5. Toute contribution financière est payée 
directement à l’agriculteur concerné. Si le 
régime d'assurance des cultures est géré 
par un groupement ou une organisation 
d'agriculteurs, les compensations sont 
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versées à ceux-ci par le truchement de ce 
groupement ou de cette organisation, 
lequel peut conclure des contrats 
d'assurance-groupe.

Or. el

Amendement 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 6 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les dépenses des États membres liées à 
l’octroi des contributions financières sont 
cofinancées par la Communauté sur les 
fonds visés à l’article 68, paragraphe 1, au 
taux de 40 % des montants admissibles 
déterminés conformément au paragraphe 2 
du présent article.

6. Les dépenses des États membres liées à 
l’octroi des contributions financières sont 
cofinancées par la Communauté sur les 
fonds visés à l’article 68, paragraphe 1, au 
taux de 80 % de la contribution financière 
déterminée conformément au paragraphe 2 
du présent article.

Or. fr

Justification

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.

Amendement 658
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 6  alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les dépenses des États membres liées à 
l’octroi des contributions financières sont 
cofinancées par la Communauté sur les 
fonds visés à l’article 68, paragraphe 1, au 

6. Les dépenses des États membres liées à 
l’octroi des contributions financières sont 
cofinancées par la Communauté sur les 
fonds visés à l’article 68, paragraphe 1, au 
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taux de 40 % des montants admissibles 
déterminés conformément au paragraphe 2 
du présent article. 

taux de 50 % des montants admissibles 
déterminés conformément au paragraphe 2 
du présent article. 

Or. el

Amendement 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Article 70 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fonds de mutualisation en cas de 
maladies animales et végétales

Fonds de mutualisation

Or. es

Justification

La versión española induce claramente a confusión y no se ajusta a la segunda opción 
contemplada en la Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la 
agricultura -COM (2005) 74, que distingue entre los seguros (primera opción) y los Fondos 
Mutuales (segunda opción). Además, las Mutuas son entidades aseguradoras y, como tales, 
los seguros que ofrezcan deberán estar sometidos a los requisitos del Artículo 69 precedente. 
En este sentido, es más acertado hablar en este caso de fondos mutuales.

Amendement 660
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 70 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fonds de mutualisation en cas de 
maladies animales et végétales

Fonds de mutualisation et assurances en 
cas de maladies animales et végétales

Or. en
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Amendement 661
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent prévoir, par 
des contributions financières à des fonds de 
mutualisation, le paiement aux agriculteurs 
d’indemnités destinées à couvrir les pertes 
économiques découlant de l’apparition 
d’un foyer de maladie animale ou végétale. 

1. Les États membres peuvent prévoir, par 
des contributions financières à des fonds de 
mutualisation, le paiement aux agriculteurs 
d’indemnités destinées à couvrir les pertes 
économiques découlant de l’apparition 
d’un foyer de maladie animale ou végétale
ou d'une crise persistante démontrée des 
entrants de production et du marché aux 
niveaux communautaire, national et/ou 
régional. 

Or. el

Amendement 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres peuvent prévoir, par 
des contributions financières à des fonds de 
mutualisation, le paiement aux agriculteurs 
d’indemnités destinées à couvrir les pertes 
économiques découlant de l’apparition 
d’un foyer de maladie animale ou végétale. 

(1) Les États membres peuvent prévoir, par 
des contributions financières à des fonds de 
mutualisation, le paiement aux agriculteurs 
d’indemnités destinées à couvrir les pertes 
économiques découlant de l’apparition 
d’un foyer de maladie animale ou végétale, 
lorsque des mesures préventives 
pertinentes ont été prises. 

Or. de
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Amendement 663
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent prévoir, par 
des contributions financières à des fonds de 
mutualisation, le paiement aux agriculteurs 
d’indemnités destinées à couvrir les pertes 
économiques découlant de l’apparition 
d’un foyer de maladie animale ou végétale.

1. Les États membres peuvent prévoir, par 
des contributions financières à des fonds de 
mutualisation et aux primes d'assurance 
contre les maladies animales, le paiement 
aux agriculteurs d’indemnités destinées à 
couvrir les pertes économiques découlant 
de l’apparition d’un foyer de maladie 
animale ou végétale.

Or. en

Amendement 664
Katerina Batzeli

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le fonds est complémentaire des 
régimes nationaux d'assurance des 
agriculteurs.

Or. el

Amendement 665
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "fonds de mutualisation", un système 
reconnu par l’État membre conformément 
au droit national et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s’assurer contre les 

a) "fonds de mutualisation", un système 
reconnu par l’État membre conformément 
au droit national et à la législation 
européenne qui doit encore être arrêtée, 
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pertes économiques liées à l’apparition 
d’un foyer de maladie animale ou végétale, 
des paiements compensatoires leur étant 
versés le cas échéant;

permettant aux agriculteurs affiliés de 
s’assurer, dans les conditions définies au 
paragraphe 2 bis, contre les pertes 
économiques liées à l’apparition d’un foyer 
de maladie animale ou végétale
contagieuse, des paiements 
compensatoires leur étant versés le cas 
échéant, ou permettant aux agriculteurs 
affiliés de s'assurer contre les pertes 
directes résultant de l’apparition d’un 
foyer de maladie animale ou végétale 
contagieuse, des paiements 
compensatoires leur étant versés le cas 
échéant;

Or. en

Amendement 666
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «pertes économiques», tous les coûts 
supplémentaires supportés par un 
agriculteur en raison de mesures 
exceptionnelles prises par celui-ci pour 
réduire l’approvisionnement du marché 
concerné ou toute perte de production 
significative. Les coûts pour lesquels une 
compensation peut être octroyée au titre 
d’autres dispositions communautaires et 
ceux résultant de l’application de toute 
autre mesure sanitaire, vétérinaire ou
phytosanitaire ne sont pas considérés 
comme des pertes économiques.

b) «pertes économiques», tous les coûts 
supplémentaires supportés par un 
agriculteur en raison de mesures 
exceptionnelles prises par celui-ci pour 
réduire l’approvisionnement du marché 
concerné, les coûts induits à la suite d'une 
vaccination d'urgence ou toute perte de 
production significative. Les coûts pour 
lesquels une compensation peut être 
octroyée au titre d'autres dispositions 
communautaires et ceux résultant de 
l'application de toute autre mesure 
sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne 
sont pas considérés comme des pertes 
économiques, sauf les pertes subies par les 
agriculteurs à la suite de restrictions 
imposées à la commercialisation 
d'animaux en conséquence de la 
réintroduction d'une vaccination 
d'urgence, au sens de l'article 11, 
paragraphe 4, de la décision 90/424/CEE.
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Or. nl

Amendement 667
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) "pertes directes", tous les coûts 
directs supportés par un agriculteur en 
raison de l'application de la législation 
vétérinaire ou phytosanitaire européenne.

Or. en

Amendement 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) "mesures préventives pertinentes", 
des mesures qui amènent la santé animale 
et végétale au niveau le plus élevé possible 
par un mode d'élevage et une 
alimentation animale appropriés ainsi que 
par un mode de culture et la plantation 
d'espèces végétales adaptés au milieu.

Or. de

Justification

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe  nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortangepasste Tierrassen und Pflanzensorten verwenden 
sowie in der Tierzüchtung die Merkmale Robustheit und Gesundheit besonders 
berücksichtigen. 
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Amendement 669
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres instaurent pour 
leurs agriculteurs, dans un cadre 
commun qui doit être défini et faire partie 
de la nouvelle législation européenne, des 
régimes obligatoires de partage des coûts 
destinés à compenser les coûts résultant 
de l'apparition de maladies animales 
contagieuses. Cette nouvelle législation 
vise à éviter que les futures épidémies 
soient financées en réduisant le 
complément de revenus et à supprimer les 
distorsions de concurrence entre 
agriculteurs des différents États membres 
résultant des disparités entre les aides 
publiques nationales versées en cas 
d'épidémies de maladies animales 
contagieuses. Cette nouvelle législation 
vise également à encourager les 
agriculteurs à réduire au minimum les 
risques d'infection et de propagation des 
maladies animales contagieuses. Les États 
membres qui disposent déjà de régimes 
obligatoires de partage des coûts pour 
leurs agriculteurs devront les modifier 
afin qu'ils soient compatibles avec le 
cadre commun.

Or. en

Amendement 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3  alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le fonds de mutualisation verse les (3) Le fonds de mutualisation verse les 
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paiements compensatoires directement aux 
agriculteurs affiliés ayant subi les pertes 
économiques.

paiements compensatoires directement aux 
agriculteurs affiliés ayant subi les pertes 
économiques, pour autant que les mesures 
préventives pertinentes ont été prises.

Or. de

Amendement 671
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3  alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. The mutual funds shall pay the financial 
compensation directly to affiliated farmers 
who are affected by economic losses.

3. Le fonds de mutualisation verse les 
paiements compensatoires directement aux 
agriculteurs affiliés ayant subi les pertes 
économiques ou les pertes directes.

Or. en

Amendement 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4 – partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les contributions financières visées au 
paragraphe 1 peuvent concerner:

4. Les contributions financières visées au 
paragraphe 1 peuvent concerner les coûts 
administratifs liés à l’établissement du 
fonds de mutualisation, répartis sur une 
période maximale de trois ans;

a) les coûts administratifs liés à 
l’établissement du fonds de mutualisation, 
répartis sur une période maximale de trois 
ans;

Or. es
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Amendement 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le remboursement du capital et des 
intérêts afférents à des emprunts 
commerciaux contractés par le fonds aux 
fins du paiement des indemnités aux 
agriculteurs;

supprimé

Or. es

Amendement 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les montants prélevés sur le capital 
social du fonds de mutualisation pour 
payer les indemnités octroyées aux 
agriculteurs.

supprimé

Or. es

Amendement 675
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le coût des primes d'assurance: les 
durées minimale et maximale des 
emprunts commerciaux admissibles au 
bénéfice de l’aide sont fixées par la 
Commission conformément à la 
procédure visée à l’article 127, 
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paragraphe 2.
Lorsque les indemnités sont payées par le 
fonds conformément au point c), la 
contribution financière publique suit le 
même rythme que celui prévu pour un 
emprunt commercial de durée minimale.

Or. en

Amendement 676
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

The first subparagraph shall not prejudice 
any powers of Member States to cover 
their participation in the financing of the 
financial contributions in full or in part 
through obligatory systems of collective 
responsibility in the sectors concerned.

Le premier alinéa ne préjuge pas du droit 
des États membres à couvrir la totalité ou 
une partie de leur participation au 
financement des contributions par des 
systèmes obligatoires de responsabilité 
collective dans les secteurs concernés, d'ici 
à la mise en œuvre de la nouvelle 
législation européenne créant un cadre 
pour la mise en place obligatoire par les 
États membres de régimes de partage des 
coûts en cas d'épidémies de maladies 
animales contagieuses.

Or. en

Amendement 677
Jan Mulder, Niels Busk

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Member States shall define the rules for 
the constitution and the management of the 
mutual funds, notably for the granting of 
compensation payments to farmers in case 

7. Les États membres définissent les règles 
régissant l’établissement et le 
fonctionnement des fonds de mutualisation, 
notamment en ce qui concerne l’octroi des 
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of crisis, or for the administration and 
control of these rules.

paiements compensatoires aux agriculteurs 
en cas de crise, ainsi que la gestion et le 
contrôle de ces règles. Ces règles doivent 
respecter le nouveau cadre commun qui 
doit faire partie de la nouvelle législation 
européenne comme précisé au 
paragraphe 2 bis.

Or. en

Amendement 678
Constantin Dumitriu

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les indemnités financières 
accordées sur la base du présent article ne 
peuvent s'ajouter aux fonds mis à la 
disposition des éleveurs par 
l'intermédiaire de la DG SANCO.

Or. ro

Justification

Este necesară o clarificare în ceea ce priveşte măsurile propuse prin această reglementare şi 
fondurile comunitare administrate de DG SANCO în cazul bolilor la animale.

Amendement 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Titre III - chapitre 5 - article 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 bis
Aides spécifiques aux producteurs de lait

(1) Lorsque, pour un exercice financier, 
selon les prévisions de dépenses effectuées 
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conformément au système d'alerte visé au 
règlement (CE) n° 1290/2005, il reste au 
moins, dans la rubrique 2 du cadre 
financier, une marge de 600 millions 
d'euros, ce montant, moins ladite marge, 
est mis à disposition pour des aides 
spécifiques aux producteurs de lait.
(2) La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, en même temps 
que l'avant-projet de budget de l'exercice 
concerné, son évaluation moyenne en 
matière d'aides spécifiques aux 
producteurs de lait.
(3) Les aides spécifiques aux producteurs 
de lait peuvent être mobilisées pour les 
types de mesures suivants:
a) soutien spécifique au sens du point b 
du paragraphe 1 de l'article 68 du présent 
règlement;
b) mesures au sens de l'article 20 et du 
point a) de l'article 36 du règlement (CE) 
n° 1698/2005, pour autant qu'elles servent 
directement à aider des exploitations 
agricoles.
(4) Les États membres informent la 
Commission, sur la base de l'avant-projet 
de budget, conformément au 
paragraphe 2, au plus tard pour le 
15 octobre de l'année concernée, de la 
nature des mesures qui seront appliquées 
au titre du paragraphe 3.
(5) La répartition des fonds affectés aux 
aides spécifiques aux producteurs de lait 
dans les différents États membres 
s'effectue en fonction des quantités de 
référence de chaque État membre au sens 
de l'annexe I du règlement (CE) 
n° 1788/2003.
(6) Les entreprises du secteur laitier 
peuvent obtenir un revenu supplémentaire 
par l'accomplissement de tâches 
d'entretien du paysage. La Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, en même temps que les prévisions 
financières pour la période courant à 
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partir de 2013, une proposition 
concernant la manière dont des 
programmes des fonds structurels et des 
programmes de développement rural 
pourraient être agencés à cette fin.

Or. de

Amendement 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposition de règlement
Titre III - chapitre 5 - article 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 bis
Aides spécifiques aux producteurs de lait

(1) Lorsque, pour un exercice financier, 
selon les prévisions de dépenses effectuées 
conformément au système d'alerte visé au 
règlement (CE) n° 1290/2005, il reste au 
moins, dans la rubrique 2 du cadre 
financier, une marge de 600 millions 
d'euros, ce montant, moins ladite marge, 
est mis à disposition pour des aides 
spécifiques aux producteurs de lait.
(2) La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, en même temps 
que l'avant-projet de budget de l'exercice 
concerné, son évaluation moyenne en 
matière d'aides spécifiques aux 
producteurs de lait.
(3) Les aides spécifiques aux producteurs 
de lait peuvent être mobilisées pour les 
types de mesures suivants:
a) soutien spécifique au sens du point b 
du paragraphe 1 de l'article 68 du présent 
règlement;
b) mesures au sens de l'article 20 et du 
point a) de l'article 36 du règlement (CE) 
n° 1698/2005, pour autant qu'elles servent 
directement à aider des exploitations 
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agricoles.
(4) Les États membres informent la 
Commission, sur la base de l'avant-projet 
de budget, conformément au 
paragraphe 2, au plus tard pour le 
15 octobre de l'année concernée, de la 
nature des mesures qui seront appliquées 
au titre du paragraphe 3.
(5) La répartition des fonds affectés aux 
aides spécifiques aux producteurs de lait 
dans les différents États membres 
s'effectue en fonction des quantités de 
référence de chaque État membre au sens 
de l'annexe I du règlement (CE) 
n° 1788/2003.
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