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Amendement 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso 

Proposition de règlement
Article 71

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les années 2009, 2010 et 2011, une 
aide est accordée aux agriculteurs qui 
produisent du riz relevant du code NC 
1006 10, conformément aux conditions 
établies à la présente section.

Une aide est accordée aux agriculteurs qui 
produisent du riz relevant du code 
NC 1006 10, conformément aux conditions 
établies à la présente section.

Or. fr

Justification

Le découplage total de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Amendement 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Proposition de règlement
Article 71

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les années 2009, 2010 et 2011, une 
aide est accordée aux agriculteurs qui 
produisent du riz relevant du code 
NC 1006 10, conformément aux conditions 
établies à la présente section.

Pour les années 2009 et suivantes, une aide 
est accordée aux agriculteurs qui 
produisent du riz relevant du code 
NC 1006 10, conformément aux conditions 
établies à la présente section.

Or. es
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Amendement 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 – tableau

Texte proposé par la Commission
(en euros par hectare)

2009 2010 et 2011
Bulgarie 345,255 172,627
Grèce 561,00 280,5
Espagne 476,25 238,125
France 411,75 205,875
Italie 453,00 226,5
Hongrie 232,50 116,25
Portugal 453,75 226,875
Roumanie 126,075 63,037

Amendement
(en euros par hectare)

2009 et suivantes
Bulgarie 345,255

Grèce 561,00
Espagne 476,25

France 411,75
Italie 453,00

Hongrie 232,50
Portugal 453,75

Roumanie 126,075

Or. es
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Amendement 684
Maria Petre 

Proposition de règlement
Article 73 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– Roumanie: 500 ha – Roumanie: 8 187 ha.

Or. ro

Justification

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Amendement 685
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement
Article 73 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– Roumanie: 500 ha – Roumanie: 8 187 ha.

Or. ro

Justification

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.
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Amendement 686
Bernadette Bourzai 

Proposition de règlement
Titre IV – chapitre 1 – section 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 1 BIS
AIDE POUR LES FRUITS À COQUE

Article 74 bis
Champ d’application

1. Une aide communautaire est accordée 
aux agriculteurs qui produisent des fruits 
à coque aux conditions établies dans la 
présente section.
Les fruits à coque incluent:
— les amandes relevant des codes 
NC 0802 11 et 0802 12,
— les noisettes ou avelines relevant des 
codes NC 0802 21 et 0802 22,
— les noix relevant des codes NC 0802 31 
et 0802 32,
— les pistaches relevant du code NC 0802 
50,
— les caroubes relevant du code NC 1212 
10 10.
2. Les États membres peuvent octroyer les 
aides de manière différenciée soit selon 
les produits, soit en augmentant ou en 
diminuant les superficies nationales 
garanties (ci-après dénommées "SNG") 
établies conformément à l'article 74 ter, 
paragraphe 3. Néanmoins, dans chaque 
État membre, le montant total de l'aide
octroyée au cours d'une année donnée 
n'est pas supérieur au plafond visé à 
l'article 74 ter, paragraphe 1.

Article 74 ter
Superficies

1. Un État membre octroie l'aide 
communautaire dans les limites d'un 
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plafond calculé en multipliant le nombre 
d'hectares correspondant à sa SNG, telle 
qu'elle est établie au paragraphe 3, par le 
montant moyen de 120,75 EUR.
2. Une superficie maximale garantie de 
829 229 ha est ainsi établie.
3. La superficie maximale garantie visée 
au paragraphe 2 est divisée en SNG de la 
manière suivante:
Superficies nationales garanties (SNG)
Belgique 100 ha
Bulgarie 11 984 ha
Allemagne 1 500 ha
Grèce 41 100 ha
Espagne 568 200 ha
France 17 300 ha
Italie 130 100 ha
Chypre 5 100 ha
Luxembourg 100 ha
Hongrie 2 900 ha
Pays-Bas 100 ha
Autriche 100 ha
Pologne 4 200 ha
Portugal 41 300 ha
Roumanie 1 645 ha
Slovénie 300 ha
Slovaquie 3 100 ha
Royaume-Uni 100 ha

4. Un État membre peut subdiviser sa 
SNG en sous-superficies selon des critères 
objectifs, notamment à l'échelle régionale 
ou en rapport avec la production.

Article 74 quater
Dépassement des sous-superficies de base
Lorsqu'un État membre subdivise sa SNG 
en sous-superficies de base et qu'il y a 
dépassement dans une ou plusieurs sous-
superficie(s) de base, la superficie par
agriculteur pour laquelle l'aide 
communautaire est demandée est réduite 
proportionnellement pour l'année 
concernée pour les agriculteurs des sous-
superficies de base où la limite a été 
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dépassée.
Une telle réduction est appliquée lorsque, 
dans l'État membre concerné, les 
superficies situées dans des sous-
superficies de base où les limites fixées 
n'ont pas été atteintes, ont été 
redistribuées aux sous-superficies de base 
dans lesquelles ces limites ont été 
dépassées.

Article 74 quinquies
Conditions d'admissibilité au bénéfice de 

l'aide
1. Le paiement de l'aide communautaire 
est subordonné notamment à une densité 
de plantation et à une taille de parcelle 
minimales.
2. Les superficies soumises à un plan 
d'amélioration sont admissibles au 
bénéfice de l'aide au titre du présent 
régime à partir du 1er janvier de l'année 
qui suit celle de l'expiration du plan 
d'amélioration.
3. Les États membres peuvent 
subordonner l'octroi de l'aide 
communautaire aux agriculteurs à leur 
appartenance à une organisation de 
producteurs reconnue en vertu de 
l’article 125 ter du règlement (CE) 
no 1234/2007.
4. Si les dispositions du paragraphe 3 sont 
appliquées, les États peuvent décider que 
le paiement de l'aide visé au paragraphe 1 
est effectué à une organisation de 
producteurs au nom de ses membres.
L'organisation de producteurs verse le 
montant perçu à ses membres. Cependant, 
les États membres peuvent autoriser une 
organisation de producteurs, en 
contrepartie des services fournis à ses 
membres, à déduire de l'aide 
communautaire un montant représentant 
au maximum 2 %.

Or. fr
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Justification

Il apparaît indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Amendement 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposition de règlement
Titre IV – chapitre 1 – section 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 1 BIS
AIDE POUR LES FRUITS À COQUE

Article 74 bis
Champ d’application

1. Une aide communautaire est accordée 
aux agriculteurs qui produisent des fruits 
à coque aux conditions établies dans la 
présente section.
Les fruits à coque incluent:
— les amandes relevant des codes NC 
0802 11 et 0802 12,
— les noisettes ou avelines relevant des 
codes NC 0802 21 et 0802 22,
— les noix relevant des codes NC 0802 31 
et 0802 32,
— les pistaches relevant du code NC 0802 
50,
— les caroubes relevant du code NC 1212 
10 10.
2. Les États membres peuvent octroyer les 
aides de manière différenciée soit selon 
les produits, soit en augmentant ou en 
diminuant les superficies nationales 
garanties (ci-après dénommées «SNG») 
établies conformément à l'article 74 ter, 
paragraphe 3. Néanmoins, dans chaque 
État membre, le montant total de l'aide 
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octroyée au cours d'une année donnée 
n'est pas supérieur au plafond visé à 
l'article 74 ter, paragraphe 1.

Article 74 ter
Superficies

1. Un État membre octroie l'aide 
communautaire dans les limites d'un 
plafond calculé en multipliant le nombre 
d'hectares correspondant à sa SNG, telle 
qu'elle est établie au paragraphe 3, par le 
montant moyen de 120,75 EUR.
2. Une superficie maximale garantie de 
829 229 ha est ainsi établie.
3. La superficie maximale garantie visée 
au paragraphe 2 est divisée en SNG de la 
manière suivante:
Superficies nationales garanties (SNG)
Belgique 100 ha
Bulgarie 11 984 ha
Allemagne 1 500 ha
Grèce 41 100 ha
Espagne 568 200 ha
France 17 300 ha
Italie 130 100 ha
Chypre 5 100 ha
Luxembourg 100 ha
Hongrie 2 900 ha
Pays-Bas 100 ha
Autriche 100 ha
Pologne 4 200 ha
Portugal 41 300 ha
Roumanie 1 645 ha
Slovénie 300 ha
Slovaquie 3 100 ha
Royaume-Uni 100 ha
4. Un État membre peut subdiviser sa 
SNG en sous-superficies selon des critères 
objectifs, notamment à l'échelle régionale 
ou en rapport avec la production.

Article 74 quater
Dépassement des sous-superficies de base
Lorsqu'un État membre subdivise sa SNG 
en sous-superficies de base et qu'il y a 
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dépassement dans une ou plusieurs sous-
superficie(s) de base, la superficie par 
agriculteur pour laquelle l'aide 
communautaire est demandée est réduite 
proportionnellement pour l'année 
concernée pour les agriculteurs des sous-
superficies de base où la limite a été 
dépassée.
Une telle réduction est appliquée lorsque, 
dans l'État membre concerné, les 
superficies situées dans des sous-
superficies de base où les limites fixées 
n'ont pas été atteintes, ont été 
redistribuées aux sous-superficies de base 
dans lesquelles ces limites ont été 
dépassées.

Article 74 quinquies
Conditions d'admissibilité au bénéfice de 

l'aide
1. Le paiement de l'aide communautaire 
est subordonné notamment à une densité 
de plantation et à une taille de parcelle 
minimales.
2. Les superficies soumises à un plan 
d'amélioration sont admissibles au 
bénéfice de l'aide au titre du présent 
régime à partir du 1er janvier de l'année 
qui suit celle de l'expiration du plan 
d'amélioration.
3. Les États membres peuvent 
subordonner l'octroi de l'aide 
communautaire aux agriculteurs à leur 
appartenance à une organisation de 
producteurs reconnue en vertu de 
l’article 125 ter du règlement (CE) 
no 1234/2007.
4. Si les dispositions du paragraphe 3 sont 
appliquées, les États peuvent décider que 
le paiement de l'aide visé au paragraphe 1 
est effectué à une organisation de 
producteurs au nom de ses membres.
L'organisation de producteurs verse le 
montant perçu à ses membres. Cependant, 
les États membres peuvent autoriser une 
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organisation de producteurs, en 
contrepartie des services fournis à ses 
membres, à déduire de l'aide 
communautaire un montant représentant 
au maximum 2 %.

Or. fr

Justification

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial. 

La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003. 

Amendement 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposition de règlement
Titre IV – chapitre 1 – section 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 1 BIS
PAIEMENT Á LA SURFACE POUR 

LES FRUITS À COQUE
Article 74 bis
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Aide communautaire
1. Une aide communautaire est accordée 
aux agriculteurs qui produisent des fruits 
à coque aux conditions établies dans le 
présent chapitre.
Les "fruits à coque "incluent:
– les amandes relevant des codes NC 
0802 11 et 0802 12;
– les noisettes ou avelines relevant des 
codes NC 0802 21 et 0802 22;
– les noix relevant des codes NC 0802 31 
et 0802 32;
– les pistaches relevant du code NC 
0802 50;
– les caroubes relevant du code NC 
1212 10 10.
2. Les États membres peuvent octroyer les 
aides de manière différenciée soit selon 
les produits soit en augmentant ou en 
diminuant les superficies nationales 
garanties (ci-après dénommées "SNG") 
établies conformément à l'article 84, 
paragraphe 1. Néanmoins, dans chaque 
État membre, le montant total de l'aide 
octroyée au cours d'une année donnée 
n'est pas supérieur au plafond visé à 
l'article 84, paragraphe 1.

Article 74 ter
Superficies

1. Un État membre octroie l'aide 
communautaire dans les limites d'un 
plafond calculé en multipliant le nombre 
d'hectares correspondant à sa SNG, telle 
qu'elle est établie au paragraphe 3, par le 
montant moyen de 120,75 euros
2. Une superficie maximale garantie de 
829,229 ha est ainsi établie.
3. Les superficies maximales garanties 
visées au paragraphe 2 sont divisées en 
SNG comme suit:
Belgique 100 ha
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Bulgarie 11 984 ha
Allemagne 1 500 ha
France 17 300 ha
Grèce 41 100 ha
Italie 130 100 ha
Chypre 5 100 ha
Luxembourg 100 ha
Hongrie 2 900 ha
Pays-Bas 100 ha
Autriche 100 ha
Pologne 4 200 ha
Portugal 41 300 ha
Roumanie 1 645 ha
Slovénie 300 ha
Slovaquie 3 100 ha
Espagne 568 200 ha
Royaume-Uni 100 ha
4. Un État membre peut subdiviser sa 
SNG en sous-superficies, notamment à 
l'échelle régionale ou en fonction de la 
production, selon des critères objectifs. 

Article 74 quater
Dépassement des sous-superficies de base
Lorsqu'un État membre subdivise sa SNG 
en sous-superficies de base et qu'il y a 
dépassement dans une ou plusieurs sous-
superficie(s) de base, la superficie par 
agriculteur pour laquelle l'aide 
communautaire est demandée est réduite 
proportionnellement pour l'année 
concernée pour les agriculteurs des sous-
superficies de base où la limite a été 
dépassée. Une telle réduction est 
appliquée lorsque, dans l'État membre 
concerné, les superficies situées dans des 
sous-superficies de base où les limites 
fixées n'ont pas été atteintes, ont été 
redistribuées aux sous-superficies de base 
dans lesquelles ces limites ont été 
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dépassées.
Article 74 quinquies

Conditions d'admissibilité au bénéfice de 
l'aide

1. Le paiement de l'aide communautaire 
est subordonné notamment à une densité 
de plantation et à une taille de parcelle 
minimales.
2. Les superficies soumises à un plan 
d'amélioration au sens de l'article 14 du 
règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil 
du 18 mai 1972, portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
fruits et légumes1 sont admissibles au 
bénéfice de l'aide au titre du présent 
régime à partir du 1er janvier de l'année 
qui suit celle de l'expiration du plan 
d'amélioration.
3. Les États membres peuvent 
subordonner l'octroi de l'aide 
communautaire aux agriculteurs à leur 
appartenance à une organisation de 
producteurs reconnue conformément aux 
articles 125 ter ou 125 sexies du 
règlement (CE) n° 1234/2007.
4. Si les dispositions du paragraphe 3 sont 
appliquées, les États membres peuvent 
décider que le paiement de l'aide visé au 
paragraphe 1 est effectué à une 
organisation de producteurs au nom de 
ses membres. L'organisation de 
producteurs verse le montant perçu à ses 
membres. Cependant, les États membres 
peuvent autoriser une organisation de 
producteurs, en contrepartie des services 
fournis à ses membres, à déduire de l'aide 
communautaire un montant représentant 
au maximum 2 %.

Article 74 sexies
Aides nationales

1. Les États membres peuvent accorder 
une aide nationale, outre l'aide 
communautaire, jusqu'à concurrence 
d'un montant maximal de 120,75 euros 
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par hectare et par an.
2. L'aide nationale ne peut être versée que 
pour les superficies qui bénéficient de 
l'aide communautaire.
3. Les États membres peuvent 
subordonner l'octroi de l'aide nationale 
aux agriculteurs à leur appartenance à 
une organisation de producteurs 
reconnue conformément aux articles 125 
ter ou 125 sexies du règlement (CE) 
n° 1234/2007.
___________
1 JO L 118 du 20.5.1972, p. 1.

Or. es

Amendement 689
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement
Titre IV – chapitre 1 – section 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 74 bis
Conditions d’octroi et montant des aides

1. Une aide de 45 euros par hectare et par 
an est accordée pour les superficies 
ensemencées en cultures énergétiques 
conformément aux conditions prévues 
dans le présent chapitre.
Par "cultures énergétiques", on entend 
les cultures principalement destinées à la 
production des produits énergétiques 
suivants:
- les produits considérés comme des 
biocarburants énumérés à l'article 2, 
point 2, de la directive 2003/30/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 8 
mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation 
de biocarburants ou autres carburants 
renouvelables dans les transports (31);
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- l'énergie électrique et thermique 
produite à partir de la biomasse.
2. L'aide n'est accordée que pour les 
superficies dont la production est couverte 
par un contrat entre l'agriculteur et 
l'entreprise de transformation, à 
l'exception du cas où la transformation 
est réalisée par l'agriculteur sur 
l'exploitation.

Article 74 ter
Zones

(1) Une superficie maximale garantie de 
1 500 000 ha admissible au bénéfice de 
l'aide est ainsi établie.
(2) Lorsque la superficie pour laquelle 
l'aide est demandée est supérieure à la 
superficie maximale garantie, la 
superficie par agriculteur pour laquelle 
l'aide est demandée est réduite 
proportionnellement pour l'année 
concernée, conformément à la procédure 
visée à l'article 128, paragraphe 2.

Article 74 quater
Révision de la liste des cultures 

énergétiques
Des produits peuvent être ajoutés à la liste 
visée à l'article 74 bis ou supprimés de 
cette liste, conformément à la procédure 
visée à l'article 128, paragraphe 2.

Or. ro

Justification

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

Amendement 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Proposition de règlement
Titre IV – chapitre 1 – section 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 1 BIS
PRIME SPÉCIALE À LA QUALITE 

POUR LE BLÉ DUR
Article 74 bis

Champ d’application
L'aide est accordée aux agriculteurs qui 
produisent du blé dur relevant du code 
NC 1001 10 00, selon les conditions 
établies dans le présent chapitre.

Article 74 ter
Montant et admissibilité au bénéfice de 

l'aide
1. L'aide s'élève à 40 euros par hectare.
2. L'octroi du paiement est subordonné à 
l'utilisation de certaines quantités de 
semences certifiées de variétés reconnues 
de qualité supérieure, dans la zone de 
production, pour la fabrication de 
semoules ou de pâtes alimentaires.

Article 74 quater
Superficies

1. L'aide est accordée pour des superficies 
de base nationales dans les zones de 
production traditionnelles.
Les superficies de base sont les suivantes:
Bulgarie 21 800 ha
Grèce 17 000 ha
Espagne 594 000 ha
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France 208 000 ha
Italie 1 646 000 ha
Chypre  6 183 ha
Hongrie 2 500 ha
Autriche 7 000 ha
Portugal 118 000 ha
2. Un État membre peut subdiviser sa 
superficie de base en sous-superficies de 
base, conformément à des critères 
objectifs.

Article 74 quinquies
Dépassement de la superficie

1. Si la superficie pour laquelle l'aide est 
demandée est supérieure à la superficie de 
base, la superficie par agriculteur pour 
laquelle l'aide est demandée est réduite 
proportionnellement pour l'année 
concernée.
2. Lorsqu'un État membre subdivise sa 
superficie de base en sous-superficies de 
base, la réduction prévue au premier 
paragraphe ne s'applique qu'aux 
agriculteurs des sous-superficies de base 
où les limites sont dépassées. Une telle 
réduction est appliquée lorsque, dans 
l'État membre concerné, les superficies 
situées dans des sous-superficies de base 
où les limites fixées n'ont pas été atteintes, 
ont été redistribuées aux sous-superficies 
de base dans lesquelles ces limites ont été 
dépassées.

Or. es

Justification

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.
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Amendement 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Proposition de règlement
Titre IV – chapitre 1 – section 1 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 1 TER
PRIME AUX PROTÉAGINEUX

Article 74 sexies
Champ d’application

Une aide est accordée aux agriculteurs 
qui produisent des protéagineux 
conformément aux conditions établies 
dans le présent chapitre.
Les protéagineux incluent:
– les pois relevant du code NC 0713 10;
– les féveroles relevant du code NC 0713 
50;
– les lupins doux relevant du code NC ex 
1209 29 50.

Article 74 septies
Montant et admissibilité au bénéfice de 

l'aide
L'aide s'élève à 55,57 euros par hectare 
de protéagineux récoltés après le stade de 
la maturité laiteuse.
Toutefois, les produits cultivés sur des 
superficies qui sont entièrement 
ensemencées et cultivées conformément 
aux normes locales, mais qui n'atteignent 
pas le stade de la maturité laiteuse en 
raison de conditions climatiques 
exceptionnelles reconnues par l'État 
membre concerné demeurent admissibles 
au bénéfice de l'aide à condition que les 
superficies en cause ne soient pas 
affectées à d'autres usages avant ce stade 
de la croissance.

Article 74 octies
Superficie
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1. Une superficie maximale garantie de 
1 600 000 ha admissible au bénéfice de 
l'aide est ainsi établie.
2. Lorsque la superficie pour laquelle 
l'aide est demandée est supérieure à la 
superficie maximale garantie, la 
superficie par agriculteur pour laquelle 
l'aide est demandée est réduite 
proportionnellement pour l'année 
concernée, conformément à la procédure 
du comité de gestion des paiements 
directs.

Or. es

Justification

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.

Amendement 692
Kyösti Virrankoski 

Proposition de règlement
Article 75 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 66,32 EUR pour les campagnes de 
commercialisation 2009/2010 
et 2010/2011;

a) 66,32 EUR pour les campagnes de 
commercialisation 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012 et 2012/2013;

Or. en

Justification

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.
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Amendement 693
Kyösti Virrankoski 

Proposition de règlement
Article 75 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 33,16 EUR pour les campagnes de 
commercialisation 2011/2012 
et 2012/2013.

supprimé

Or. en

Justification

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Amendement 694
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement
Article 77

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide est accordée aux agriculteurs 
produisant du coton relevant du code 
NC 5201 00, selon les conditions établies 
au présent chapitre.

Une aide est accordée aux agriculteurs 
produisant du coton relevant du code 
NC 5201 00, selon les conditions établies 
dans le règlement (CE) n° 637/2008 du 
Conseil.

Or. es
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Amendement 695
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement
Article 78

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 78 supprimé
Conditions

1. L’aide est octroyée par hectare de coton 
admissible au bénéfice de l’aide. Pour être 
admissible, la superficie doit se situer sur 
des terres agricoles bénéficiant d’un 
agrément de l’État membre pour la 
production de coton, être ensemencée en 
variétés agréées et faire effectivement 
l’objet d’une récolte dans des conditions 
de croissance normales.
Seul le coton de qualité saine, loyale et 
marchande peut bénéficier de l’aide visée 
à l’article 77.
2. Les États membres procèdent à 
l’agrément des terres et des variétés visées 
au paragraphe 1 selon des modalités et 
conditions adoptées conformément à la 
procédure visée à l’article 128, 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma

Amendement 696
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement
Article 79

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 supprimé
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Superficies de base et montants
1. Les superficies de base nationales sont 
les suivantes:
– Bulgarie: 10 237 hectares,
– Grèce: 370 000 hectares,
– Espagne: 70 000 hectares,
– Portugal: 360 hectares.
2. Le montant de l’aide par hectare 
admissible est le suivant:
– Bulgarie: 263 EUR,
– Grèce: 594 EUR pour les premiers 
300 000 hectares et 342,85 EUR pour les 
70 000 hectares restants,
– Espagne: 1 039 EUR,
– Portugal: 556 EUR.
3. Si, dans un État membre donné et lors 
d’une année donnée, la superficie de 
coton admissible au bénéfice de l’aide 
dépasse la superficie de base établie au 
paragraphe 1, l’aide visée au 
paragraphe 2 pour l’État membre 
considéré est réduite proportionnellement 
au dépassement de la superficie de base.
Toutefois, en ce qui concerne la Grèce, la 
réduction proportionnelle est appliquée 
au montant de l’aide fixée pour la partie 
de la superficie de base nationale 
de 70 000 hectares afin de respecter le 
montant global de 202,2 millions EUR.
4. Les modalités de mise en œuvre du 
présent article sont adoptées 
conformément à la procédure visée à 
l’article 128, paragraphe 2.

Or. es
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Amendement 697
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement
Article 80

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 supprimé
Organisations interprofessionnelles 

agréées
1. Aux fins de la présente section, on 
entend par «organisation 
interprofessionnelle agréée», toute 
personne morale composée de 
producteurs de coton et d’un égreneur au 
moins, dont les activités consistent par 
exemple à: 
– aider à mieux coordonner la mise sur le 
marché du coton, en particulier grâce à 
des recherches et des études de marché,
– élaborer des contrats types compatibles 
avec la réglementation communautaire,
– orienter la production vers des produits 
mieux adaptés aux besoins du marché et à 
la demande des consommateurs, 
notamment en ce qui concerne la qualité 
et la protection des consommateurs,
– actualiser les méthodes et moyens 
employés pour améliorer la qualité des 
produits,
– élaborer des stratégies de 
commercialisation destinées à promouvoir 
le coton par l’intermédiaire de systèmes 
de certification de la qualité.
2. L’État membre sur le territoire duquel 
les égreneurs sont établis procède à 
l’agrément des organisations 
interprofessionnelles lorsqu’elles 
respectent les critères à adopter 
conformément à la procédure visée à 
l’article 128, paragraphe 2.

Or. es
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Amendement 698
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement
Article 81

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 81 supprimé
Paiement des aides

1. L’aide est payée aux agriculteurs par 
hectare admissible conformément à 
l’article 79.
2. Les agriculteurs membres d’une 
organisation interprofessionnelle agréée 
reçoivent une aide majorée d’un montant 
de 3 EUR par hectare admissible, dans les 
limites de la superficie de base définie à 
l’article 79, paragraphe 1.

Or. es

Amendement 699
Giuseppe Castiglione 

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide est octroyée pour un maximum 
de cinq années consécutives à compter de 
la campagne de commercialisation au 
cours de laquelle le seuil de 50 % visé au 
paragraphe 1 a été atteint, mais au plus 
tard pour la campagne de 
commercialisation de 2013/2014.

2. L’aide est octroyée jusqu'à la campagne 
de commercialisation de 2013/2014.

Or. it
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Justification

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Amendement 700
Sergio Berlato 

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide est octroyée pour un maximum 
de cinq années consécutives à compter de 
la campagne de commercialisation au 
cours de laquelle le seuil de 50 % visé au 
paragraphe 1 a été atteint, mais au plus 
tard pour la campagne de 
commercialisation de 2013/2014.

2. L’aide est octroyée jusqu'à la campagne 
de commercialisation de 2013/2014.

Or. it

Justification

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  
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Amendement 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra 

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide est octroyée pour un maximum 
de cinq années consécutives à compter de 
la campagne de commercialisation au 
cours de laquelle le seuil de 50 % visé au 
paragraphe 1 a été atteint, mais au plus 
tard pour la campagne de 
commercialisation de 2013/2014.

2. L’aide est octroyée jusqu'à la campagne 
de commercialisation de 2013/2014.

Or. it

Justification

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Amendement 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposition de règlement
Titre IV – chapitre 1 – section 4 bis (nouvelle) – article 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 4 bis
PRIME AUX PROTÉAGINEUX

Article 84 bis
Champ d’application

Une aide est accordée aux agriculteurs 
qui produisent des protéagineux 
conformément aux conditions établies 
dans le présent article. Les protéagineux 
incluent:
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— les pois relevant du code NC 0713 10;
— les féveroles relevant du code NC 0713 
50;
— les lupins doux relevant du code NC ex 
1209 29 50;
— la luzerne et les mélanges luzerne-
herbe;
— le trèfle et le trèfle fourrager.

Or. de

Justification

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern. 
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.

Amendement 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Proposition de règlement
Titre IV – chapitre 1 – section 4 bis (nouvelle) – article 84 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 84 ter
Montant et admissibilité au bénéfice de 

l'aide
L'aide s'élève à 80 EUR par hectare pour 
les féveroles, les lupins doux et les pois 
récoltés après le stade de la maturité 
laiteuse. Toutefois, les produits cultivés 
sur des superficies qui sont entièrement 
ensemencées et cultivées conformément 
aux normes locales, mais qui n'atteignent 
pas le stade de la maturité laiteuse en 
raison de conditions climatiques 
exceptionnelles reconnues par l'État 
membre concerné, demeurent admissibles 
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au bénéfice de l'aide à condition que les 
superficies en cause ne soient pas 
affectées à d'autres usages avant ce stade 
de la croissance.
Pour les semis de trèfle et de luzerne, la 
prime s'élève à 80 EUR pour les 
superficies fauchées au moins deux fois 
par an et dont le produit de la fauche est 
utilisé comme fourrage.

Or. de

Amendement 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Proposition de règlement
Titre IV – chapitre 1 – section 4 bis (nouvelle) – article 84 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 84 quater
Superficie

(1) Une superficie maximale garantie de 
2 000 000 ha admissible au bénéfice de 
l'aide est ainsi établie.
(2) Lorsque la superficie pour laquelle 
l'aide est demandée est supérieure à la 
superficie maximale garantie, la 
superficie par agriculteur pour laquelle 
l'aide est demandée est réduite 
proportionnellement pour l'année 
concernée, conformément à la procédure 
visée à l'article 144, paragraphe 2.

Or. de
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Amendement 705
Giuseppe Castiglione 

Proposition de règlement
Article 85

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas d’application de l’article 56, 
paragraphe 1, ou de l’article 117, 
paragraphe 1, au cours de la période visée 
dans ces dispositions, une aide à la 
surface peut être accordée à titre 
transitoire, dans les conditions prévues à 
la présente section, aux agriculteurs 
produisant certaines tomates livrées à la 
transformation.

supprimé

2. En cas d’application de l’article 56, 
paragraphe 2, ou de l’article 117, 
paragraphe 2, au cours de la période visée 
dans ces dispositions, une aide à la 
surface peut être accordée à titre 
transitoire, dans les conditions prévues à 
la présente section, aux agriculteurs 
produisant un ou plusieurs des fruits et 
légumes énumérés à l’article 56, 
paragraphe 2, troisième alinéa, comme 
établi par les États membres, qui sont 
livrés à la transformation.

Or. it

Amendement 706
Sergio Berlato 

Proposition de règlement
Article 85

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas d’application de l’article 56, 
paragraphe 1, ou de l’article 117, 
paragraphe 1, au cours de la période visée 
dans ces dispositions, une aide à la 
surface peut être accordée à titre 
transitoire, dans les conditions prévues à 

supprimé
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la présente section, aux agriculteurs 
produisant certaines tomates livrées à la 
transformation.
2. En cas d’application de l’article 56, 
paragraphe 2, ou de l’article 117, 
paragraphe 2, au cours de la période visée 
dans ces dispositions, une aide à la 
surface peut être accordée à titre 
transitoire, dans les conditions prévues à 
la présente section, aux agriculteurs 
produisant un ou plusieurs des fruits et 
légumes énumérés à l’article 56, 
paragraphe 2, troisième alinéa, comme 
établi par les États membres, qui sont 
livrés à la transformation.

Or. it

Justification

Soppressione dell'articolo 56

Amendement 707
Giuseppe Castiglione 

Proposition de règlement
Article 86

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent le montant de 
l’aide par hectare consacré à la culture de 
tomates et de chacun des fruits et légumes 
énumérés à l’article 56, paragraphe 2, 
troisième alinéa, sur la base de critères 
objectifs et non discriminatoires.

supprimé

2. Le montant total des paiements ne doit 
en aucun cas dépasser le plafond fixé 
conformément à l’article 53, 
paragraphe 2, ou à l’article 117.
3. L’aide n’est accordée que pour les 
surfaces dont la production fait l’objet 
d’un contrat de transformation en l’un 
des produits énumérés à l’article 1er, 
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paragraphe 1, point j), du règlement (CE) 
n° 1234/2007.
4. Les États membres peuvent 
subordonner l’octroi de l’aide 
communautaire à d’autres critères 
objectifs et non discriminatoires, 
notamment à l’appartenance des 
agriculteurs à une organisation de 
producteurs ou à un groupement de 
producteurs reconnu respectivement en 
vertu des articles 125 ter et 125 quinquies 
du règlement (CE) n° 1234/2007.

Or. it

Amendement 708
Sergio Berlato 

Proposition de règlement
Article 86

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent le montant de 
l’aide par hectare consacré à la culture de 
tomates et de chacun des fruits et légumes 
énumérés à l’article 56, paragraphe 2, 
troisième alinéa, sur la base de critères 
objectifs et non discriminatoires.

supprimé

2. Le montant total des paiements ne doit 
en aucun cas dépasser le plafond fixé 
conformément à l’article 53, 
paragraphe 2, ou à l’article 117.
3. L’aide n’est accordée que pour les 
surfaces dont la production fait l’objet 
d’un contrat de transformation en l’un 
des produits énumérés à l’article 1er, 
paragraphe 1, point j), du règlement (CE) 
n° 1234/2007.
4. Les États membres peuvent 
subordonner l’octroi de l’aide 
communautaire à d’autres critères 
objectifs et non discriminatoires, 
notamment à l’appartenance des 
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agriculteurs à une organisation de 
producteurs ou à un groupement de 
producteurs reconnu respectivement en 
vertu des articles 125 ter et 125 quinquies 
du règlement (CE) n° 1234/2007.

Or. it

Justification

Soppressione de ll'articolo 56

Amendement 709
Bogdan Golik 

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Une aide à la surface est octroyée à titre 
transitoire au cours de la période expirant 
le 31 décembre 2012 pour les fraises 
relevant du code NC 0810 10 00 et les 
framboises relevant du code NC 
0810 20 10, lorsqu’elles sont livrées à la 
transformation. 

(1) Une aide à la surface est octroyée à titre 
transitoire au cours de la période expirant 
le 31 décembre 2012 pour les fraises 
relevant du code NC 0810 10 00 et les 
framboises relevant du code NC 
0810 20 10, lorsqu’elles sont livrées à la 
transformation. L'aide octroyée à titre 
transitoire peut être prolongée jusqu'en 
2015.

Or. pl

Justification

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru. 
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Amendement 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aide spécifique aux fruits à coque
Les paiements spécifiques sont maintenus 
jusqu'en 2013 pour les fruits à coque, 
conformément aux articles 83 à 86 du 
règlement 1782/2003.

Or. es

Amendement 711
Neil Parish 

Proposition de règlement
Section 7 – Articles 88 à 96

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 7 supprimé
PRIMES AUX OVINS ET CAPRINS
(toute la section)

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 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Amendement 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Proposition de règlement
Section 7 – Articles 88 à 96

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 7 supprimé
PRIMES AUX OVINS ET CAPRINS
(toute la section)

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 713
Mairead McGuinness 

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Des mesures spécifiques s'imposent 
pour soutenir le secteur ovin dans l'UE, 
qui connaît un grave déclin. Les 
recommandations contenues dans la 
résolution du Parlement du 19 juin 2008 
sur l'avenir de la filière ovine et caprine 
en Europe doivent être mises en œuvre.
_______

P6_TA(2008)0310.

Or. en
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Amendement 714
Liam Aylward 

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Introduction d'un système 
d'étiquetage obligatoire pour les produits 
à base de viande ovine dans l'Union 
européenne, avec un logo 
communautaire.

Or. en

Justification

An EU labelling system for sheep-meat products would  allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.

Amendement 715
Neil Parish 

Proposition de règlement
Section 8 – Articles 97 à 108

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 8 supprimé
PAIEMENTS POUR LA VIANDE 
BOVINE
(toute la section)

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 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Amendement 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Proposition de règlement
Section 8 – Articles 97 à 108

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 8 supprimé
PAIEMENTS POUR LA VIANDE 
BOVINE
(toute la section)

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 717
Ioannis Gklavakis 

Proposition de règlement
Titre IV – chapitre 1 – section 8 bis (nouvelle) – articles 108 bis à 108 quinquies 
(nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 8 BIS
AIDE AU TABAC

Article 108 bis
Champ d'application

Pour les campagnes de récolte 2010, 2011 
et 2012, une aide peut être accordée aux 
agriculteurs produisant du tabac brut 
relevant du code NC 2401, selon les 
conditions établies dans le présent 
chapitre.

Article 108 ter
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Admissibilité au bénéfice de l'aide
L'aide est accordée aux agriculteurs qui 
ont bénéficié du paiement d'une prime au 
tabac conformément au règlement (CEE) 
no  2075/92 lors des années civiles  2000, 
2001 et 2002 ainsi qu'aux agriculteurs qui 
ont obtenu des quotas de production 
relatifs au tabac pendant la période du 
1er janvier 2001 au 31 décembre 2005. Le 
paiement de l'aide est subordonné aux 
conditions suivantes:
a) le tabac provient d'une zone de 
production visée à l'annexe II du 
règlement (CE) n° 2848/98 de la 
Commission; 
b) les exigences de qualité définies par le 
règlement (CE) n° 2848/98 sont remplies;
c) le tabac en feuilles est livré par le 
producteur à l'entreprise de première 
transformation sur la base d'un contrat de 
culture;
d) il est effectué de manière à assurer 
l'égalité de traitement des agriculteurs 
et/ou selon des critères objectifs, comme 
l'implantation des producteurs de tabac 
dans une région d'Objectif 1 ou la 
production de variétés d'une certaine 
qualité.

Article 108 quater
Montants

Le montant maximal de l'aide totale, 
comprenant également les montants à 
transférer au Fonds communautaire du 
tabac, en vertu de l'article 111, s'établit 
comme suit:

(en millions d'euros)

2010 - 2012
Allemagne 21,287
Espagne 70,599
France 48,217
Italie (sauf 189,366
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Pouilles)
Portugal 8,468

2009 - 2012
Hongrie pm
Bulgarie pm
Roumanie pm
Pologne pm

Article 108 quinquies
Transfert au Fonds communautaire du 

tabac
Un montant égal à 5 % de l'aide accordée
conformément au présent chapitre pour 
les années civiles de 2010 à 2012 est 
utilisé pour financer des actions 
d'information dans le cadre du Fonds 
communautaire du tabac prévu à 
l'article 13 du règlement (CEE) 
no 2075/92.

Or. el

Justification

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.

Amendement 718
Bogdan Golik 

Proposition de règlement
Article 111 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Tout nouvel État membre peut 
appliquer le régime de paiement unique 
jusqu’au 31 décembre 2013. Les nouveaux 
États membres notifient à la Commission 

(3) Tout nouvel État membre peut 
appliquer le régime de paiement unique 
jusqu'au 31 décembre 2013. Par ailleurs, il 
est possible de retenir le régime de 
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leur intention de mettre un terme à 
l’application de ce régime au plus tard le 
1er août de la dernière année 
d’application.

paiement unique à la surface dans les 
nouveaux États membres, après 
introduction d'éventuelles modifications, 
comme l'une des options pour 
l'après 2013. Les nouveaux États membres 
notifient à la Commission leur intention de 
mettre un terme à l’application de ce 
régime au plus tard le 1er août de la 
dernière année d’application.

Or. pl

Justification

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku. 

Amendement 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski 

Proposition de règlement
Article 111 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À l’issue de la période d’application du 
régime de paiement unique à la surface, le 
régime de paiements directs est appliqué 
conformément aux dispositions 
communautaires en vigueur et sur le 
fondement de paramètres quantitatifs, tels 
que la surface de base, les plafonds des 
primes et les quantités maximales 
garanties (QMG), qui sont précisés, pour 
chaque paiement direct, dans l’acte 
d’adhésion et dans la législation 
communautaire ultérieure. Les 
pourcentages déterminés à l’article 110 
du présent règlement pour les années 
concernées s’appliquent par la suite.

4. À l'issue de la période d'application du 
régime de paiement unique à la surface, le
même régime de paiements uniques 
directs que dans les autres États membres 
s'applique.
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Or. pl

Justification

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich  byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.

Amendement 720
Evgeni Kirilov 

Proposition de règlement
Article 112 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 112 bis
Réserve nationale

1. Les États membres qui appliquent le 
régime de paiement unique créent une 
réserve nationale contenant la différence 
entre les plafonds fixés à 
l'annexe VIII bis et la valeur totale des 
paiements directs réellement effectués au 
cours de l'année concernée. 
2. Ils peuvent puiser dans cette réserve 
nationale pour effectuer des paiements 
destinés à mettre en œuvre les mesures 
visées à l'article 68, selon des critères 
objectifs et de façon à garantir l'égalité de 
traitement entre les agriculteurs et à éviter 
toute violation des principes du marché et 
toute distorsion de concurrence.

Or. en

Justification

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003. 
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Amendement 721
Hynek Fajmon 

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exigences visées aux points B et C
de l’annexe II s’appliquent à compter 
du 1er janvier 2011.

b) les exigences visées au point B de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2011;

Or. en

Amendement 722
Bogdan Golik  

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exigences visées aux points B et C de 
l’annexe II s’appliquent à compter 
du 1er janvier 2011.

b) les exigences visées au point B de 
l’annexe II s’appliquent à compter 
du 1er janvier 2011.

Or. pl

Justification

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.
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Amendement 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exigences visées aux points B et 
C de l’annexe II s’appliquent à compter 
du 1er janvier 2011.

b) les exigences visées au point B de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2011;

Or. en

Justification

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.

Amendement 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les exigences visées au point C de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2016.

Or. en

Amendement 725
Bogdan Golik 

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les exigences visées au point C de 
l’annexe II s’appliquent à compter 
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du 1er janvier 2013.

Or. pl

Amendement 726
Hynek Fajmon 

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les exigences visées au point C de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2013.

Or. en

Justification

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Amendement 727
Bogdan Golik 

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exigences visées aux points B et C de 
l’annexe II s’appliquent à compter 
du 1er janvier 2014.

b) les exigences visées au point B de 
l’annexe II s’appliquent à compter 
du 1er janvier 2014.

Or. pl
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Amendement 728
Constantin Dumitriu 

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exigences visées aux points B et C de 
l’annexe II s’appliquent à compter 
du 1er janvier 2014.

b) les exigences visées au point B de 
l'annexe II s'appliquent à compter du 
1er janvier 2014, mais celles visées au 
point C s'appliquent à compter de 2016 
dans le cas de la Roumanie et de la 
Bulgarie.

Or. ro

Justification

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Amendement 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exigences visées aux points B et C
de l’annexe II s’appliquent à compter 
du 1er janvier 2014.

b) les exigences visées au point B de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2014;

Or. en
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Amendement 730
Bogdan Golik 

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les exigences visées au point C de 
l’annexe II s’appliquent à compter 
du 1er janvier 2016.

Or. pl

Amendement 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les exigences visées au point C de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2016.

Or. en

Amendement 732
Alyn Smith 

Proposition de règlement
Article 123

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter de l’exercice budgétaire 2011, 
un montant de 484 millions EUR est 
affecté, à titre de soutien communautaire 
supplémentaire, à la mise en œuvre de 
mesures en faveur des régions 
productrices de tabac dans le cadre des 
programmes de développement rural 
financés par le Feader, pour les États 
membres dont les producteurs de tabac 

supprimé
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ont perçu une aide conformément au 
règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil 
pendant les années 2000, 2001 et 2002.

Or. en

Justification

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production..

Amendement 733
Ioannis Gklavakis 

Proposition de règlement
Article 123

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter de l’exercice budgétaire 2011, 
un montant de 484 millions EUR est 
affecté, à titre de soutien communautaire 
supplémentaire, à la mise en œuvre de 
mesures en faveur des régions 
productrices de tabac dans le cadre des 
programmes de développement rural 
financés par le Feader, pour les États 
membres dont les producteurs de tabac 
ont perçu une aide conformément au 
règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil  
pendant les années 2000, 2001 et 2002.

supprimé

Or. el

Justification

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.
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Amendement 734
Katerina Batzeli 

Proposition de règlement
Article 123

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter de l’exercice budgétaire 2011, 
un montant de 484 millions EUR est
affecté, à titre de soutien communautaire 
supplémentaire, à la mise en œuvre de 
mesures en faveur des régions productrices 
de tabac dans le cadre des programmes de 
développement rural financés par le 
Feader, pour les États membres dont les 
producteurs de tabac ont perçu une aide 
conformément au règlement (CEE) 
n° 2075/92 du Conseil pendant les années 
2000, 2001 et 2002.

À compter de l’exercice budgétaire 2011, 
un montant de 484 millions EUR au 
maximum peut être, en vertu d'un choix 
absolu et exclusif des États membres,
affecté, à titre de soutien communautaire 
supplémentaire, à la mise en œuvre de 
mesures en faveur des régions productrices 
de tabac des États membres en question
dans le cadre des programmes de 
développement rural financés par le 
Feader. Seuls peuvent procéder à ces 
transferts, s'ils ont fait ce choix, les États 
membres dont les producteurs de tabac ont 
perçu une aide conformément au 
règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil 
pendant les années 2000, 2001 et 2002.

Or. el

Justification

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Amendement 735
Brian Simpson, Neil Parish 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 132 – point 1 – point b
Règlement (CE) n° 378/2007
Article 1  paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le taux de modulation applicable à un 
agriculteur en vertu de l’article 7 du 
règlement (CE) n° xxx/2008 (présent 
règlement), réduit de cinq points de 
pourcentage, est déduit du taux de 
modulation facultative appliqué par les 
États membres au titre du paragraphe 4 du 
présent article. Le pourcentage à déduire 
doit être supérieur ou égal à zéro, de même 
que le taux final de modulation facultative.

5. Le taux de modulation applicable à un 
agriculteur en vertu de l’article 7 du 
règlement (CE) n° xxx/2008 (présent 
règlement), réduit de cinq points de 
pourcentage, est déduit du taux de 
modulation facultative appliqué par les 
États membres au titre du paragraphe 4 du 
présent article. Le pourcentage à déduire 
doit être supérieur ou égal à zéro, de même 
que le taux final de modulation facultative. 
Cependant, aucune adaptation ne peut 
déboucher sur une diminution globale des 
fonds du Feader déjà octroyés à des 
programmes de développement rural, 
comme l'expose la décision formelle de la 
Commission qui les approuve.

Or. en

Justification

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Amendement 736
Alyn Smith 

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 132 – point 1 – point b
Règlement (CE) n° 378/2007
Article 1  paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le taux de modulation applicable à un 
agriculteur en vertu de l’article 7 du 
règlement (CE) n° xxx/2008 (présent 
règlement), réduit de cinq points de 

5. Le taux de modulation applicable à un 
agriculteur en vertu de l’article 7 du 
règlement (CE) n° xxx/2008 (présent 
règlement), réduit de cinq points de 
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pourcentage, est déduit du taux de 
modulation facultative appliqué par les 
États membres au titre du paragraphe 4 du 
présent article. Le pourcentage à déduire 
doit être supérieur ou égal à zéro, de même 
que le taux final de modulation facultative.

pourcentage, est déduit du taux de 
modulation facultative appliqué par les 
États membres au titre du paragraphe 4 du 
présent article. Le pourcentage à déduire 
doit être supérieur ou égal à zéro, de même 
que le taux final de modulation facultative. 
Cependant, aucune adaptation ne peut 
déboucher sur une diminution globale des 
fonds du Feader déjà octroyés à des 
programmes de développement rural, 
comme l'expose la décision formelle de la 
Commission qui les approuve.

Or. en

Justification

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Amendement 737
Bogdan Golik 

Proposition de règlement
Article 133 – paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 66, 67, 68, 68 bis, 
69, 70, paragraphe 1, point a), ainsi que le 
titre IV, chapitres 1 (blé dur), 2 
(protéagineux), 4 (paiement à la surface 
pour les fruits à coque), 8 (cultures 
énergétiques), 9 (aide aux semences), 10 
(paiement à la surface pour les grandes 
cultures), 10 ter (aide aux oliveraies), 
10 quater (aide au tabac) et 10 quinquies 
(aide à la surface pour le houblon), dudit 
règlement continuent de s’appliquer 
en 2009. 

Toutefois, les articles 66, 67, 68, 68 bis, 
69, 70, paragraphe 1, point a), ainsi que le 
titre IV, chapitres 1 (blé dur), 2 
(protéagineux), 4 (paiement à la surface 
pour les fruits à coque), 8 (cultures 
énergétiques), 9 (aide aux semences), 10 
(paiement à la surface pour les grandes 
cultures), 10 ter (aide aux oliveraies), 
10 quater (aide au tabac) et 10 quinquies 
(aide à la surface pour le houblon), dudit 
règlement continuent de s’appliquer 
en 2009. Le chapitre 8 (cultures 
énergétiques) continue de s'appliquer.



PE412.069v01-00 52/54 AM\740091FR.doc

FR

Or. pl

Justification

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.

Amendement 738
María Isabel Salinas García 

Proposition de règlement
Article 133 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les articles 66, 67, 68, 68 bis, 
69, 70, paragraphe 1, point a), ainsi que le 
titre IV, chapitres 1 (blé dur), 2 
(protéagineux), 4 (paiement à la surface 
pour les fruits à coque), 8 (cultures 
énergétiques), 9 (aide aux semences), 10 
(paiement à la surface pour les grandes 
cultures), 10 ter (aide aux oliveraies),
10 quater (aide au tabac) et 10 quinquies 
(aide à la surface pour le houblon), dudit 
règlement continuent de s’appliquer 
en 2009.

Toutefois, les articles 66, 67, 68, 68 bis, 
69, 70, paragraphe 1, point a), ainsi que le 
titre IV, chapitres 1 (blé dur), 2 
(protéagineux), 4 (paiement à la surface 
pour les fruits à coque), 8 (cultures 
énergétiques), 9 (aide aux semences), 10 
(paiement à la surface pour les grandes 
cultures), 10 quater (aide au tabac) 
et 10 quinquies (aide à la surface pour le 
houblon), dudit règlement continuent de 
s’appliquer en 2009.

Or. es

Justification

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.
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Amendement 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth 

Proposition de règlement
Article 133 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 133 bis
Étude des coûts induits par le respect de 

la législation
La Commission mène une étude afin 
d'évaluer le coût réel, pour les 
agriculteurs, du respect de la législation 
communautaire dans les domaines de 
l'environnement, du bien-être des 
animaux et de la sécurité alimentaire, 
dans la mesure où elle va au-delà des 
normes applicables aux produits importés. 
Cette législation concerne, entre autres, 
les règlements et directives de l'annexe II, 
qui sous-tendent le système de l'éco-
conditionnalité, ainsi que les normes 
qualifiées de "bonnes conditions agricoles 
et environnementales", de l'annexe III, 
qui font également partie de ce système. 
L'étude de la Commission évalue le coût 
de la conformité avec la législation 
précitée dans tous les États membres. Ce 
coût peut varier entre eux, voire entre 
leurs régions, en fonction de leurs 
différences sur les plans climatique, 
géologique, économique et social, ainsi 
que sur le plan de leurs caractéristiques 
de production. 

Or. en

Justification

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
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as well as to its own citizens. 
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