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Amendement 111
Britta Reimers

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. de

Justification

Dans une Europe orientée vers l'économie libre de marché, il serait souhaitable, dans 
l'intérêt de l'agriculture et des consommateurs, que l'agriculture se libère des subventions et 
de la tutelle de l'État. Malheureusement, la proposition de la Commission néglige cette voie et 
ne prévoit pas le démantèlement systématique des subventions. Au contraire, elle augmente 
démesurément les structures bureaucratiques existantes et crée ainsi un surcoût pour les 
demandeurs et les États membres.

Amendement 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des Régions concernant "La 
PAC à l'horizon 2020: Alimentation, 
ressources naturelles et territoire - relever 
les défis de l'avenir" expose les défis 
potentiels, les objectifs et les orientations 
de la politique agricole commune (PAC) 
après 2013. À la lumière du débat sur cette 
communication, il convient que la PAC 
soit réformée avec effet 
au 1er janvier 2014. Il convient que cette 
réforme couvre tous les grands instruments 

(1) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des Régions concernant "La 
PAC à l'horizon 2020: Alimentation, 
ressources naturelles et territoire - relever 
les défis de l'avenir" expose les défis 
potentiels, les objectifs et les orientations 
de la politique agricole commune (PAC) 
après 2013. À la lumière du débat sur cette 
communication, il convient que la PAC 
soit réformée avec effet 
au 1er janvier 2014. Il convient que cette 
réforme couvre tous les grands instruments 
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de la PAC, y compris le règlement (CE) 
n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 
établissant des règles communes pour les 
régimes de soutien direct en faveur des 
agriculteurs dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs, modifiant les règlements (CE) 
n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) 
n° 378/2007, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1782/2003. Compte 
tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu 
d'abroger le règlement (CE) n° 73/2009 et 
de le remplacer par un nouveau texte. Il 
convient également que la réforme 
rationalise et simplifie autant que possible
les dispositions.

de la PAC, y compris le règlement (CE) 
n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 
établissant des règles communes pour les 
régimes de soutien direct en faveur des 
agriculteurs dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs, modifiant les règlements (CE) 
n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) 
n° 378/2007, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1782/2003. Il convient 
que la réforme rationalise et simplifie les 
dispositions

Or. en

Amendement 113
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions concernant «La 
PAC à l'horizon 2020: alimentation, 
ressources naturelles et territoire - relever 
les défis de l'avenir» expose les défis 
potentiels, les objectifs et les orientations 
de la politique agricole commune (PAC) 
après 2013. À la lumière du débat sur cette 
communication, il convient que la PAC 
soit réformée avec effet 
au 1er janvier 2014. Il convient que cette 
réforme couvre tous les grands instruments 
de la PAC, y compris le règlement (CE) 
n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 
établissant des règles communes pour les 
régimes de soutien direct en faveur des 

(1) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions concernant «La 
PAC à l'horizon 2020: alimentation, 
ressources naturelles et territoire - relever 
les défis de l'avenir» expose les défis 
potentiels, les objectifs et les orientations 
de la politique agricole commune (PAC) 
après 2013. À la lumière du débat sur cette 
communication, il convient que la PAC 
soit réformée avec effet 
au 1er janvier 2014. Il convient que cette 
réforme couvre tous les grands instruments 
de la PAC, y compris le règlement (CE) 
n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 
établissant des règles communes pour les 
régimes de soutien direct en faveur des 
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agriculteurs dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs, modifiant les règlements (CE) 
n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) 
n° 378/2007, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1782/2003. Compte 
tenu de l’ampleur de la réforme, il y a lieu 
d’abroger le règlement (CE) n° 73/2009 et 
de le remplacer par un nouveau texte. Il 
convient également que la réforme 
rationalise et simplifie autant que possible
les dispositions.

agriculteurs dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs, modifiant les règlements (CE) 
n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) 
n° 378/2007, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1782/2003. Compte 
tenu de l’ampleur de la réforme, il y a lieu 
d’abroger le règlement (CE) n° 73/2009 et 
de le remplacer par un nouveau texte. Il 
convient également que la réforme 
rationalise et simplifie les dispositions.

Or. pt

Amendement 114
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il est nécessaire de disposer d'une 
PAC forte, dotée d'un budget adéquat en 
croissance réelle par rapport à la période 
2007-2013, pour pouvoir garantir à tout 
moment la production dans l'Union 
européenne de la quantité et de la 
diversité nécessaire de denrées 
alimentaires de qualité, et pour assurer 
l'emploi et contribuer à la conservation et 
à la production de biens 
environnementaux, à la lutte contre le 
changement climatique et à la gestion 
territoriale. La PAC doit en outre se 
fonder sur des dispositions simples pour 
les agriculteurs, les autres agents 
concernés et les citoyens en général, de 
façon à assurer la transparence de 
l'exécution, la garantie du contrôle et la 
réduction des coûts pour les opérateurs et 
les administrations.

Or. pt
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Amendement 115
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La politique agricole commune est 
incompatible avec les principes du marché 
unique et le principe qui consiste à établir 
des conditions équitables pour tous sur 
l'ensemble des marchés de l'Union 
européenne et du monde. Elle va à 
l'encontre des règles de l'Union en 
matière de concurrence ainsi que des 
règles applicables à tous les autres 
secteurs en matière d'aides d'État. Par 
conséquent il convient de réduire de façon 
significative les dépenses de la PAC pour 
les paiements directs et les instruments de 
gestion et de mettre un terme aux 
dérogations aux règles régissant les aides 
d'État et la concurrence afin de permettre 
aux agriculteurs européens de participer à 
la libre concurrence sur les marchés de 
l'Union et les marchés mondiaux.

Or. en

Justification

Les aides d'État ne devraient pas être utilisées pour favoriser les exploitations les moins 
compétitives au détriment de celles qui le sont davantage.

Amendement 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La politique agricole commune est 



AM\905018FR.doc 7/183 PE491.238v01-00

FR

incompatible avec les principes du marché 
unique et le principe qui consiste à établir 
des conditions équitables pour tous sur 
l'ensemble des marchés de l'Union 
européenne. Elle va à l'encontre des 
règles de l'Union en matière de 
concurrence ainsi que des règles 
applicables à tous les autres secteurs en 
matière d'aides d'État. Par conséquent il 
convient de réduire de façon significative 
les dépenses de la PAC pour les paiements 
directs et les instruments de gestion et de 
mettre un terme aux dérogations aux 
règles régissant les aides d'État et la 
concurrence. Afin de se conformer aux 
principes du marché unique, les fonds 
publics destinés à l'agriculture devraient 
être exclusivement consacrés à la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020, pour permettre aux 
agriculteurs européens de participer à la 
libre concurrence sur les marchés de 
l'Union et les marchés mondiaux

Or. en

Amendement 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La mise en œuvre du présent 
règlement devrait s'inscrire dans la 
logique des objectifs de la coopération au 
développement du cadre stratégique de 
l'Union pour la sécurité alimentaire 
(COM(2010) 127) en veillant plus 
particulièrement à garantir que le 
déploiement des mesures de la PAC ne 
porte pas préjudice à la capacité de 
production alimentaire et à la sécurité 
alimentaire à long terme des pays en 
développement ainsi qu'à la capacité de 
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ces populations à assurer leur propre 
nourriture, tout en respectant l'obligation  
de cohérence des politiques au service du 
développement en vertu de l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 118
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La mise en œuvre du présent 
règlement devrait s'inscrire dans la 
logique des objectifs de la coopération au 
développement du cadre stratégique de 
l'Union pour la sécurité alimentaire 
(COM(2010) 127) en veillant plus 
particulièrement à garantir que le 
déploiement des mesures de la PAC ne 
porte pas préjudice à la capacité de 
production alimentaire et à la sécurité 
alimentaire à long terme des pays en 
développement ainsi qu'à la capacité de 
ces populations à assurer leur propre 
nourriture, tout en respectant l'obligation  
de cohérence des politiques au service du 
développement en vertu de l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d'éviter toute concurrence 
déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l'adoption de 
règles relatives aux demandes d'attribution 
de droits au paiement, l'adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d'utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, la fixation du plafond annuel 
applicable au soutien couplé facultatif, 
l'adoption de règles relatives à la 
procédure d'évaluation et d'approbation 
des décisions dans le cadre du soutien 
couplé facultatif, l'adoption de règles 
concernant la procédure d'agrément et les 
notifications aux producteurs relatives à 
l'agrément des terres et variétés aux fins de 
l'aide spécifique au coton, l'adoption de 
règles relatives au calcul de la réduction du 
montant de l'aide spécifique au coton et 
l'adoption de règles concernant les 
exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d'éviter toute concurrence 
déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l'adoption de 
règles relatives aux demandes d'attribution 
de droits au paiement, l'adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d'utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, l'adoption de règles 
concernant la procédure d'agrément et les 
notifications aux producteurs relatives à 
l'agrément des terres et variétés aux fins de 
l'aide spécifique au coton, l'adoption de 
règles relatives au calcul de la réduction du 
montant de l'aide spécifique au coton et 
l'adoption de règles concernant les 
exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.



PE491.238v01-00 10/183 AM\905018FR.doc

FR

règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en

Amendement 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d'éviter toute concurrence 
déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l'adoption de 
règles relatives aux demandes d'attribution 
de droits au paiement, l'adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d'utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, la fixation du plafond annuel 
applicable au soutien couplé facultatif, 
l'adoption de règles relatives à la procédure 
d'évaluation et d'approbation des décisions 
dans le cadre du soutien couplé facultatif,

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d'éviter toute concurrence 
déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l'adoption de 
règles relatives aux demandes d'attribution 
de droits au paiement, l'adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d'utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, la fixation du plafond annuel 
applicable au soutien couplé facultatif, 
l'adoption de règles relatives à la procédure 
d'évaluation et d'approbation des décisions 
dans le cadre du soutien couplé facultatif, 
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l'adoption de règles concernant la 
procédure d'agrément et les notifications 
aux producteurs relatives à l'agrément des 
terres et variétés aux fins de l'aide 
spécifique au coton, l'adoption de règles 
relatives au calcul de la réduction du 
montant de l'aide spécifique au coton et 
l'adoption de règles concernant les 
exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

l'adoption de règles relatives au calcul de la 
réduction du montant de l'aide spécifique 
au coton et l'adoption de règles concernant 
les exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en

Amendement 121
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d'éviter toute concurrence 
déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l'adoption de 
règles relatives aux demandes d'attribution 
de droits au paiement, l'adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d'éviter toute concurrence 
déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l'adoption de 
règles relatives aux demandes d'attribution 
de droits au paiement, l'adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
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doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d'utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, la fixation du plafond annuel 
applicable au soutien couplé facultatif, 
l'adoption de règles relatives à la procédure 
d'évaluation et d'approbation des décisions 
dans le cadre du soutien couplé facultatif,
l'adoption de règles concernant la 
procédure d'agrément et les notifications 
aux producteurs relatives à l'agrément des 
terres et variétés aux fins de l'aide 
spécifique au coton, l'adoption de règles 
relatives au calcul de la réduction du 
montant de l'aide spécifique au coton et 
l'adoption de règles concernant les 
exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d'utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, la fixation du plafond annuel 
applicable au soutien couplé facultatif, 
l'adoption de règles relatives à la procédure 
d'évaluation et d'approbation des décisions 
dans le cadre du soutien couplé facultatif, 
l'adoption de règles relatives au calcul de la 
réduction du montant de l'aide spécifique 
au coton et l'adoption de règles concernant 
les exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en

Amendement 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d’éviter toute concurrence 

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d’éviter toute concurrence 
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déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d’exécution soient conférées 
à la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l’adoption de 
règles relatives aux demandes d’attribution 
de droits au paiement, l’adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d’utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, la fixation du plafond annuel 
applicable au soutien couplé facultatif, 
l’adoption de règles relatives à la 
procédure d’évaluation et d’approbation 
des décisions dans le cadre du soutien 
couplé facultatif, l’adoption de règles 
concernant la procédure d’agrément et les 
notifications aux producteurs relatives à 
l’agrément des terres et variétés aux fins de 
l’aide spécifique au coton, l’adoption de 
règles relatives au calcul de la réduction du 
montant de l’aide spécifique au coton et 
l’adoption de règles concernant les 
exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission.

déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d’exécution soient conférées
à la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l’adoption de 
règles relatives aux demandes d’attribution 
de droits au paiement, l’adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d’utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement facultatif 
accordé pour les zones soumises à des 
contraintes naturelles, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
facultatif accordé aux jeunes agriculteurs, 
la fixation du plafond annuel applicable au 
soutien couplé facultatif, l’adoption de 
règles relatives à la procédure d’évaluation 
et d’approbation des décisions dans le 
cadre du soutien couplé facultatif, 
l’adoption de règles concernant la 
procédure d’agrément et les notifications 
aux producteurs relatives à l’agrément des 
terres et variétés aux fins de l’aide 
temporaire spécifique au coton, l’adoption 
de règles relatives au calcul de la réduction 
du montant de l’aide spécifique au coton et 
l’adoption de règles concernant les 
exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission.
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Or. de

Amendement 123
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d'éviter toute concurrence 
déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l'adoption de 
règles relatives aux demandes d'attribution 
de droits au paiement, l'adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d'utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, la fixation du plafond annuel 
applicable au soutien couplé facultatif, 
l'adoption de règles relatives à la procédure 
d'évaluation et d'approbation des décisions 
dans le cadre du soutien couplé facultatif, 
l'adoption de règles concernant la 
procédure d'agrément et les notifications 
aux producteurs relatives à l'agrément des 
terres et variétés aux fins de l'aide 

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d'éviter toute concurrence 
déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l'adoption de 
règles relatives aux demandes d'attribution 
de droits au paiement, l'adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d'utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs et aux nouveaux entrants, la 
fixation du plafond annuel applicable au 
soutien couplé facultatif, l'adoption de 
règles relatives à la procédure d'évaluation 
et d'approbation des décisions dans le cadre 
du soutien couplé facultatif, l'adoption de 
règles concernant la procédure d'agrément 
et les notifications aux producteurs 
relatives à l'agrément des terres et variétés 
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spécifique au coton, l'adoption de règles 
relatives au calcul de la réduction du 
montant de l'aide spécifique au coton et 
l'adoption de règles concernant les 
exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

aux fins de l'aide spécifique au coton, 
l'adoption de règles relatives au calcul de la 
réduction du montant de l'aide spécifique 
au coton et l'adoption de règles concernant 
les exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en

Amendement 124
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les systèmes d'exploitation 
agricole avancés et durables devraient 
être traités comme des pionniers, au sens 
où les systèmes d'exploitation agricole 
allant au-delà des règles de base en 
matière de conditionnalité contenues dans 
le règlement (UE) n° .......[RHZ] qui 
s'efforcent sans cesse d'améliorer la 
gestion des nutriments, des cycles de l'eau 
et des flux d'énergie en vue de réduire les 
dommages causés à l'environnement et le 
gaspillage de ressources non 
renouvelables et de préserver un degré 
élevé de diversité végétale, animale et 
naturelle devraient à l'avenir servir de 
modèle et d'objectifs à atteindre.

Or. en
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Amendement 125
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) il convient d'exclure du bénéfice 
des aides de la PAC les systèmes 
d’exploitation non durables (pratiques 
culturales ou d’élevage qui violent 
systématiquement et gravement les règles 
de conditionnalité dans les domaines de 
l'environnement, de la santé publique, de 
la santé des animaux et des végétaux, en 
raison d’insuffisances dans la gestion des 
engrais et de la pollution de l’eau qui en 
découle, de densités d’animaux trop fortes 
par rapport aux surfaces disponibles, de 
la forte dépendance à l’égard des apports 
extérieurs d’énergie, de pesticides, 
d’antibiotiques, d’eaux et de engrais).

Or. en

Justification

Ces systèmes foncièrement non durables qui génèrent des coûts externalisés supplémentaires 
pour la société, la PAC ou le budget de l'Union devraient être exclus du bénéfice de l'aide 
communautaire. Cf. la conditionnalité telle qu'elle est définie au titre VI et à l'annexe II du 
règlement (UE) n°  ... [RHZ].

Amendement 126
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que la Commission adopte 
des actes d’exécution immédiatement 
applicables lorsque des raisons d’urgence 
impérieuses l’exigent, dans des cas dûment 

(6) Il convient que la Commission adopte 
des actes délégués immédiatement 
applicables lorsque des raisons d’urgence 
impérieuses l’exigent, dans des cas dûment 
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justifiés liés à des mesures de gestion 
exceptionnelles, destinées à résoudre des 
problèmes urgents et imprévus survenant 
dans un ou plusieurs États membres.

justifiés liés à des mesures de gestion 
exceptionnelles, destinées à résoudre des 
problèmes urgents et imprévus survenant 
dans un ou plusieurs États membres.

Or. de

Amendement 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de tenir compte de la nouvelle 
législation relative aux régimes de soutien 
qui pourrait être adoptée après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, il y a lieu 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité aux fins de la 
modification de la liste des régimes de 
soutien couverts par le présent règlement.

supprimé

Or. es

Justification

Le champ d'application constitue un élément essentiel du présent règlement. Dès lors, toute 
modification doit être effectuée par le biais de la procédure législative ordinaire.

Amendement 128
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de tenir compte de la nouvelle 
législation relative aux régimes de soutien 
qui pourrait être adoptée après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, il y a lieu 

supprimé
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de déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité aux fins de la 
modification de la liste des régimes de 
soutien couverts par le présent règlement.

Or. es

Justification

Le champ d'application constitue un aspect essentiel du présent règlement et ne peut être 
modifié que par le biais d'un acte de base.

Amendement 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de tenir compte de la nouvelle 
législation relative aux régimes de soutien 
qui pourrait être adoptée après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, il y a lieu 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité aux fins de la 
modification de la liste des régimes de 
soutien couverts par le présent règlement.

supprimé

Or. es

Amendement 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
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a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité aux fins de 
l’adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l'accès au soutien au titre du 
présent règlement, de l’établissement du
cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l’obligation de 
maintien de la surface agricole dans l’état 
adapté à la production, ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d’herbe et d’autres plantes 
fourragères herbacées en ce qui concerne 
les prairies permanentes.

a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de critères visant à déterminer 
la prédominance d'herbe et d'autres 
plantes fourragères herbacées en ce qui 
concerne les prairies permanentes. Le 
présent règlement établit le cadre 
permettant aux États membres de définir 
tant les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture, que les critères à remplir 
par les agriculteurs pour être réputés avoir 
respecté l'obligation de maintien de la 
surface agricole dans l'état adapté à la 
production.

Or. es

Justification

Le présent amendement est conforme aux modifications proposées à l'article 4.

Amendement 131
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité aux fins de 
l’adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l’accès au soutien au titre 
du présent règlement, de l’établissement 
du cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de critères visant à déterminer 
la prédominance d'herbe et d'autres 
plantes fourragères herbacées en ce qui 
concerne les prairies permanentes. Le 
présent règlement établit le cadre 
permettant aux États membres de définir 
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un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l’obligation de 
maintien de la surface agricole dans l’état 
adapté à la production, ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d’herbe et d’autres plantes 
fourragères herbacées en ce qui concerne 
les prairies permanentes.

tant les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
et à la culture, que les critères à remplir par 
les agriculteurs pour être réputés avoir 
respecté l'obligation de maintien de la 
surface agricole dans l'état adapté à la 
production.

Or. es

Justification

La modification des aspects fondamentaux doit être effectuée par des actes de base et non par
des actes délégués de la Commission.

Amendement 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité aux fins de 
l’adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l’accès au soutien au titre 
du présent règlement, de l’établissement 
du cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l’obligation de 
maintien de la surface agricole dans l’état 
adapté à la production, ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d’herbe et d’autres plantes 

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de critères visant à déterminer 
la prédominance de graminées et d'autres 
plantes fourragères herbacées en ce qui 
concerne les prairies permanentes. Le 
présent règlement établit le cadre 
permettant aux États membres de définir 
tant les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture, que les critères à remplir 
par les agriculteurs pour être réputés avoir 
respecté l'obligation de maintien de la 
surface agricole dans l'état adapté à la 
production.
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fourragères herbacées en ce qui concerne 
les prairies permanentes.

Or. es

Amendement 133
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité aux fins de
l’adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l’accès au soutien au titre 
du présent règlement, de l’établissement 
du cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l’obligation de 
maintien de la surface agricole dans l’état 
adapté à la production, ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d’herbe et d’autres plantes 
fourragères herbacées en ce qui concerne 
les prairies permanentes.

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité aux fins de 
l’établissement du cadre permettant aux 
États membres de définir les activités 
minimales à exercer sur les surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rendent adaptées au pâturage ou a la 
culture et de fixer les critères à remplir par 
les agriculteurs pour être réputés avoir 
respecté l’obligation de maintien de la 
surface agricole, autrement dit de 
l’ensemble de la superficie des terres 
arables, des pâturages et prairies 
permanentes ou des cultures 
permanentes, dans l’état adapté à la 
production.

Or. it

Amendement 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l'accès au soutien au titre du 
présent règlement, de l'établissement du 
cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l'obligation de 
maintien de la surface agricole dans l'état 
adapté à la production, ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d'herbe et d'autres plantes 
fourragères herbacées en ce qui concerne 
les prairies permanentes.

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l'accès au soutien au titre du 
présent règlement, de l'établissement du 
cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l'obligation de 
maintien de la surface agricole, autrement 
dit de l'ensemble de la superficie des 
terres arables, des prairies permanentes 
ou des cultures permanentes, dans l'état 
adapté a la production.

Or. en

Amendement 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l'accès au soutien au titre du 

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l'accès au soutien au titre du 
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présent règlement, de l'établissement du 
cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l'obligation de 
maintien de la surface agricole dans l'état 
adapté à la production, ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d'herbe et d'autres plantes 
fourragères herbacées en ce qui concerne 
les prairies permanentes.

présent règlement, de l'établissement du 
cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l'obligation de 
maintien de la surface agricole, autrement 
dit de l'ensemble de la superficie des 
terres arables, des pâturages permanents 
ou des cultures permanentes, dans l'état 
adapté a la production.

Or. en

Amendement 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l'accès au soutien au titre du 
présent règlement, de l'établissement du 
cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l'obligation de 
maintien de la surface agricole dans l'état 
adapté à la production, ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d'herbe et d'autres plantes 

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l'accès au soutien au titre du 
présent règlement, de l'établissement du 
cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l'obligation de 
maintien de la surface agricole dans l'état 
adapté à la production, ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d'herbe et d'autres plantes 
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fourragères herbacées en ce qui concerne 
les prairies permanentes.

fourragères herbacées en ce qui concerne 
les prairies et les pâturages permanents 
ainsi que les cultures permanentes.

Or. en

Amendement 137
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin que les montants destinés au 
financement de la PAC respectent les 
plafonds annuels visés à l'article 16, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
[RHZ], il convient de maintenir un 
ajustement du niveau de soutien direct au 
cours d'une année civile. Il convient que 
l'ajustement des paiements directs 
s'applique uniquement aux paiements à 
accorder aux agriculteurs qui 
dépassent 5 000 EUR au cours de l'année 
civile correspondante. Eu égard au niveau 
des paiements directs en faveur des 
agriculteurs de Bulgarie et de Roumanie 
dans le cadre de l'application du 
mécanisme d'introduction progressive à 
tous les paiements directs accordés dans 
ces États membres, il importe que ledit 
instrument de discipline financière ne 
s'applique dans lesdits États membres qu'à 
compter du 1er janvier 2016.

(11) Afin que les montants destinés au 
financement de la PAC respectent les 
plafonds annuels visés à l'article 16, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
[RHZ], il convient de maintenir un 
ajustement du niveau de soutien direct au 
cours d'une année civile. Eu égard au 
niveau des paiements directs en faveur des 
agriculteurs de Bulgarie et de Roumanie 
dans le cadre de l'application du 
mécanisme d'introduction progressive à 
tous les paiements directs accordés dans 
ces États membres, il importe que ledit 
instrument de discipline financière ne 
s'applique dans lesdits États membres qu'à 
compter du 1er janvier 2016.

Or. en

Amendement 138
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin que les montants destinés au 
financement de la PAC respectent les 
plafonds annuels visés à l’article 16, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
[RHZ], il convient de maintenir un 
ajustement du niveau de soutien direct au 
cours d’une année civile. Il convient que 
l’ajustement des paiements directs 
s’applique uniquement aux paiements à 
accorder aux agriculteurs qui 
dépassent 5 000 EUR au cours de l’année 
civile correspondante. Eu égard au niveau 
des paiements directs en faveur des 
agriculteurs de Bulgarie et de Roumanie 
dans le cadre de l’application du 
mécanisme d’introduction progressive à 
tous les paiements directs accordés dans 
ces États membres, il importe que ledit 
instrument de discipline financière ne 
s’applique dans lesdits États membres 
qu’à compter du 1er janvier 2016.

(11) Afin que les montants destinés au 
financement de la PAC respectent les 
plafonds annuels visés à l’article 16, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
[RHZ], il convient de maintenir un 
ajustement du niveau de soutien direct au 
cours d’une année civile. Il convient que 
l’ajustement des paiements directs 
s’applique uniquement aux paiements à 
accorder aux agriculteurs qui 
dépassent 5 000 EUR au cours de l’année 
civile correspondante.

Or. bg

Amendement 139
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application des différents régimes de 
soutien en faveur des agriculteurs montre 
que, dans certains cas, le soutien était 
accordé à des bénéficiaires dont l'objectif 
commercial n'était pas ou guère lié à 
l'exercice d'une activité agricole, tels que 
des aéroports, des entreprises de chemin 
de fer, des sociétés immobilières et des 
entreprises de gestion d'installations 
sportives. Afin de garantir un meilleur 

(13) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application des différents régimes de 
soutien en faveur des agriculteurs montre 
que, dans certains cas, le soutien était 
accordé à des personnes physiques et 
morales dont l'objectif commercial n'était 
pas ou guère lié à l'exercice d'une activité 
agricole. Afin de garantir un meilleur 
ciblage du soutien et de coller au plus près 
à la réalité nationale, il importe de confier 
à chaque État membre la responsabilité 
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ciblage du soutien, il importe que les États 
membres s'abstiennent d'octroyer des 
paiements directs à ce type de personnes 
physiques et morales. Les petits 
exploitants agricoles à temps partiel 
contribuant directement à la vitalité des 
zones rurales, il convient qu'ils ne soient 
pas exclus du bénéfice de paiements 
directs.

de définir ce qu'est un "agriculteur actif".
Ce faisant, ils s'abstiennent d'octroyer des 
paiements directs à des entités telles que 
des entreprises de transport, des aéroports, 
des sociétés immobilières, des entreprises 
de gestion d'installations sportives, des 
campings ou des compagnies minières, à 
moins qu'elles ne puissent prouver 
qu'elles répondent aux critères définissant 
un agriculteur actif. Bien qu'il 
appartienne aux États membres de 
décider si les entités peuvent recevoir des 
paiements directs, les entités énumérées 
ci-dessus ne peuvent pas dans le même 
temps être exclues du bénéfice de 
paiements directs dans l'Union. Les petits 
exploitants agricoles à temps partiel 
contribuant directement à la vitalité des 
zones rurales, il convient qu’ils ne soient 
pas exclus du bénéfice de paiements directs 
afin de préserver la diversité des activités 
agricoles.

Or. en

Amendement 140
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’expérience acquise dans le cadre de 
l’application des différents régimes de 
soutien en faveur des agriculteurs montre 
que, dans certains cas, le soutien était 
accordé à des bénéficiaires dont l’objectif 
commercial n’était pas ou guère lié à 
l’exercice d’une activité agricole, tels que 
des aéroports, des entreprises de chemin de 
fer, des sociétés immobilières et des 
entreprises de gestion d’installations
sportives. Afin de garantir un meilleur 
ciblage du soutien, il importe que les États 
membres s’abstiennent d’octroyer des 

(13) L’expérience acquise dans le cadre de 
l’application des différents régimes de 
soutien en faveur des agriculteurs montre 
que, dans certains cas, le soutien était 
accordé à des bénéficiaires dont l’objectif 
commercial n’était pas ou guère lié à 
l’exercice d’une activité agricole, tels que 
des aéroports, des entreprises de chemin de 
fer, des sociétés immobilières et des 
entreprises de gestion d’installations 
sportives. Afin de garantir un meilleur 
ciblage du soutien, il importe que les États 
membres s’abstiennent d’octroyer des 
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paiements directs à ce type de personnes 
physiques et morales. Les petits exploitants 
agricoles à temps partiel contribuant 
directement à la vitalité des zones rurales, 
il convient qu’ils ne soient pas exclus du 
bénéfice de paiements directs.

paiements directs à ce type de personnes 
physiques et morales. Les petits exploitants 
agricoles à temps partiel contribuant 
directement à la vitalité des zones rurales, 
il convient qu’ils ne soient pas exclus du 
bénéfice de paiements directs, dont 
l'importance en tant que revenu 
complémentaire, en particulier dans les 
zones à handicaps naturels, est essentielle 
à la viabilité du revenu familial et du tissu 
socio-économique de ces régions.

Or. pt

Amendement 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application des différents régimes de 
soutien en faveur des agriculteurs montre 
que, dans certains cas, le soutien était 
accordé à des bénéficiaires dont l'objectif 
commercial n'était pas ou guère lié à 
l'exercice d'une activité agricole, tels que 
des aéroports, des entreprises de chemin de 
fer, des sociétés immobilières et des 
entreprises de gestion d'installations 
sportives. Afin de garantir un meilleur 
ciblage du soutien, il importe que les États 
membres s'abstiennent d'octroyer des 
paiements directs à ce type de personnes 
physiques et morales. Les petits exploitants 
agricoles à temps partiel contribuant 
directement à la vitalité des zones rurales, 
il convient qu'ils ne soient pas exclus du 
bénéfice de paiements directs.

(13) L’expérience acquise dans le cadre de 
l’application des différents régimes de 
soutien en faveur des agriculteurs montre
que, dans certains cas, le soutien était 
accordé à des bénéficiaires dont l’objectif 
commercial n’était pas ou guère lié à 
l’exercice d’une activité agricole, tels que 
des aéroports, des entreprises de chemin de 
fer, des sociétés immobilières et des 
entreprises de gestion d’installations 
sportives, et/ou dont les terres ne sont pas 
utilisées aux fins d'activités agricoles.
Afin de garantir un meilleur ciblage du 
soutien, il importe que les États membres 
s'abstiennent d'octroyer des paiements 
directs à ce type de personnes physiques et 
morales et/ou pour ces terres. Les petits 
exploitants agricoles à temps partiel 
contribuant directement à la vitalité des 
zones rurales, il convient qu'ils ne soient 
pas exclus du bénéfice de paiements 
directs.

Or. en
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Amendement 142
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application des différents régimes de 
soutien en faveur des agriculteurs montre 
que, dans certains cas, le soutien était 
accordé à des bénéficiaires dont l'objectif 
commercial n'était pas ou guère lié à 
l'exercice d'une activité agricole, tels que 
des aéroports, des entreprises de chemin de 
fer, des sociétés immobilières et des 
entreprises de gestion d'installations 
sportives. Afin de garantir un meilleur 
ciblage du soutien, il importe que les États 
membres s'abstiennent d'octroyer des 
paiements directs à ce type de personnes 
physiques et morales. Les petits exploitants 
agricoles à temps partiel contribuant 
directement à la vitalité des zones rurales, 
il convient qu'ils ne soient pas exclus du 
bénéfice de paiements directs.

(13) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application des différents régimes de 
soutien en faveur des agriculteurs montre 
que, dans certains cas, le soutien était 
accordé à des bénéficiaires dont l'objectif 
commercial n'était pas ou guère lié à 
l'exercice d'une activité agricole, tels que 
des aéroports, des entreprises de chemin de 
fer, des sociétés immobilières et des 
entreprises de gestion d'installations 
sportives. Afin de garantir un meilleur 
ciblage du soutien, il importe que les États 
membres puissent avoir la possibilité 
d'exclure des paiements directs ce type de 
personnes physiques et morales. Les petits 
exploitants agricoles à temps partiel 
contribuant directement à la vitalité des 
zones rurales, il convient qu'ils ne soient 
pas exclus du bénéfice de paiements 
directs.

Or. en

Amendement 143
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les paiements directs devraient 
être réservés aux agriculteurs et aux 
nouveaux entrants sur des exploitations 
de toutes tailles et de tous secteurs, s'ils 
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produisent de façon active des denrées 
alimentaires et d'autres produits agricoles 
et/ou contribuent à la gestion durable des 
ressources naturelles; les investisseurs de 
capitaux dans la terre et les entreprises 
qui ne participent pas de manière active à 
la production agricole ou à la gestion des 
ressources naturelles sont exclus du 
bénéfice des paiements directs.

Or. en

Amendement 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le règlement de la Commission 
(CE) n° 1120/2009 autorise les États 
membres à établir des critères pour 
déterminer si une surface agricole d’une 
exploitation est considérée comme étant 
essentiellement utilisée à des fins 
agricoles. Pour améliorer encore le 
ciblage des paiements directs, il convient 
de renforcer et d'étendre la base juridique 
applicable aux États membres et aux 
régions qui excluent certaines zones non-
agricoles du bénéfice des paiements 
directs. Outre l'application de critères 
comme l’intensité, la nature, la durée et le 
calendrier de l’activité non agricole, les 
États membres et les régions devraient 
également être en mesure d'exclure les 
zones qui font partie d'une infrastructure 
non agricole ou qui ont une fonction non 
agricole.

Or. en
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Amendement 145
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour éviter une charge 
administrative excessive entraînée par la 
gestion de paiements de petits montants, il 
convient que, d'une manière générale, les 
États membres n'accordent pas de 
paiements directs lorsque le montant 
concerné est inférieur à 100 EUR ou 
lorsque la demande de soutien porte sur 
des superficies admissibles inférieures à 
un hectare. Toutefois, les structures des 
économies agricoles variant 
considérablement d’un État membre à 
l’autre et pouvant différer sensiblement de 
la moyenne de l’Union, il y a lieu de 
permettre aux États membres d’appliquer 
des seuils minimaux qui correspondent à 
leur situation particulière. En raison de la 
structure agricole propre aux régions 
ultrapériphériques et aux îles mineures de 
la mer Égée, il convient que les États 
membres puissent décider si un seuil 
minimal doit être appliqué dans ces 
régions. En outre, il importe que les États 
membres aient la possibilité de choisir 
d'appliquer l'un des deux types de seuils 
minimaux en fonction des particularités 
de la structure de leur secteur agricole.
Étant donné qu’un paiement pourrait être 
accordé à des agriculteurs "sans terres", 
l’application du critère de superficie 
n’aurait pas d’effet. Le montant minimal 
lié au soutien devrait, par conséquent, 
s'appliquer à ces agriculteurs. Afin 
d'assurer l'égalité de traitement des 
agriculteurs dont les paiements directs 
sont soumis au mécanisme d'introduction 
progressive en Bulgarie et en Roumanie, 
il convient que le seuil minimal soit fondé 
sur les montants finals à accorder à la fin 

supprimé
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du processus d'introduction progressive.

Or. en

Amendement 146
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour éviter une charge administrative 
excessive entraînée par la gestion de 
paiements de petits montants, il convient 
que, d’une manière générale, les États 
membres n’accordent pas de paiements 
directs lorsque le montant concerné est 
inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande 
de soutien porte sur des superficies 
admissibles inférieures à un hectare.
Toutefois, les structures des économies 
agricoles variant considérablement d’un 
État membre à l’autre et pouvant différer 
sensiblement de la moyenne de l’Union, il 
y a lieu de permettre aux États membres 
d’appliquer des seuils minimaux qui 
correspondent à leur situation particulière.
En raison de la structure agricole propre 
aux régions ultrapériphériques et aux îles 
mineures de la mer Égée, il convient que 
les États membres puissent décider si un 
seuil minimal doit être appliqué dans ces 
régions. En outre, il importe que les États 
membres aient la possibilité de choisir 
d’appliquer l’un des deux types de seuils 
minimaux en fonction des particularités de 
la structure de leur secteur agricole. Étant 
donné qu’un paiement pourrait être accordé 
à des agriculteurs «sans terres», 
l’application du critère de superficie 
n’aurait pas d’effet. Le montant minimal 
lié au soutien devrait, par conséquent, 
s’appliquer à ces agriculteurs. Afin 
d’assurer l’égalité de traitement des 
agriculteurs dont les paiements directs sont 

(14) Pour éviter une charge administrative 
excessive entraînée par la gestion de 
paiements de petits montants, il convient 
que, d'une manière générale, les États 
membres n'accordent pas de paiements 
directs lorsque le montant concerné est 
inférieur à 300 EUR ou lorsque la demande 
de soutien porte sur des superficies 
admissibles inférieures à deux hectares.
Toutefois, les structures des économies 
agricoles variant considérablement d'un 
État membre à l'autre et pouvant différer 
sensiblement de la moyenne de l'Union, il 
y a lieu de permettre aux États membres 
d'appliquer des seuils minimaux qui 
correspondent à leur situation particulière.
En raison de la structure agricole propre 
aux régions ultrapériphériques et aux îles 
mineures de la mer Égée, il convient que 
les États membres puissent décider si un 
seuil minimal doit être appliqué dans ces 
régions. En outre, il importe que les États 
membres aient la possibilité de choisir 
d'appliquer l'un des deux types de seuils 
minimaux en fonction des particularités de 
la structure de leur secteur agricole. Étant 
donné qu'un paiement pourrait être accordé 
à des agriculteurs "sans terres", 
l'application du critère de superficie 
n'aurait pas d’effet. Le montant minimal lié 
au soutien devrait, par conséquent, 
s'appliquer à ces agriculteurs. Afin 
d'assurer l'égalité de traitement des 
agriculteurs dont les paiements directs sont 
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soumis au mécanisme d’introduction 
progressive en Bulgarie et en Roumanie, il 
convient que le seuil minimal soit fondé 
sur les montants finals à accorder à la fin 
du processus d’introduction progressive.

soumis au mécanisme d'introduction 
progressive en Bulgarie et en Roumanie, il 
convient que le seuil minimal soit fondé 
sur les montants finals à accorder à la fin 
du processus d'introduction progressive.

Or. es

Amendement 147
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour éviter une charge administrative 
excessive entraînée par la gestion de 
paiements de petits montants, il convient 
que, d’une manière générale, les États 
membres n’accordent pas de paiements 
directs lorsque le montant concerné est
inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande 
de soutien porte sur des superficies 
admissibles inférieures à un hectare.
Toutefois, les structures des économies 
agricoles variant considérablement d’un 
État membre à l’autre et pouvant différer 
sensiblement de la moyenne de l’Union, il 
y a lieu de permettre aux États membres 
d’appliquer des seuils minimaux qui 
correspondent à leur situation particulière.
En raison de la structure agricole propre 
aux régions ultrapériphériques et aux îles 
mineures de la mer Égée, il convient que 
les États membres puissent décider si un 
seuil minimal doit être appliqué dans ces 
régions. En outre, il importe que les États 
membres aient la possibilité de choisir 
d’appliquer l’un des deux types de seuils 
minimaux en fonction des particularités de 
la structure de leur secteur agricole. Étant 
donné qu’un paiement pourrait être accordé 
à des agriculteurs "sans terres", 
l’application du critère de superficie 
n’aurait pas d’effet. Le montant minimal 

(14) Pour éviter une charge administrative 
excessive entraînée par la gestion de 
paiements de petits montants, il convient 
que, d’une manière générale, les États 
membres n’accordent pas de paiements 
directs lorsque le montant concerné est 
inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande 
de soutien porte sur des superficies 
admissibles inférieures à un hectare.
Toutefois, les structures des économies 
agricoles variant considérablement d’un 
État membre à l’autre et pouvant différer 
sensiblement de la moyenne de l’Union, il 
y a lieu de permettre aux États membres 
d’appliquer des seuils minimaux qui 
correspondent à leur situation particulière.
En raison de la structure agricole propre 
aux régions ultrapériphériques et aux îles 
mineures de la mer Égée, il convient que 
les États membres puissent décider si un 
seuil minimal doit être appliqué dans ces 
régions. En outre, il importe que les États 
membres aient la possibilité de choisir 
d’appliquer l’un des deux types de seuils 
minimaux en fonction des particularités de 
la structure de leur secteur agricole. Étant 
donné qu’un paiement pourrait être accordé 
à des agriculteurs "sans terres", 
l’application du critère de superficie 
n’aurait pas d’effet. Le montant minimal 
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lié au soutien devrait, par conséquent, 
s’appliquer à ces agriculteurs. Afin 
d’assurer l’égalité de traitement des 
agriculteurs dont les paiements directs 
sont soumis au mécanisme d’introduction 
progressive en Bulgarie et en Roumanie, 
il convient que le seuil minimal soit fondé 
sur les montants finals à accorder à la fin 
du processus d’introduction progressive.

lié au soutien devrait, par conséquent, 
s’appliquer à ces agriculteurs.

Or. bg

Amendement 148
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour éviter une charge administrative 
excessive entraînée par la gestion de 
paiements de petits montants, il convient 
que, d'une manière générale, les États 
membres n'accordent pas de paiements 
directs lorsque le montant concerné est 
inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande 
de soutien porte sur des superficies 
admissibles inférieures à un hectare.
Toutefois, les structures des économies 
agricoles variant considérablement d’un 
État membre à l’autre et pouvant différer 
sensiblement de la moyenne de l’Union, il 
y a lieu de permettre aux États membres 
d’appliquer des seuils minimaux qui 
correspondent à leur situation particulière.
En raison de la structure agricole propre 
aux régions ultrapériphériques et aux îles 
mineures de la mer Égée, il convient que 
les États membres puissent décider si un 
seuil minimal doit être appliqué dans ces 
régions. En outre, il importe que les États 
membres aient la possibilité de choisir 
d'appliquer l'un des deux types de seuils 
minimaux en fonction des particularités de 
la structure de leur secteur agricole. Étant 

(14) Pour éviter une charge administrative 
excessive entraînée par la gestion de 
paiements de petits montants, il convient 
que les États membres n’accordent pas de 
paiements directs lorsque le montant 
concerné est inférieur à 100 EUR ou 
lorsque la demande de soutien porte sur des 
superficies admissibles inférieures à un 
hectare. Toutefois, les structures des 
économies agricoles variant 
considérablement d’un État membre à 
l’autre et pouvant différer sensiblement de 
la moyenne de l’Union, il y a lieu de 
permettre aux États membres d’appliquer 
des seuils minimaux qui correspondent à 
leur situation particulière. En raison de la 
structure agricole propre aux régions 
ultrapériphériques et aux îles mineures de 
la mer Égée, il convient que les États 
membres puissent décider si un seuil 
minimal doit être appliqué dans ces 
régions. En outre, il importe que les États 
membres aient la possibilité de choisir 
d'appliquer l'un des deux types de seuils 
minimaux en fonction des particularités de 
la structure de leur secteur agricole. Étant 
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donné qu’un paiement pourrait être accordé 
à des agriculteurs "sans terres", 
l’application du critère de superficie 
n’aurait pas d’effet. Le montant minimal 
lié au soutien devrait, par conséquent, 
s'appliquer à ces agriculteurs. Afin 
d'assurer l'égalité de traitement des 
agriculteurs dont les paiements directs sont 
soumis au mécanisme d'introduction 
progressive en Bulgarie et en Roumanie, il 
convient que le seuil minimal soit fondé 
sur les montants finals à accorder à la fin 
du processus d'introduction progressive.

donné qu’un paiement pourrait être accordé 
à des agriculteurs "sans terres", 
l’application du critère de superficie 
n’aurait pas d’effet. Le montant minimal 
lié au soutien devrait, par conséquent, 
s'appliquer à ces agriculteurs. Afin 
d'assurer l'égalité de traitement des 
agriculteurs dont les paiements directs sont 
soumis au mécanisme d'introduction 
progressive en Bulgarie et en Roumanie, il 
convient que le seuil minimal soit fondé 
sur les montants finals à accorder à la fin 
du processus d'introduction progressive.

Or. en

Amendement 149
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le nouveau régime spécifique 
pour les petits exploitants agricoles 
reconnaît le rôle important de plus des 
deux tiers des producteurs de produits 
alimentaires qui travaillent à temps partiel 
ou dans des exploitations de semi-
subsistance et de subsistance; la petite 
agriculture n'est pas un inconvénient ni 
un modèle dépassé de l'agriculture 
européenne; c'est une réalité dans de 
nombreux États membres européens et un 
atout pour le développement rural durable 
et l'emploi; C'est pourquoi les États 
membres doivent contribuer de façon 
constructive à définir clairement qui sont 
ces petits exploitants dans leurs pays et 
quels sont leurs besoins pour obtenir des 
revenus équitables avec le soutien de la 
PAC;

Or. en
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Amendement 150
Brian Simpson

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se 
caractérise par l'octroi d'une part 
disproportionnée des paiements à un 
nombre relativement réduit de gros 
bénéficiaires. En raison d'économies 
d'échelle, ces gros bénéficiaires n'ont pas 
besoin, aux fins de l'objectif du soutien au 
revenu, du même niveau de soutien. En 
outre, leur potentiel d'adaptation leur 
permet plus facilement de fonctionner 
avec des niveaux de soutien moindres. Il 
est donc équitable d'introduire, pour les 
gros bénéficiaires, un système prévoyant 
que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition 
des paiements entre les agriculteurs. Il 
convient toutefois qu'un tel système 
prenne en compte l'intensité du travail 
salarié afin d'éviter des effets 
disproportionnés sur les grandes 
exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement, étant donné 
que les effets bénéfiques recherchés 
pourraient s'en trouver réduits en 
conséquence. Pour rendre le 
plafonnement efficace, il convient que les 
États membres établissent des critères 
permettant d'éviter que les agriculteurs ne 
cherchent à échapper à ses effets par des 
opérations abusives. Il convient que les 
sommes dégagées grâce à la réduction et 
au plafonnement des paiements en faveur 

supprimé
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des gros bénéficiaires demeurent dans les 
États membres où elles ont été générées et 
qu'elles soient utilisées pour financer des 
projets contribuant de manière 
significative à l'innovation au titre du 
règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

Or. en

Justification

Cette disposition est un obstacle à l'intensification de la concurrence car elle incite à 
morceler les structures en suggérant que l'agrandissement n'est pas désirable et a des effets 
pervers sur la productivité du travail. Elle pourrait également frapper diverses associations 
caritatives qui trouvent là un instrument leur permettant de compléter leurs revenus, qui n'est 
pas véritablement conçu pour répondre à des besoins. En outre, la charge administrative s'en 
trouverait encore accrue et des problèmes se poseraient concernant le principe d'égalité de 
traitement des bénéficiaires.

Amendement 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se 
caractérise par l'octroi d'une part 
disproportionnée des paiements à un 
nombre relativement réduit de gros 
bénéficiaires. En raison d'économies 
d'échelle, ces gros bénéficiaires n'ont pas 
besoin, aux fins de l'objectif du soutien au 
revenu, du même niveau de soutien. En 
outre, leur potentiel d'adaptation leur 
permet plus facilement de fonctionner 
avec des niveaux de soutien moindres. Il 
est donc équitable d'introduire, pour les 
gros bénéficiaires, un système prévoyant 
que le niveau de soutien est 

supprimé
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progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition 
des paiements entre les agriculteurs. Il 
convient toutefois qu'un tel système 
prenne en compte l'intensité du travail 
salarié afin d'éviter des effets 
disproportionnés sur les grandes 
exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement, étant donné 
que les effets bénéfiques recherchés 
pourraient s'en trouver réduits en 
conséquence. Pour rendre le 
plafonnement efficace, il convient que les 
États membres établissent des critères 
permettant d'éviter que les agriculteurs ne 
cherchent à échapper à ses effets par des 
opérations abusives. Il convient que les 
sommes dégagées grâce à la réduction et 
au plafonnement des paiements en faveur 
des gros bénéficiaires demeurent dans les 
États membres où elles ont été générées et 
qu'elles soient utilisées pour financer des 
projets contribuant de manière 
significative à l'innovation au titre du 
règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

Or. en

Amendement 152
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se 

supprimé
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caractérise par l'octroi d'une part 
disproportionnée des paiements à un 
nombre relativement réduit de gros 
bénéficiaires. En raison d'économies 
d'échelle, ces gros bénéficiaires n'ont pas 
besoin, aux fins de l'objectif du soutien au 
revenu, du même niveau de soutien. En 
outre, leur potentiel d'adaptation leur 
permet plus facilement de fonctionner 
avec des niveaux de soutien moindres. Il 
est donc équitable d'introduire, pour les 
gros bénéficiaires, un système prévoyant 
que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition 
des paiements entre les agriculteurs. Il 
convient toutefois qu'un tel système 
prenne en compte l'intensité du travail 
salarié afin d'éviter des effets 
disproportionnés sur les grandes 
exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement, étant donné 
que les effets bénéfiques recherchés 
pourraient s'en trouver réduits en 
conséquence. Pour rendre le 
plafonnement efficace, il convient que les 
États membres établissent des critères 
permettant d'éviter que les agriculteurs ne 
cherchent à échapper à ses effets par des 
opérations abusives. Il convient que les 
sommes dégagées grâce à la réduction et 
au plafonnement des paiements en faveur 
des gros bénéficiaires demeurent dans les 
États membres où elles ont été générées et 
qu'elles soient utilisées pour financer des 
projets contribuant de manière 
significative à l'innovation au titre du 
règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

Or. en
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Amendement 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se 
caractérise par l'octroi d'une part 
disproportionnée des paiements à un 
nombre relativement réduit de gros 
bénéficiaires. En raison d'économies 
d'échelle, ces gros bénéficiaires n'ont pas 
besoin, aux fins de l'objectif du soutien au 
revenu, du même niveau de soutien. En 
outre, leur potentiel d'adaptation leur 
permet plus facilement de fonctionner 
avec des niveaux de soutien moindres. Il 
est donc équitable d'introduire, pour les 
gros bénéficiaires, un système prévoyant 
que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition 
des paiements entre les agriculteurs. Il 
convient toutefois qu'un tel système 
prenne en compte l'intensité du travail 
salarié afin d'éviter des effets 
disproportionnés sur les grandes 
exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement, étant donné 
que les effets bénéfiques recherchés 
pourraient s'en trouver réduits en 
conséquence. Pour rendre le 
plafonnement efficace, il convient que les 
États membres établissent des critères 
permettant d'éviter que les agriculteurs ne 
cherchent à échapper à ses effets par des 
opérations abusives. Il convient que les 
sommes dégagées grâce à la réduction et 
au plafonnement des paiements en faveur 

supprimé
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des gros bénéficiaires demeurent dans les 
États membres où elles ont été générées et 
qu'elles soient utilisées pour financer des 
projets contribuant de manière 
significative à l'innovation au titre du 
règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

Or. en

Amendement 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se 
caractérise par l'octroi d'une part 
disproportionnée des paiements à un 
nombre relativement réduit de gros 
bénéficiaires. En raison d'économies 
d'échelle, ces gros bénéficiaires n'ont pas 
besoin, aux fins de l'objectif du soutien au 
revenu, du même niveau de soutien. En 
outre, leur potentiel d'adaptation leur 
permet plus facilement de fonctionner 
avec des niveaux de soutien moindres. Il 
est donc équitable d'introduire, pour les 
gros bénéficiaires, un système prévoyant 
que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition 
des paiements entre les agriculteurs. Il 
convient toutefois qu'un tel système 
prenne en compte l'intensité du travail 
salarié afin d'éviter des effets 
disproportionnés sur les grandes 
exploitations dont les effectifs sont 
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importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement, étant donné 
que les effets bénéfiques recherchés 
pourraient s'en trouver réduits en 
conséquence. Pour rendre le 
plafonnement efficace, il convient que les 
États membres établissent des critères 
permettant d'éviter que les agriculteurs ne 
cherchent à échapper à ses effets par des 
opérations abusives. Il convient que les 
sommes dégagées grâce à la réduction et 
au plafonnement des paiements en faveur 
des gros bénéficiaires demeurent dans les 
États membres où elles ont été générées et 
qu'elles soient utilisées pour financer des 
projets contribuant de manière 
significative à l'innovation au titre du 
règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

Or. en

Amendement 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée 
des paiements à un nombre relativement 
réduit de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement 

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
avant tout par l'octroi des paiements en 
fonction de la taille de l'exploitation. En 
raison d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas toujours besoin, aux 
fins de l'objectif limité du soutien au 
revenu, du même niveau de soutien.
Cependant, la totalité de leurs terres doit 
répondre aux règles de conditionnalité et 
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de fonctionner avec des niveaux de 
soutien moindres. Il est donc équitable 
d'introduire, pour les gros bénéficiaires, 
un système prévoyant que le niveau de 
soutien est progressivement réduit et 
finalement plafonné afin d'améliorer la 
répartition des paiements entre les 
agriculteurs. Il convient toutefois qu'un 
tel système prenne en compte l'intensité 
du travail salarié afin d'éviter des effets 
disproportionnés sur les grandes 
exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement, étant donné 
que les effets bénéfiques recherchés 
pourraient s'en trouver réduits en 
conséquence. Pour rendre le 
plafonnement efficace, il convient que les 
États membres établissent des critères 
permettant d'éviter que les agriculteurs ne 
cherchent à échapper à ses effets par des 
opérations abusives. Il convient que les 
sommes dégagées grâce à la réduction et 
au plafonnement des paiements en faveur 
des gros bénéficiaires demeurent dans les 
États membres où elles ont été générées et 
qu'elles soient utilisées pour financer des 
projets contribuant de manière significative 
à l'innovation au titre du règlement (UE) 
n° [...] du Parlement européen et du 
Conseil du ... relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) [RDR].

aux règlementations environnementales 
applicables et les grosses exploitations 
tendent à contribuer davantage à l'objectif 
global de sécurité alimentaire. De plus, 
elles sont  fréquemment parties prenantes 
à l'innovation nécessaire pour, à la fois, 
améliorer la sécurité alimentaire et 
assurer la durabilité. Il n'est donc pas 
pertinent de réduire le soutien dont 
bénéficient ces exploitations. Toute 
réduction des paiements aux grosses 
exploitations devrait tenir compte de leur 
participation active à l'innovation ou à 
des activités agro-environnementales dont 
les effets bénéfiques peuvent se faire 
sentir à la fois en termes de réalisation 
des objectifs de sécurité alimentaire et des 
objectifs environnementaux. Toute 
réduction des paiements ne devrait pas 
favoriser les exploitations les moins 
compétitives au détriment de celles qui le 
sont davantage. Il convient que les 
sommes dégagées grâce à la réduction des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l'innovation ou à 
des programmes agro-environnementaux 
au titre du règlement (UE) n° [...] du 
Parlement européen et du Conseil du ...
relatif au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader)15 [RDR].

Or. en

Amendement 156
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée
des paiements à un nombre relativement 
réduit de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement 
de fonctionner avec des niveaux de 
soutien moindres. Il est donc équitable
d'introduire, pour les gros bénéficiaires, 
un système prévoyant que le niveau de 
soutien est progressivement réduit et 
finalement plafonné afin d'améliorer la 
répartition des paiements entre les 
agriculteurs. Il convient toutefois qu'un tel 
système prenne en compte l'intensité du 
travail salarié afin d'éviter des effets 
disproportionnés sur les grandes 
exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement, étant donné 
que les effets bénéfiques recherchés 
pourraient s'en trouver réduits en 
conséquence. Pour rendre le 
plafonnement efficace, il convient que les 
États membres établissent des critères 
permettant d'éviter que les agriculteurs ne 
cherchent à échapper à ses effets par des 
opérations abusives. Il convient que les 
sommes dégagées grâce à la réduction et 
au plafonnement des paiements en faveur 
des gros bénéficiaires demeurent dans les 
États membres où elles ont été générées et 
qu'elles soient utilisées pour financer des 
projets contribuant de manière significative 
à l'innovation au titre du règlement (UE) 
n° [...] du Parlement européen et du 
Conseil du ... relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
avant tout par l'octroi des paiements en 
fonction de la taille de l'exploitation. En 
raison d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas toujours besoin, aux 
fins de l'objectif limité du soutien au 
revenu, du même niveau de soutien.
Cependant, la totalité de leurs terres doit 
répondre aux règles de conditionnalité et 
aux règlementations environnementales 
applicables et les grosses exploitations 
tendent à contribuer davantage à l'objectif 
global de sécurité alimentaire. Il est donc 
équitable de maintenir le système actuel 
de réduction progressive du soutien par 
une modulation dégressive pour les 
exploitations dépassant une certaine 
taille. Il convient toutefois qu’un tel 
système prenne en compte l’intensité du 
travail salarié afin d’éviter des effets 
disproportionnés sur les grandes 
exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que les sommes 
dégagées grâce à la modulation 
progressive appliquée aux  gros 
bénéficiaires demeurent dans les États 
membres où elles ont été générées et 
qu'elles soient utilisées pour financer des 
projets contribuant de manière significative 
à l'innovation ou à des programmes agro-
environnementaux au titre du règlement 
(UE) n° [...] du Parlement européen et du 
Conseil du ... relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader)15 [RDR].



PE491.238v01-00 44/183 AM\905018FR.doc

FR

agricole pour le développement rural 
(Feader) [RDR].

Or. en

Amendement 157
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d’économies d’échelle, ces gros 
bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de 
l’objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d’adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable 
d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un 
système prévoyant que le niveau de soutien 
est progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d’améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu’un tel système prenne en 
compte l’intensité du travail salarié afin 
d’éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s’appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s’en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d’éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable 
d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un 
système prévoyant que le niveau de soutien 
est progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Il convient 
aussi que le plafonnement ne s'applique 
pas non plus aux coopératives et autres 
entités juridiques qui regroupent 
plusieurs agriculteurs bénéficiant de 
paiements directs et qui reçoivent et 



AM\905018FR.doc 45/183 PE491.238v01-00

FR

convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu’elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l’innovation au titre 
du règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

canalisent les paiements avant de les 
distribuer intégralement à leurs membres.
Pour rendre le plafonnement efficace, il 
convient que les États membres établissent 
des critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres ou, le 
cas échéant, dans les régions 
institutionnelles conformément à 
l'article 20 du présent règlement, où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l'innovation ou des 
mesures favorisant la création d'emplois 
ou l'intégration des jeunes au secteur 
agricole, au titre du règlement (UE) n° [...] 
du Parlement européen et du Conseil du ...
relatif au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

Or. es

Justification

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Amendement 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Considérant 15



PE491.238v01-00 46/183 AM\905018FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d’économies d’échelle, ces gros 
bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de 
l’objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d’adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable 
d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un 
système prévoyant que le niveau de soutien 
est progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d’améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu’un tel système prenne en 
compte l’intensité du travail salarié afin 
d’éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s’appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s’en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d’éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu’elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l’innovation au titre 
du règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Il convient 
aussi que le plafonnement ne s'applique 
pas aux coopératives et autres entités 
juridiques qui regroupent plusieurs 
agriculteurs bénéficiant de paiements 
directs et qui reçoivent et canalisent les 
paiements avant de les distribuer 
intégralement à leurs membres. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres ou les 
régions où elles ont été générées et qu'elles 
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soient bien utilisées pour financer des 
projets contribuant de manière significative 
à l'innovation ou à d'autres mesures au 
titre du règlement (UE) n° [...] du 
Parlement européen et du Conseil du ...
relatif au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR], ou 
bien, dans le cadre du premier pilier, 
qu'elles soient utilisées en tant que 
paiements directs ou soutien couplé, en 
vertu du présent règlement.

Or. es

Amendement 159
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d’économies d’échelle, ces gros 
bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de 
l’objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d’adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable 
d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un 
système prévoyant que le niveau de soutien 
est progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d’améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu’un tel système prenne en 
compte l’intensité du travail salarié afin 
d’éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s’appliquent pas aux 

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d’économies d’échelle, ces gros 
bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de 
l’objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d’adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable 
d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un 
système prévoyant que le niveau de soutien 
est progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d’améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu’un tel système prenne en 
compte l’intensité du travail salarié afin 
d’éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s’appliquent pas aux 
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paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s’en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d’éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu’elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l’innovation au titre 
du règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s’en 
trouver réduits en conséquence. Il convient 
aussi que le plafonnement ne s'applique 
pas non plus aux coopératives et autres 
entités juridiques dont les membres gèrent 
en commun une exploitation agricole ou 
qui regroupent plusieurs agriculteurs 
bénéficiant de paiements directs et qui 
reçoivent et canalisent les paiements 
avant de les distribuer intégralement à 
leurs membres. Pour rendre le 
plafonnement efficace, il convient que les 
États membres établissent des critères 
permettant d’éviter que les agriculteurs ne 
cherchent à échapper à ses effets par des 
opérations abusives. Il convient que les 
sommes dégagées grâce à la réduction et au 
plafonnement des paiements en faveur des 
gros bénéficiaires demeurent dans les États 
membres où elles ont été générées et 
qu’elles soient utilisées pour financer des 
projets contribuant de manière significative 
à l’innovation au titre du règlement (UE) 
n° [...] du Parlement européen et du 
Conseil du ... relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) [RDR].

Or. de

Justification

Dans l'application du plafonnement, il faut éviter que des entités telles que les coopératives, 
et notamment celles actives dans la production agricole, les GAEC (groupements agricoles 
d'exploitation en commun) ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) se 
voient appliquer des réductions.  Dans une perspective d'amélioration de la position 
concurrentielle de l'agriculture, les formes d'exploitation en coopérative sont appelées à se 
développer. Elles ne doivent par conséquent souffrir aucune discrimination.

Amendement 160
Britta Reimers
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d’économies d’échelle, ces gros 
bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de 
l’objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d’adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable 
d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un 
système prévoyant que le niveau de soutien 
est progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d’améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu’un tel système prenne en 
compte l’intensité du travail salarié afin 
d’éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s’appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s’en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d’éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu’elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l’innovation au titre 
du règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d’économies d’échelle, ces gros 
bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de 
l’objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d’adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable 
d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un 
système prévoyant que le niveau de soutien 
est progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d’améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu’un tel système prenne en 
compte l’intensité du travail salarié afin 
d’éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s’appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s’en 
trouver réduits en conséquence. Le 
plafonnement ne devrait pas s'appliquer 
aux coopératives et autres entités 
juridiques dont les membres gèrent en 
commun une exploitation agricole ou qui 
regroupent plusieurs agriculteurs 
bénéficiant de paiements directs et ou de 
subventions. Pour rendre le plafonnement 
efficace, il convient que les États membres 
établissent des critères permettant d’éviter 
que les agriculteurs ne cherchent à 
échapper à ses effets par des opérations 
abusives. Il convient que les sommes 
dégagées grâce à la réduction et au 
plafonnement des paiements en faveur des 
gros bénéficiaires demeurent dans les États 
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Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

membres où elles ont été générées et 
qu’elles soient utilisées pour financer des 
projets contribuant de manière significative 
à l’innovation au titre du règlement (UE) 
n° [...] du Parlement européen et du 
Conseil du ... relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) [RDR].

Or. de

Justification

Les formes d'exploitation en coopérative sont appelées à se développer. Elles ne doivent par 
conséquent souffrir aucune discrimination.

Amendement 161
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
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grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à 
ses effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l'innovation au titre 
du règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères leur permettant d'investir dans des 
systèmes agricoles durables, y compris 
ceux qui sont décrits dans le cadre des 
mesures écologiques du présent 
règlement, et/ou qui contribuent à 
l'amélioration de l'emploi. Il convient que 
les sommes dégagées grâce à la réduction 
et au plafonnement des paiements en 
faveur des gros bénéficiaires demeurent 
dans les États membres où elles ont été 
générées et qu’elles soient utilisées pour 
financer des projets contribuant de manière 
significative à l’innovation et à la 
transition vers des système de production 
durable favorisant l'emploi au titre du 
règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

Or. en

Amendement 162
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
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d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l'innovation au 
titre du règlement (UE) n° [...] du 
Parlement européen et du Conseil du ...
relatif au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader)15 [RDR].

d’économies d’échelle, ces gros 
bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de 
l’objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d’adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable 
d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un 
système prévoyant que le niveau de soutien 
est progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d’améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s’appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s’en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des secteurs intensifs, la 
production animale et, en l'absence 
d'autre alternative, des secteurs pouvant 
bénéficier de subventions liées à la 
production afin de garantir l'emploi.

Or. bg

Amendement 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l'innovation au 
titre du règlement (UE) n° [...] du 
Parlement européen et du Conseil du ...
relatif au soutien au développement rural 

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées.
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par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

Or. en

Amendement 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l’octroi d’une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d’économies d’échelle, ces gros 
bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de 
l’objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d’adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable 
d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un 
système prévoyant que le niveau de soutien 
est progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d’améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu’un tel système prenne en 
compte l’intensité du travail salarié afin 
d’éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s’appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s’en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d’éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 



AM\905018FR.doc 55/183 PE491.238v01-00

FR

convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu’elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l’innovation au 
titre du règlement (UE) n° [...] du 
Parlement européen et du Conseil du ...
relatif au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des mécanismes publics 
destinés à fixer des prix agricoles stables 
et rémunérateurs.

Or. es

Amendement 165
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux
maximaux ne s'appliquent pas aux 
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paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l'innovation au titre 
du règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l'innovation au titre 
du règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR]. Les 
États membres se verront alors offrir la 
possibilité d'allouer les sommes obtenues 
par le plafonnement aux gros 
bénéficiaires auquel ledit plafonnement a 
été appliqué, pour que ces derniers 
puissent investir dans l'innovation.

Or. fr

Amendement 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 

(15) La répartition du soutien direct au
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
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bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l'innovation au titre 
du règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu’un tel système prenne en 
compte le travail des employés, y compris 
les salaires et les coûts d'embauche, afin 
d’éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l'innovation au titre 
du règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

Or. en

Amendement 167
Csaba Sándor Tabajdi
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l'innovation au titre 
du règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil du ... relatif au 
soutien au développement rural par le 

(15) La répartition du soutien direct au 
revenu entre les agriculteurs se caractérise 
par l'octroi d'une part disproportionnée des 
paiements à un nombre relativement réduit 
de gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de 
l'objectif du soutien au revenu, du même 
niveau de soutien. En outre, leur potentiel 
d'adaptation leur permet plus facilement de 
fonctionner avec des niveaux de soutien 
moindres. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l'innovation et au 
développement rural au titre du règlement 
(UE) n° [...] du Parlement européen et du 
Conseil du ... relatif au soutien au 
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Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader)15 [RDR].

Or. en

Amendement 168
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient non seulement que 
l'introduction de la conversion et du 
plafonnement des paiements aux 
exploitants intervienne sur le principe de 
non-discrimination entre les États 
membres; il convient également qu'elle 
contribue à résoudre un problème de 
longue date, celui des très grandes 
disparités entre les régions rurales 
favorisées et les régions rurales 
défavorisées et leurs populations; 20 % 
des agriculteurs continuent à recevoir 
plus de 80 % des paiements directs avec 
pour conséquence que leur croissance 
implique toujours la disparition d'un 
nombre croissant de petites exploitations, 
avec pour corollaire une dépopulation 
rapide des zones rurales;  en outre, les 
paiements entre les anciens et les nouveau 
États membres restent fortement 
déséquilibrés, ce qui entraînent le 
maintien des inégalités; une amélioration 
des conditions d'octroi et de l'octroi des 
paiements directs et l'aide en faveur du 
développement rural sont donc 
nécessaires pour que les agriculteurs 
puissent davantage participer au 
développement de leurs entreprises et que 
les programmes de développement rural 
puissent offrir une infrastructure qui 
favorise le renouvellement des 



PE491.238v01-00 60/183 AM\905018FR.doc

FR

générations et l'essor des économies 
rurales;

Or. en

Amendement 169
Brian Simpson

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour faciliter la mise en œuvre du 
mécanisme de plafonnement, notamment 
en ce qui concerne les procédures d'octroi 
des paiements directs aux agriculteurs, 
ainsi que les transferts correspondants en 
faveur du développement rural, il 
convient de fixer, pour chaque État 
membre, des plafonds nets qui limitent les 
paiements à effectuer en faveur des 
agriculteurs après application du 
plafonnement. Afin de tenir compte des 
spécificités du soutien de la PAC accordé 
conformément au règlement (CE) 
n° 247/2006 du Conseil 
du 30 janvier 2006 portant mesures 
spécifiques dans le domaine de 
l'agriculture en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union et au 
règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil 
du 18 septembre 2006 arrêtant des 
mesures spécifiques dans le domaine de 
l'agriculture en faveur des îles mineures 
de la mer Égée et modifiant le 
règlement (CE) n° 1782/2003 et du fait 
que lesdits paiements directs ne font pas 
l'objet d'un plafonnement, il convient que 
le plafond net pour les États membres 
concernés n'inclue pas ces paiements
directs.

supprimé

Or. en
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Justification

Cette disposition est un obstacle à l'intensification de la concurrence car elle incite à 
morceler les structures en suggérant que l'agrandissement n'est pas désirable et a des effets 
pervers sur la productivité du travail. Elle pourrait également frapper diverses associations 
caritatives qui trouvent là un instrument leur permettant de compléter leurs revenus, qui n'est 
pas véritablement conçu pour répondre à des besoins. En outre, la charge administrative s'en 
trouverait encore accrue et des problèmes se poseraient concernant le principe d'égalité de 
traitement des bénéficiaires.

Amendement 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour faciliter la mise en œuvre du 
mécanisme de plafonnement, notamment 
en ce qui concerne les procédures d'octroi 
des paiements directs aux agriculteurs, 
ainsi que les transferts correspondants en 
faveur du développement rural, il 
convient de fixer, pour chaque État 
membre, des plafonds nets qui limitent les 
paiements à effectuer en faveur des 
agriculteurs après application du 
plafonnement. Afin de tenir compte des 
spécificités du soutien de la PAC accordé 
conformément au règlement (CE) 
n° 247/2006 du Conseil 
du 30 janvier 2006 portant mesures 
spécifiques dans le domaine de 
l'agriculture en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union et au 
règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil 
du 18 septembre 2006 arrêtant des 
mesures spécifiques dans le domaine de 
l'agriculture en faveur des îles mineures 
de la mer Égée et modifiant le 
règlement (CE) n° 1782/2003 et du fait 
que lesdits paiements directs ne font pas 
l'objet d'un plafonnement, il convient que 
le plafond net pour les États membres 
concernés n'inclue pas ces paiements 

supprimé
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directs.

Or. en

Amendement 171
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour faciliter la mise en œuvre du 
mécanisme de plafonnement, notamment 
en ce qui concerne les procédures d'octroi 
des paiements directs aux agriculteurs, 
ainsi que les transferts correspondants en 
faveur du développement rural, il 
convient de fixer, pour chaque État 
membre, des plafonds nets qui limitent les 
paiements à effectuer en faveur des 
agriculteurs après application du 
plafonnement. Afin de tenir compte des 
spécificités du soutien de la PAC accordé 
conformément au règlement (CE) 
n° 247/2006 du Conseil 
du 30 janvier 2006 portant mesures 
spécifiques dans le domaine de 
l'agriculture en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union et au 
règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil 
du 18 septembre 2006 arrêtant des 
mesures spécifiques dans le domaine de 
l'agriculture en faveur des îles mineures 
de la mer Égée et modifiant le 
règlement (CE) n° 1782/2003 et du fait 
que lesdits paiements directs ne font pas 
l'objet d'un plafonnement, il convient que 
le plafond net pour les États membres
concernés n'inclue pas ces paiements 
directs.

supprimé

Or. en
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Amendement 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour faciliter la mise en œuvre du 
mécanisme de plafonnement, notamment 
en ce qui concerne les procédures d'octroi 
des paiements directs aux agriculteurs, 
ainsi que les transferts correspondants en 
faveur du développement rural, il 
convient de fixer, pour chaque État 
membre, des plafonds nets qui limitent les 
paiements à effectuer en faveur des 
agriculteurs après application du 
plafonnement. Afin de tenir compte des 
spécificités du soutien de la PAC accordé 
conformément au règlement (CE) 
n° 247/2006 du Conseil 
du 30 janvier 2006 portant mesures 
spécifiques dans le domaine de 
l'agriculture en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union et au 
règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil 
du 18 septembre 2006 arrêtant des 
mesures spécifiques dans le domaine de 
l'agriculture en faveur des îles mineures 
de la mer Égée et modifiant le 
règlement (CE) n° 1782/2003 et du fait 
que lesdits paiements directs ne font pas 
l'objet d'un plafonnement, il convient que 
le plafond net pour les États membres 
concernés n'inclue pas ces paiements 
directs.

supprimé

Or. en

Amendement 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour faciliter la mise en œuvre du 
mécanisme de plafonnement, notamment 
en ce qui concerne les procédures d'octroi 
des paiements directs aux agriculteurs, 
ainsi que les transferts correspondants en 
faveur du développement rural, il 
convient de fixer, pour chaque État 
membre, des plafonds nets qui limitent les 
paiements à effectuer en faveur des 
agriculteurs après application du 
plafonnement. Afin de tenir compte des 
spécificités du soutien de la PAC accordé 
conformément au règlement (CE) 
n° 247/2006 du Conseil 
du 30 janvier 2006 portant mesures 
spécifiques dans le domaine de 
l'agriculture en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union et au 
règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil 
du 18 septembre 2006 arrêtant des 
mesures spécifiques dans le domaine de 
l'agriculture en faveur des îles mineures 
de la mer Égée et modifiant le 
règlement (CE) n° 1782/2003 et du fait 
que lesdits paiements directs ne font pas 
l'objet d'un plafonnement, il convient que 
le plafond net pour les États membres 
concernés n'inclue pas ces paiements 
directs.

supprimé

Or. en

Amendement 174
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Le développement durable des 
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régions rurales doit être traité comme une 
priorité dans la répartition des fonds 
destinés à la politique agricole commune. 
Par conséquent, il convient de permettre 
aux États membres de transférer jusqu'à 
20 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour la période 2014-2019 en tant que 
soutien additionnel pour les fonds des 
programmes de développement rural 
financés au titre du Feader. Le soutien 
supplémentaire à cet objectif peut 
également provenir de paiements non 
utilisés pour des régions soumises à des 
contraintes naturelles et de paiements non 
utilisés pour des pratiques culturales 
bénéfiques au climat et à 
l'environnement.

Or. pl

Amendement 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Dans le but d'évaluer la PAC 
nouvelle, il convient que la Commission 
procède, avant la fin de l'année 2017, à 
l'examen des réformes et de leurs effets 
sur l'environnement et sur la production 
agricole.

Or. en

Amendement 176
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les agriculteurs des nouveaux États 
membres qui ont adhéré à l’Union 
européenne le 1er mai 2004, ou après cette 
date, ont bénéficié de paiements directs, 
dans le cadre d’un mécanisme 
d’introduction progressive prévu dans les 
actes d’adhésion respectifs. Pour la 
Bulgarie et la Roumanie, ce mécanisme 
sera encore en vigueur en 2014 et 2015.
En outre, ces États membres ont été 
autorisés à accorder des paiements directs 
nationaux complémentaires. Il y a lieu de 
maintenir, pour la Bulgarie et la 
Roumanie, la possibilité d’octroyer ces
paiements jusqu’à ce qu’ils aient été 
entièrement introduits.

(19) Les agriculteurs des nouveaux États 
membres qui ont adhéré à l’Union 
européenne le 1er mai 2004, ou après cette 
date, ont bénéficié de paiements directs, 
dans le cadre d’un mécanisme 
d’introduction progressive prévu dans les 
actes d’adhésion respectifs. Pour la 
Bulgarie et la Roumanie, ce mécanisme 
devrait être revu en 2014 et 2015 en vue 
de parvenir à une répartition équitable 
des paiements directs entre les États 
membres.

Or. bg

Amendement 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de garantir une meilleure 
répartition du soutien entre les terres 
agricoles dans l'Union, y compris dans les 
États membres qui ont appliqué le régime 
de paiement unique à la surface institué 
par le règlement (CE) n° 73/2009, il 
convient qu'un nouveau régime de 
paiement de base remplace le régime de 
paiement unique institué par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil 
du 29 septembre 2003 établissant des 
règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 

(20) Afin de garantir une meilleure 
répartition du soutien dans l'Union, il 
convient qu'un nouveau régime de 
paiement de base remplace le régime de 
paiement unique institué par le règlement 
(CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 
septembre 2003 établissant des règles 
communes pour les régimes de soutien 
direct dans le cadre de la politique agricole 
commune et établissant certains régimes de 
soutien en faveur des agriculteurs, et 
poursuivi dans le cadre du règlement (CE) 
n° 73/2009, qui a combiné les mécanismes 
de soutien antérieurs dans un régime 
unique de paiements directs découplés. Il 
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agriculteurs, et poursuivi dans le cadre du 
règlement (CE) n° 73/2009, qui a combiné 
les mécanismes de soutien antérieurs dans 
un régime unique de paiements directs 
découplés. Une telle mesure suppose 
l'expiration des droits au paiement 
obtenus dans le cadre desdits règlements 
et l'attribution de nouveaux droits, bien 
que toujours fondés sur le nombre 
d'hectares admissibles à la disposition des 
agriculteurs au cours de la première 
année de mise en œuvre du régime.

convient que les États membres modifient 
leurs systèmes d'aide existants 
conformément au présent règlement, sans 
nécessairement supprimer leurs modèles 
actuels de paiements directs.

Or. en

Amendement 178
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de garantir une meilleure 
répartition du soutien entre les terres 
agricoles dans l’Union, y compris dans les 
États membres qui ont appliqué le régime 
de paiement unique à la surface institué par 
le règlement (CE) n° 73/2009, il convient 
qu’un nouveau régime de paiement de base 
remplace le régime de paiement unique 
institué par le règlement (CE) 
n° 1782/2003 du Conseil 
du 29 septembre 2003 établissant des 
règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs, et poursuivi dans le cadre du 
règlement (CE) n° 73/2009, qui a combiné 
les mécanismes de soutien antérieurs dans 
un régime unique de paiements directs 
découplés. Une telle mesure suppose
l’expiration des droits au paiement obtenus 
dans le cadre desdits règlements et 
l’attribution de nouveaux droits, bien que 

(20) Afin de garantir une meilleure 
répartition du soutien entre les terres 
agricoles dans l’Union, y compris dans les 
États membres qui ont appliqué le régime 
de paiement unique à la surface institué par 
le règlement (CE) n° 73/2009, il convient 
qu’un nouveau régime de paiement de base 
remplace le régime de paiement unique 
institué par le règlement (CE) 
n° 1782/2003 du Conseil 
du 29 septembre 2003 établissant des 
règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs, et poursuivi dans le cadre du 
règlement (CE) n° 73/2009, qui a combiné 
les mécanismes de soutien antérieurs dans 
un régime unique de paiements directs 
découplés. Une telle mesure nécessite
l’expiration des droits au paiement obtenus 
dans le cadre desdits règlements et 
l’attribution de nouveaux droits, bien que 
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toujours fondés sur le nombre d’hectares 
admissibles à la disposition des 
agriculteurs au cours de la première année 
de mise en œuvre du régime.

toujours fondés sur le nombre d’hectares 
admissibles à la disposition des 
agriculteurs au cours de la première année 
de mise en œuvre du régime.

Or. de

Justification

À l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres doivent obligatoirement 
procéder à une nouvelle réattribution des droits au paiement. Cette réattribution permettra 
d'assurer l'égalité des chances entre les agents titulaires de droits et les nouveaux entrants.

Amendement 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient
progressivement ajustés. Il convient que 
les États membres dont le niveau des 

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu en réduisant le lien 
aux références historiques et en tenant 
compte du contexte général du budget de 
l’Union. Afin de garantir une répartition 
plus équitable du soutien direct, tout en 
tenant compte des différences qui 
subsistent dans les niveaux de salaires et 
les coûts des intrants, il conviendrait que 
les niveaux de soutien direct par hectare
fussent progressivement ajustés. La 
redistribution des paiements directs
devrait se fonder sur les principes 
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paiements directs est inférieur à 90 % de 
la moyenne réduisent d’un tiers l’écart 
entre leur niveau actuel et ce niveau. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l’Union. En outre, il convient
que tous les droits au paiement activés 
en 2019 dans un État membre ou dans une 
région possèdent une valeur unitaire 
uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d’éviter 
de graves répercussions financières pour
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année 
d’application du nouveau régime. Il 
convient que le débat concernant le 
prochain cadre financier pluriannuel 
pour la période démarrant en 2021 porte 
également sur l’objectif d’une 
convergence complète par la répartition 
équitable du soutien direct dans 
l’ensemble de l’Union européenne au 
cours de cette période.

fondamentaux de la stratégie Europe 2020 
en soulignant la nécessité d’user des 
ressources communes en faveur de la 
croissance économique. Elle devrait être 
mise en œuvre, dans ce contexte, en ayant 
recours à des critères appropriés, objectifs
et non discriminatoires, tels que: la valeur 
de la production agricole, la valeur 
ajoutée, l’emploi et le pouvoir d’achat. Il 
convient en outre que tous les droits au 
paiement activés en 2022 dans un État 
membre ou dans une région se 
rapprochent d’une valeur unitaire 
uniforme ou l’atteignent après avoir 
convergé vers elle par étapes linéaires au 
cours de la période transitoire. Toutefois, 
afin d’éviter de graves répercussions 
financières parmi les secteurs productifs, 
les États membres peuvent conserver une 
certaine différenciation des aides directes 
qui tienne compte des différents usages du
sol.

Or. it

Amendement 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 

(21) Il y a lieu de répartir plus 
équitablement le soutien direct au revenu 
en réduisant le lien aux références 
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accordé par la suite aux agriculteurs, il 
est devenu de plus en plus difficile de 
justifier l'existence des différences 
individuelles importantes qui 
caractérisent le niveau de soutien par 
hectare résultant de l'utilisation de 
références historiques. Par conséquent, il
y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans 
un État membre ou dans une région 
possèdent une valeur unitaire uniforme 
après avoir convergé vers cette valeur par 
étapes linéaires au cours de la période 
transitoire. Toutefois, afin d'éviter de 
graves répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année 
d'application du nouveau régime. Il 
convient que le débat concernant le 
prochain cadre financier pluriannuel pour 
la période démarrant en 2021 porte 
également sur l'objectif d'une convergence 
complète par la répartition équitable du 

historiques et en tenant compte du contexte 
général du budget de l'Union. Afin de 
garantir une répartition plus équitable du 
soutien direct, tout en tenant compte des 
différences qui subsistent dans les niveaux 
de salaires et les coûts des intrants, il 
convient que les niveaux de soutien direct 
par hectare soient progressivement ajustés.
Il convient que les États membres dont le 
niveau des paiements directs est inférieur à 
90 % de la moyenne réduisent d'un tiers 
l'écart entre leur niveau actuel et ce niveau.
Il convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l'Union.
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soutien direct dans l'ensemble de l'Union 
européenne au cours de cette période.

Or. en

Amendement 181
Liam Aylward

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que 
les États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de 
la moyenne réduisent d'un tiers l'écart 
entre leur niveau actuel et ce niveau. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l'Union. En outre, il convient 
que tous les droits au paiement activés 
en 2019 dans un État membre ou dans une 
région possèdent une valeur unitaire 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu en réduisant 
progressivement le lien aux références 
historiques et en tenant compte du contexte 
général du budget de l'Union. Afin de 
garantir une répartition plus équitable du 
soutien direct, tout en tenant compte des 
différences qui subsistent dans les niveaux 
de salaires et les coûts des intrants, il 
convient que les niveaux de soutien direct 
par hectare soient progressivement ajustés.
Il convient que tous les droits au paiement
activés en 2019 dans un État membre ou 
dans une région se rapprochent d'une 
valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes au 
cours d'une période transitoire flexible.
Afin d'éviter de graves répercussions 
financières pour les agriculteurs, il 
convient que les États membres ayant 
appliqué le régime de paiement unique, et 
notamment le modèle historique, soient 
autorisés à tenir compte de facteurs 
historiques dans le calcul de la valeur des 
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uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d'éviter 
de graves répercussions financières pour 
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année 
d'application du nouveau régime. Il 
convient que le débat concernant le 
prochain cadre financier pluriannuel 
pour la période démarrant en 2021 porte 
également sur l'objectif d'une 
convergence complète par la répartition 
équitable du soutien direct dans 
l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

droits au paiement. Les États membres 
peuvent également limiter la réduction 
liée à l'abandon du modèle historique au 
niveau du paiement de base des 
exploitations.

Or. en

Amendement 182
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
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équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que
les États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de 
la moyenne réduisent d'un tiers l'écart 
entre leur niveau actuel et ce niveau. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l'Union. En outre, il convient 
que tous les droits au paiement activés 
en 2019 dans un État membre ou dans une 
région possèdent une valeur unitaire 
uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d'éviter 
de graves répercussions financières pour 
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année 
d'application du nouveau régime. Il 
convient que le débat concernant le 
prochain cadre financier pluriannuel 
pour la période démarrant en 2021 porte 
également sur l'objectif d'une 
convergence complète par la répartition 
équitable du soutien direct dans 
l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que 
tous les droits au paiement activés en 2019 
dans un État membre ou dans une région se 
rapprochent de, ou atteignent, une valeur 
unitaire uniforme après avoir convergé vers 
cette valeur par étapes au cours de la 
période transitoire. Afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
de facteurs historiques et autres, comme 
convenu avec la Commission, dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement.
Les États membres peuvent également 
limiter la réduction liée à l'abandon du 
modèle historique au niveau du paiement 
de base des exploitations.

Or. en

Amendement 183
Valdemar Tomaševski

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union. 
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que 
les États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de 
la moyenne réduisent d’un tiers l’écart 
entre leur niveau actuel et ce niveau. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l’Union. En outre, il convient
que tous les droits au paiement activés 
en 2019 dans un État membre ou dans 
une région possèdent une valeur unitaire 
uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d’éviter 
de graves répercussions financières pour 
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année 
d’application du nouveau régime. Il 

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union. 
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient
d'instaurer un régime de paiement unique 
impliquant une redistribution des fonds 
afin de parvenir à une répartition 
équitable des paiements directs dans 
l'Union, chaque État membre recevant au 
moins 90 % de la moyenne des paiements 
directs dans l'UE et aucun État membre 
ne recevant plus de 110 % de ladite 
moyenne. Un nouveau régime de 
paiement direct doit être mis en œuvre, en 
veillant toutefois à ce que la période 
transitoire soit réduite en conséquence –
mais qu'elle prenne fin au plus tard en 
2015 – pour les États membres recevant 
des paiements directs inférieurs à la 
moyenne de l'UE au cours de la période 
de financement actuelle.
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convient que le débat concernant le 
prochain cadre financier pluriannuel 
pour la période démarrant en 2021 porte 
également sur l'objectif d'une 
convergence complète par la répartition 
équitable du soutien direct dans 
l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. pl

Amendement 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau actuel des 
paiements directs est inférieur à 80 % de la 
moyenne de l'Union réduisent l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
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que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

que les États membres dont le niveau des 
paiements directs est compris entre 80 % 
et la moyenne de l'Union réduisent cet 
écart de 10 %. Il convient que cette 
convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. Cependant, il convient que le 
niveau maximum de paiement direct à 
l'hectare dans les États membres ne soit 
pas supérieur à 120 % de la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. en

Amendement 185
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus juste 
et plus équitable du soutien direct, tout en 
tenant compte des différences qui 
subsistent dans les niveaux de salaires et 
les coûts des intrants mais également du 
fait que tous les agriculteurs européens 
opèrent dans un marché unique, 
notamment un marché unique du travail, 
il convient que les niveaux de soutien 
direct par hectare soient progressivement 
ajustés. Pour éviter toute distorsion 
supplémentaire de la concurrence 
susceptible d'avoir des répercussions 
sociales pour un certain nombre d'États 
membres, notamment les pays baltes, il 
convient de tenir compte non seulement 
des intérêts des agriculteurs mais 
également des besoins des consommateurs 
et du public en général. Il convient que les 
États membres dont le niveau actuel des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne de l'Union réduisent l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. au début de 
la période financière 2014-2020. Il 
convient que les États membres dont le 
niveau des paiements directs est compris 
entre 90 % et la moyenne de l'Union 
réduisent cet écart de 10 % au cours du 
cadre financier pluriannuel. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
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débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. en

Amendement 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
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soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus juste 
et plus équitable du soutien direct, tout en 
tenant compte des différences qui 
subsistent dans les niveaux de salaires et 
les coûts des intrants mais également du 
fait que tous les agriculteurs européens 
opèrent dans un marché unique, 
notamment un marché unique du travail, 
il convient que les niveaux de soutien 
direct par hectare soient progressivement 
ajustés. Pour éviter toute distorsion 
supplémentaire de la concurrence 
susceptible d'avoir des répercussions 
sociales pour un certain nombre d'États 
membres, notamment les pays baltes, il 
convient de tenir compte non seulement 
des intérêts des agriculteurs mais 
également des besoins des consommateurs 
et du public en général. Il convient que les 
États membres dont le niveau actuel des 
paiements directs à l'hectare est inférieur à 
90 % de la moyenne de l'Union réduisent 
l'écart entre leur niveau actuel et ce niveau.
au début de la période financière 2014-
2020. Il convient que les États membres 
dont le niveau des paiements directs est 
compris entre 90 % et la moyenne de 
l'Union réduisent cet écart de 10 % au 
cours du cadre financier pluriannuel. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l'Union. En outre, il convient 
que tous les droits au paiement activés 
en 2019 dans un État membre ou dans une 
région possèdent une valeur unitaire 
uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d'éviter 
de graves répercussions financières pour 
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
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historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. en

Amendement 187
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus juste 
et plus équitable du soutien direct, tout en 
tenant compte des différences qui 
subsistent dans les niveaux de salaires et 
les coûts des intrants mais également du 
fait que tous les agriculteurs européens 
opèrent dans un marché unique, 
notamment un marché unique du travail, 
il convient que les niveaux de soutien 
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moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

direct par hectare soient progressivement 
ajustés. Pour éviter toute distorsion 
supplémentaire de la concurrence 
susceptible d'avoir des répercussions 
sociales pour un certain nombre d'États 
membres, notamment les pays baltes, il 
convient de tenir compte non seulement 
des intérêts des agriculteurs mais 
également des besoins des consommateurs 
et du public en général. Il convient que les 
États membres dont le niveau actuel des 
paiements directs à l'hectare est inférieur à 
90 % de la moyenne de l'Union réduisent 
l'écart entre leur niveau actuel et ce niveau.
au début de la période financière 2014-
2020. Il convient que les États membres 
dont le niveau des paiements directs est 
compris entre 90 % et la moyenne de 
l'Union réduisent cet écart de 10 % au 
cours du cadre financier pluriannuel. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l'Union. En outre, il convient 
que tous les droits au paiement activés 
en 2019 dans un État membre ou dans une 
région possèdent une valeur unitaire 
uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d'éviter 
de graves répercussions financières pour 
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.
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Or. en

Amendement 188
Inese Vaidere

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau actuel des 
paiements directs à l'hectare est inférieur à 
80 % de la moyenne de l'Union réduisent 
l'écart entre leur niveau actuel et le niveau 
moyen de l'Union. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est compris entre 80 % 
et la moyenne de l'Union réduisent cet 
écart de 10 %. Il convient que cette 
convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. Cependant, il convient que le 
niveau maximum de paiement direct à 
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répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

l'hectare dans les États membres ne soit 
pas supérieur à 120 % de la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. en

Amendement 189
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
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soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus juste 
et plus équitable du soutien direct, tout en 
tenant compte des différences qui 
subsistent dans les niveaux de salaires et 
les coûts des intrants mais également du 
fait que tous les agriculteurs européens 
opèrent dans un marché unique, 
notamment un marché unique du travail, 
il convient que les niveaux de soutien 
direct par hectare soient progressivement 
ajustés. Pour éviter toute distorsion 
supplémentaire de la concurrence 
susceptible d'avoir des répercussions 
sociales pour un certain nombre d'États 
membres, notamment les pays baltes, il 
convient de tenir compte non seulement 
des intérêts des agriculteurs mais 
également des besoins des consommateurs 
et du public en général. Il convient que les 
États membres dont le niveau actuel des 
paiements directs à l'hectare est inférieur à 
90 % de la moyenne de l'Union réduisent 
l'écart entre leur niveau actuel et ce niveau.
au début de la période financière 2014-
2020. Il convient que les États membres 
dont le niveau des paiements directs est 
compris entre 90 % et la moyenne de 
l'Union réduisent cet écart de 10 % au 
cours du cadre financier pluriannuel. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l'Union. En outre, il convient 
que tous les droits au paiement activés 
en 2019 dans un État membre ou dans une 
région possèdent une valeur unitaire 
uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d'éviter 
de graves répercussions financières pour 
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
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historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. en

Amendement 190
Alexander Mirsky

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus juste 
et plus équitable du soutien direct, tout en 
tenant compte des différences qui 
subsistent dans les niveaux de salaires et 
les coûts des intrants mais également du 
fait que tous les agriculteurs européens 
opèrent dans un marché unique, 
notamment un marché unique du travail, 
il convient que les niveaux de soutien 
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moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

direct par hectare soient progressivement 
ajustés. Pour éviter toute distorsion 
supplémentaire de la concurrence 
susceptible d'avoir des répercussions 
sociales pour un certain nombre d'États 
membres, notamment les pays baltes, il 
convient de tenir compte non seulement 
des intérêts des agriculteurs mais 
également des besoins des consommateurs 
et du public en général. Il convient que les 
États membres dont le niveau actuel des 
paiements directs à l'hectare est inférieur à 
90 % de la moyenne de l'Union réduisent 
l'écart entre leur niveau actuel et ce niveau.
au début de la période financière 2014-
2020. Il convient que les États membres 
dont le niveau des paiements directs est 
compris entre 90 % et la moyenne de 
l'Union réduisent cet écart de 10 % au 
cours du cadre financier pluriannuel. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l'Union. En outre, il convient 
que tous les droits au paiement activés 
en 2019 dans un État membre ou dans une 
région possèdent une valeur unitaire 
uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d'éviter 
de graves répercussions financières pour 
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.
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Or. en

Amendement 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte
du contexte général du budget de l’Union. 
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que 
les États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de 
la moyenne réduisent d’un tiers l’écart 
entre leur niveau actuel et ce niveau. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l’Union. En outre, il convient 
que tous les droits au paiement activés 
en 2019 dans un État membre ou dans une 
région possèdent une valeur unitaire 
uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d’éviter 

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Il est donc 
primordial de veiller à la cohérence entre 
les tâches uniformes proposées et les 
exigences imposées aux agriculteurs à 
travers l'Union et le niveau de soutien 
direct. Par conséquent, il y a lieu de 
répartir plus équitablement le soutien direct 
au revenu entre les États membres et de 
mieux l'orienter vers les objectifs 
nouveaux, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union. 
Afin de garantir une répartition plus 
équitable et plus harmonieuse du soutien 
direct, tout en tenant compte des 
différences qui subsistent dans les niveaux 
de salaires et les coûts des intrants, il 
convient que les niveaux de soutien direct 
par hectare soient progressivement ajustés.
Outre la convergence des soutiens au 
niveau national et régional, il y a lieu 
d'adapter également les couvertures 
nationales des paiements directs afin que 
les États membres dont le niveau des 
paiements directs par hectare est inférieur 
à 50 % de la moyenne de l'Union 
obtiennent 70 % de cette moyenne. Pour 
les États membres dont le niveau des 
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de graves répercussions financières pour 
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d’application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

paiements directs se situe entre 50 et 70 % 
de la moyenne versée au titre des 
paiements directs, il convient de porter les 
paiements directs à 80 % de la moyenne, 
tandis que pour les États membres dont le 
niveau des paiements directs se situe entre 
70 et 80 % de la moyenne, les paiements 
directs doivent atteindre 90 % de la 
moyenne de l'UE. Après l'application de 
ces mécanismes, aucun État membre ne 
devrait percevoir moins de 70 % de la 
moyenne de l'Union. Pour les États 
membres dont le niveau des soutiens est 
supérieur à la moyenne de l'Union, leur 
effort de convergence ne devra pas les 
conduire en dessous de cette moyenne. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l’Union. En outre, il convient
que tous les droits au paiement activés 
en 2019 dans un État membre ou dans une 
région possèdent une valeur unitaire 
uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d’éviter 
de graves répercussions financières pour 
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d’application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. pl
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Amendement 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que 
les États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de 
la moyenne réduisent d’un tiers l’écart 
entre leur niveau actuel et ce niveau. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l’Union. En outre, il convient 
que tous les droits au paiement activés 
en 2019 dans un État membre ou dans une
région possèdent une valeur unitaire 
uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d’éviter 
de graves répercussions financières pour 
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Tous les droits au 
paiement activés en 2019 dans l'Union 
doivent posséder une valeur unitaire 
uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d’éviter 
de graves répercussions financières pour 
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d’application 
du nouveau régime. L’objectif d’une 
convergence complète par la répartition 
équitable du soutien direct dans l’ensemble 
de l’Union européenne devra être atteint à 
l'échéance du cadre financier pluriannuel 
2014-2020. En outre, tous les droits au
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historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d’application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur
l’objectif d’une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l’ensemble de l’Union européenne au
cours de cette période.

paiement activés en 2019 dans un État 
membre ou dans une région doivent 
posséder une valeur unitaire uniforme.

Or. pt

Amendement 193
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 



AM\905018FR.doc 91/183 PE491.238v01-00

FR

moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année 
d'application du nouveau régime. Il 
convient que le débat concernant le 
prochain cadre financier pluriannuel pour 
la période démarrant en 2021 porte 
également sur l'objectif d'une convergence 
complète par la répartition équitable du 
soutien direct dans l'ensemble de l'Union 
européenne au cours de cette période.

moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur au cours de la 
période transitoire. Afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
de facteurs historiques dans le calcul de la 
valeur des droits au paiement. Les États 
membres peuvent également limiter la 
réduction du paiement de base aux 
exploitations résultant de l'abandon de 
l'utilisation du modèle historique. Il 
convient que le débat concernant le 
prochain cadre financier pluriannuel pour 
la période démarrant en 2021 porte 
également sur l'objectif d'une convergence 
complète par la répartition équitable du 
soutien direct dans l'ensemble de l'Union 
européenne au cours de cette période, au 
plus tard en 2023. Il importe d'adapter le 
volume du financement des paiements 
directs par les États membres 
(l'enveloppe) de telle sorte que, dans tous 
les États membres, le niveau des 
paiements directs ne soit pas inférieur 
à 80 % du niveau moyen du soutien direct 
de l'Union européenne 
au 1er janvier 2014.

Or. lv

Amendement 194
Wojciech Michał Olejniczak
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union. 
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l’Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire. 
Toutefois, afin d’éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union, 
afin de parvenir à un niveau égal de 
répartition des paiements directs dans 
tous les États membres. À cette fin, tout en 
tenant compte des différences 
progressivement réduites qui subsistent 
dans les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l’Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire. 
Toutefois, afin d’éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
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au cours de la première année d’application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d’application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. pl

Amendement 195
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à la 
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moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

moyenne de l'Union européenne réduisent 
de moitié l'écart entre leur niveau actuel et 
ce niveau. Il convient que cette 
convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. en

Amendement 196
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
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l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l’Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d’éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d’application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l’objectif d’une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l’ensemble de l’Union européenne au 
cours de cette période.

l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur au niveau 
moyen de l'Union européenne réduisent 
de 66 % l’écart entre leur niveau actuel et
ce niveau. Aucun État membre ne devrait 
recevoir un soutien inférieur à 75 % de la 
moyenne de l'Union. Il convient que cette 
convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l’Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d’éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d’application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l’objectif d’une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
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dans l’ensemble de l’Union européenne au 
cours de cette période.

Or. ro

Amendement 197
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent de deux tiers l'écart 
entre leur niveau actuel et ce niveau. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l'Union. En outre, il convient 
que tous les droits au paiement activés en 
2019 dans un État membre ou dans une 
région possèdent une valeur unitaire 
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convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin d'éviter 
de graves répercussions financières pour 
les agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. fr

Amendement 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
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compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée par des 
réductions linéaires pour tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union., avec une réduction maximale de 
5 % du niveau de chaque État membre.
En outre, il convient que tous les droits au 
paiement activés en 2019 dans un État 
membre ou dans une région possèdent une 
valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. en

Amendement 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. Il importe que la contribution de 
ces États membres à cette convergence 
n'excède pas un certain pourcentage de 
leur enveloppe initiale. En outre, il 
convient que tous les droits au paiement 
activés en 2019 dans un État membre ou 
dans une région possèdent une valeur 
unitaire uniforme après avoir convergé vers 
cette valeur par étapes linéaires au cours de 
la période transitoire. Toutefois, afin 
d'éviter de graves répercussions financières 
pour les agriculteurs, il convient que les 
États membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
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débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. fr

Justification

Le pourcentage de l'enveloppe initiale sera déterminé en fonction du résultat des négociations 
sur le cadre financier multiannuel.

Amendement 200
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
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progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l’Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période 
transitoire. Toutefois, afin d’éviter de 
graves répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d’application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l’objectif d’une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l’ensemble de l’Union européenne au 
cours de cette période.

progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l’Union. La valeur des droits au paiement 
dans un État membre ou dans une région se 
rapproche progressivement jusqu'à 
atteindre au minimum le niveau de 
convergence établi pour 2019. Toutefois, 
afin d'éviter de graves répercussions 
financières pour les agriculteurs, il 
convient que les États membres ayant 
appliqué le régime de paiement unique, et 
notamment le modèle historique, soient 
autorisés à tenir compte en partie de 
facteurs historiques dans le calcul de la 
valeur des droits au paiement au cours de 
la première année d'application du nouveau 
régime. Il convient que le débat concernant 
le prochain cadre financier pluriannuel 
pour la période démarrant en 2021 porte 
également sur l'objectif d'une convergence 
complète par la répartition équitable du 
soutien direct dans l'ensemble de l'Union 
européenne au cours de cette période.

Or. es

Justification

Il s'agit d'éviter les distorsions, de garantir la stabilité des exploitations dans une période de 
forte compression des budgets publics, de donner aux États et aux régions une marge de 
manœuvre pour mettre en œuvre la convergence interne, et de fixer une limite raisonnable 
aux variations des aides que reçoivent les bénéficiaires afin de ne pas menacer la viabilité des 
exploitations.

Amendement 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2021 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
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au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne 
au cours de cette période.

au cours de la première année d'application 
du nouveau régime.

Or. en

Amendement 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l’existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l’utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union. 
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Nonobstant 
cet ajustement, le montant des paiements 
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proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l’Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d’éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d’application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l’objectif d’une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l’ensemble de l’Union européenne au 
cours de cette période.

directs en Estonie, en Lituanie et en 
Lettonie devrait être au moins équivalent 
au montant versé à l'État membre qui, à 
l'exception de ces trois pays, obtient le 
montant le moins élevé de tous les États 
membres restants. Il convient que cette 
convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l’Union. L'écart entre les paiements 
directs par hectare dans un État membre 
ne devrait pas excéder l'écart par hectare 
entre les États membres. En outre, il 
convient que tous les droits au paiement 
activés en 2019 dans un État membre ou 
dans une région possèdent une valeur 
unitaire uniforme après avoir convergé vers 
cette valeur par étapes linéaires au cours de 
la période transitoire. Toutefois, afin 
d’éviter de graves répercussions 
financières pour les agriculteurs, il 
convient que les États membres ayant 
appliqué le régime de paiement unique, et 
notamment le modèle historique, soient 
autorisés à tenir compte en partie de 
facteurs historiques dans le calcul de la 
valeur des droits au paiement au cours de 
la première année d’application du 
nouveau régime. Il convient que le débat 
concernant le prochain cadre financier 
pluriannuel pour la période démarrant 
en 2021 porte également sur l’objectif 
d’une convergence complète par la 
répartition équitable du soutien direct dans 
l’ensemble de l’Union européenne au cours 
de cette période.

Or. de

Amendement 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l’Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d’éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d’application 
du nouveau régime. Il convient que le 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l’Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l’Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d’éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d’application 
du nouveau régime. Il convient que le 



PE491.238v01-00 106/183 AM\905018FR.doc

FR

débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l’objectif d’une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l’ensemble de l’Union européenne au 
cours de cette période.

débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l’objectif d’une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l’ensemble de l’Union européenne au 
cours de cette période.

À cet égard, il convient de prévoir des 
mesures d'aide financière tendant à 
faciliter la mise en œuvre, par les États 
membres, de la nouvelle politique agricole 
commune.

Or. ro

Amendement 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union.
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
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paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire.
Toutefois, afin d’éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
de facteurs historiques dans le calcul de la 
valeur des droits au paiement au cours de 
la première année d’application du 
nouveau régime. Il convient que le débat 
concernant le prochain cadre financier 
pluriannuel pour la période démarrant 
en 2021 porte également sur l'objectif d'une 
convergence complète par la répartition 
équitable du soutien direct dans l'ensemble 
de l'Union européenne au cours de cette 
période.

Or. en

Amendement 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les paiements directs sont 
répartis entre les États membres de sorte 
que chaque État membre reçoive, à titre 
de montant national maximal, un 
montant correspondant au nombre 
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d'hectares couverts par des demandes de 
paiement direct en 2013, multiplié par le 
taux moyen des paiements directs pour 
l'ensemble de l'Union européenne en 
2013. Les États membres dont les 
paiements directs à l'hectare sont 
supérieurs à 110 % à la moyenne des 
paiements dans l'ensemble de l'Union 
pourraient opérer des paiements 
supplémentaires à partir de leur budget 
national.

Or. en

Amendement 206
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Vu l'article 18 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
qui interdit toute discrimination fondée 
sur la nationalité, et l'article 29, 
paragraphe 2, du traité, qui permet de 
tenir compte des disparités entre régions, 
mais pas entre États membres, et l'article 
40, paragraphe 2, qui interdit la 
discrimination parmi les agriculteurs 
dans l'UE. Pour veiller à ce que le régime 
de répartition des paiements directs entre 
États membres soit équitable et qu'il ne 
fasse pas de discrimination entre les 
agriculteurs, les enveloppes nationales 
doivent être calculées sur la base d'un 
taux uniforme par hectare à travers 
l'Union européenne, qui correspond à la 
moyenne de paiement par hectare pour 
2013.

Or. pl
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Amendement 207
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Outre la convergence des soutiens 
au niveau national et régional, il y a lieu 
d'adapter également les enveloppes 
nationales des paiements directs afin que 
les États membres dont le niveau des 
paiements directs par hectare est inférieur 
à 70 % de la moyenne de l'Union voient 
leur écart par rapport à cette moyenne 
baisser de 30 %. Pour les États membres 
dont le niveau des paiements directs se 
situe entre 70 % et 80 % de la moyenne, 
l'écart devrait baisser de 25 % et enfin, 
pour les États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à 80 % de 
la moyenne, l'écart devrait baisser de 
20 %. Après l'application de ces 
mécanismes, aucun État membre ne 
devrait percevoir moins de 65 % de la 
moyenne de l'Union. Pour les États 
membres dont le niveau des soutiens est 
supérieur à la moyenne de l'Union, leur 
effort de convergence ne devra pas les 
conduire en dessous de cette moyenne. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l’Union.

Or. pl

Amendement 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Outre la convergence des soutiens 
au niveau national et régional, il y a lieu 
d'adapter également les enveloppes 
nationales des paiements directs afin que 
les États membres dont le niveau des 
paiements directs par hectare est inférieur 
à 70 % de la moyenne de l'Union voient 
leur écart par rapport à cette moyenne 
baisser de 35 %. Pour les États membres 
dont le niveau des paiements directs se 
situe entre 70 % et 80 % de la moyenne, 
l'écart devrait baisser de 25 % et enfin, 
pour les États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à 80 % de 
la moyenne, l'écart devrait baisser de 
10 %. Après l'application de ces 
mécanismes, aucun État membre ne 
devrait percevoir moins de 65 % de la 
moyenne de l'Union. Pour les États 
membres dont le niveau des soutiens est 
supérieur à la moyenne de l'Union, leur 
effort de convergence ne devra pas les 
conduire en dessous de cette moyenne. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 
moyenne de l'Union. Les États membres 
qui, même après application des 
mécanismes décrits ci-dessus, se trouvent 
encore en dessous de la moyenne 
européenne auront la possibilité de 
couvrir cet écart à l'aide des budgets 
nationaux.

Or. ro

Amendement 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les droits au paiement activés en 
2019 dans un État membre ou une région 
pourraient avoir une valeur unitaire 
uniforme après une période de 
convergence; toutefois, afin d’éviter de 
graves répercussions financières et sur la 
production pour les agriculteurs, il 
convient que les États membres ayant 
appliqué le régime de paiement unique, et 
notamment le modèle historique, soient 
autorisés à tenir compte en partie de 
facteurs historiques dans le calcul de la 
valeur des droits au paiement. Il y a lieu 
que le débat sur le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
commençant en 2021, continue de porter 
sur la question de la convergence, en 
tenant compte de l'examen de la PAC 
réformée qui sera réalisé en 2017.

Or. en

Amendement 210
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les paiements directs sont 
répartis entre les États membres de sorte 
que chaque État membre reçoive, à titre 
de montant national maximal, un 
montant correspondant au nombre 
d'hectares couverts par des demandes de 
paiement direct en 2013, multiplié par le 
taux moyen des paiements directs pour 
l'ensemble de l'Union européenne en 
2013. Les États membres dont les 
paiements directs à l'hectare sont 
supérieurs à 110 % à la moyenne des 
paiements dans l'ensemble de l'Union 
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pourraient opérer des paiements 
supplémentaires à partir de leur budget 
national.

Or. en

Amendement 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Les États membres qui utilisent le 
régime de paiement unique à la surface 
(RPUS) peuvent conserver ce système, 
sous réserve d'y apporter des 
modifications afin de tenir compte du 
nouveau régime de paiement de base et 
des conditions établis au chapitre 2 du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 212
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Pour les États membres où 
l'introduction d'un taux uniforme se 
traduit par une réduction sensible des 
paiements directs, une option facultative 
doit être introduite grâce à laquelle des 
paiements supplémentaires peuvent être 
versés par les budgets nationaux afin 
atténuer l'impact de la réduction. 

Or. pl
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Amendement 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Étant donné que, dans les 
nouveaux États membres, le paiement 
moyen par hectare a été établi à l'aide 
d'une formule d'équilibre basée sur les 
années antérieures, afin de garantir 
l'équité, selon le modèle appliqué aux 
anciens États membres, il convient de 
prendre en compte, outre cette surface, la 
surface résultant de la conversion en 
hectares du nombre d'animaux pour 
lesquels des paiements nationaux 
complémentaires ont été effectués.

Or. ro

Amendement 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 quater) Les États membres qui, au 31
décembre 2013, pratiquent le régime de 
paiement unique sur une base régionale 
ou hybride régionale peuvent conserver 
leurs droits au paiement existants, sous 
réserve d'apporter les modifications 
nécessaire pour tenir compte des 
conditions visées au chapitre 2 du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 215
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L'expérience acquise dans le cadre 
de l'application du régime de paiement 
unique montre qu'il y a lieu de conserver 
certains de ses principaux éléments, y 
compris la fixation de plafonds nationaux 
afin de garantir que le niveau total de 
soutien ne dépasse pas les contraintes 
budgétaires actuelles. Il convient 
également que les États membres 
continuent à constituer une réserve 
nationale à utiliser pour faciliter la 
participation des jeunes agriculteurs au 
régime ou pouvant être utilisée pour 
répondre à des besoins particuliers dans 
certaines régions. Il y a lieu de conserver 
les règles relatives au transfert et à 
l'utilisation des droits au paiement, si 
possible toutefois sous une forme 
simplifiée.

supprimé

Or. en

Amendement 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application du régime de paiement unique 
montre qu'il y a lieu de conserver certains 
de ses principaux éléments, y compris la 
fixation de plafonds nationaux afin de 
garantir que le niveau total de soutien ne 
dépasse pas les contraintes budgétaires 

(22) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application du régime de paiement unique 
montre qu'il y a lieu de conserver certains 
de ses principaux éléments, y compris la 
fixation de plafonds nationaux afin de 
garantir que le niveau total de soutien ne 
dépasse pas les contraintes budgétaires 
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actuelles. Il convient également que les 
États membres continuent à constituer une 
réserve nationale à utiliser pour faciliter la 
participation des jeunes agriculteurs au 
régime ou pouvant être utilisée pour 
répondre à des besoins particuliers dans 
certaines régions. Il y a lieu de conserver 
les règles relatives au transfert et à 
l'utilisation des droits au paiement, si 
possible toutefois sous une forme 
simplifiée.

actuelles. Il convient également que les 
États membres continuent à constituer une 
réserve nationale pouvant être utilisée par 
l'État membre pour faciliter la 
participation des jeunes agriculteurs au 
régime ou pour répondre à des besoins 
particuliers dans certaines régions. Il y a 
lieu de conserver les règles relatives au 
transfert et à l'utilisation des droits au 
paiement, si possible toutefois sous une 
forme simplifiée.

Or. en

Amendement 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application du régime de paiement unique 
montre qu'il y a lieu de conserver certains 
de ses principaux éléments, y compris la 
fixation de plafonds nationaux afin de 
garantir que le niveau total de soutien ne 
dépasse pas les contraintes budgétaires 
actuelles. Il convient également que les 
États membres continuent à constituer une 
réserve nationale à utiliser pour faciliter la 
participation des jeunes agriculteurs au 
régime ou pouvant être utilisée pour 
répondre à des besoins particuliers dans 
certaines régions. Il y a lieu de conserver 
les règles relatives au transfert et à 
l'utilisation des droits au paiement, si 
possible toutefois sous une forme 
simplifiée.

(22) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application du régime de paiement unique 
montre qu'il y a lieu de conserver certains 
de ses principaux éléments, y compris la 
fixation de plafonds nationaux afin de 
garantir que le niveau total de soutien ne 
dépasse pas les contraintes budgétaires 
actuelles. Il convient également que les 
États membres continuent à constituer une 
réserve nationale pouvant être utilisée pour 
faciliter la participation des jeunes 
agriculteurs au régime ou pour répondre à 
des besoins particuliers dans certaines 
régions. Il y a lieu de conserver les règles 
relatives au transfert et à l'utilisation des 
droits au paiement, si possible toutefois 
sous une forme simplifiée.

Or. en

Justification

Les mesures du deuxième pilier liées aux jeunes agriculteurs constituent un moyen plus 
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efficace de soutenir et d'encourager les nouveaux agriculteurs. Les mesures du premier pilier 
devraient dès lors être d'application facultative pour les États membres.

Amendement 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application du régime de paiement unique 
montre qu'il y a lieu de conserver certains 
de ses principaux éléments, y compris la 
fixation de plafonds nationaux afin de 
garantir que le niveau total de soutien ne 
dépasse pas les contraintes budgétaires 
actuelles. Il convient également que les 
États membres continuent à constituer une 
réserve nationale à utiliser pour faciliter la 
participation des jeunes agriculteurs au 
régime ou pouvant être utilisée pour 
répondre à des besoins particuliers dans 
certaines régions. Il y a lieu de conserver 
les règles relatives au transfert et à 
l'utilisation des droits au paiement, si 
possible toutefois sous une forme 
simplifiée.

(22) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application du régime de paiement unique 
montre qu'il y a lieu de conserver certains 
de ses principaux éléments, y compris la 
fixation de plafonds nationaux afin de 
garantir que le niveau total de soutien ne 
dépasse pas les contraintes budgétaires 
actuelles. Il convient également que les 
États membres continuent à constituer, au 
moins au cours de la première année de 
mise en œuvre du nouveau régime de 
paiement de base, une réserve nationale, 
qui peut être administrée au niveau 
régional, à utiliser pour faciliter la 
participation des jeunes agriculteurs et des 
nouveaux entrants au régime ou pouvant 
être utilisée pour répondre à des besoins 
particuliers dans certaines régions Il y a 
lieu de conserver les règles relatives au 
transfert et à l'utilisation des droits au 
paiement, si possible toutefois sous une 
forme simplifiée.

Or. en

Amendement 219
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Le renouvellement des 
générations et l'amélioration de la 
coopération entre les générations doivent 
devenir une priorité fondamentale pour la 
distribution des paiements directs aux 
agriculteurs et aux nouveaux entrants, 
ainsi que pour les mesures de soutien au 
développement rural; compte tenu du fait 
que 6 % seulement des agriculteurs 
européens ont moins de 35 ans et 80 % 
plus de 55 ans et que par conséquent près 
de 4,5 millions d'agriculteurs prendront 
leur retraite dans les 10 années à venir, 
les programmes de développement rural et 
les régimes de soutien direct devront dès 
lors considérablement renforcer les 
transferts et les échanges des meilleures 
pratiques durables et des connaissances 
sur les exploitations agricoles et entre les 
communautés rurales.

Or. en

Amendement 220
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) L'expérience acquise dans le 
cadre de l’application du régime de 
paiement unique montre qu’il y a lieu de 
conserver certains de ses principaux 
éléments, y compris la fixation de 
plafonds nationaux afin de garantir que 
le niveau total de soutien ne dépasse pas 
les contraintes budgétaires actuelles. Il 
convient également que les États membres 
continuent à constituer une réserve 
nationale à utiliser pour faciliter la 
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participation des jeunes agriculteurs et 
des nouveaux entrants au régime ou 
pouvant être utilisée pour répondre à des 
besoins particuliers dans certaines 
régions. Il y a lieu de conserver les règles 
relatives au transfert et à l'utilisation des 
droits au paiement, si possible toutefois 
sous une forme simplifiée.

Or. en

Amendement 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir la protection des 
droits des bénéficiaires et de clarifier les 
situations particulières pouvant se 
présenter dans l'application du régime de 
paiement de base, il y a lieu de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
aux fins de l'adoption des règles relatives à 
l'admissibilité et à l'accès au régime de 
paiement de base des agriculteurs en cas 
d'héritage ou d'héritage anticipé, de 
succession par voie de cession de bail, de 
changement de statut juridique ou de 
dénomination, ainsi que de fusion ou de 
scission de l'exploitation; de l'adoption des 
règles relatives au calcul de la valeur et du 
nombre ou à l'augmentation de la valeur 
des droits au paiement en ce qui concerne 
l'attribution de droits au paiement, y 
compris les règles relatives à la possibilité 
de déterminer une valeur et un nombre 
provisoires ou une augmentation provisoire 
des droits au paiement attribués sur la base 
de la demande de l'agriculteur, des règles 
relatives aux conditions de l'établissement 
de la valeur et du nombre provisoires et 

(23) Afin de garantir la protection des 
droits des bénéficiaires et de clarifier les 
situations particulières pouvant se 
présenter dans l'application du régime de 
paiement de base, il y a lieu de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
aux fins de l'adoption des règles relatives à 
l'admissibilité et à l'accès au régime de 
paiement de base des agriculteurs en cas 
d'héritage ou d'héritage anticipé, de 
succession par voie de cession de bail, de 
changement de statut juridique ou de 
dénomination, ainsi que de fusion ou de 
scission de l'exploitation; de l'adoption des 
règles relatives au calcul de la valeur et du 
nombre ou à l'augmentation de la valeur 
des droits au paiement en ce qui concerne 
l'attribution de droits au paiement, y 
compris les règles relatives à la possibilité 
de déterminer une valeur et un nombre 
provisoires ou une augmentation provisoire 
des droits au paiement attribués sur la base 
de la demande de l'agriculteur, des règles 
relatives aux conditions de l'établissement 
de la valeur et du nombre provisoires et 
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définitifs de droits au paiement et des 
règles relatives aux cas dans lesquels une 
vente ou un contrat de bail pourrait avoir 
une influence sur l'attribution des droits au 
paiement; de l'adoption des règles relatives 
à l'établissement et au calcul de la valeur et 
du nombre de droits au paiement reçus au 
départ de la réserve nationale; de l'adoption 
des règles relatives à la modification de la 
valeur unitaire des droits au paiement en ce 
qui concerne les fractions de droits au 
paiement, et aux critères d'attribution des 
droits au paiement conformément à 
l'utilisation de la réserve nationale et pour 
les agriculteurs qui n'ont pas demandé de 
soutien en 2011.

définitifs de droits au paiement et des 
règles relatives aux cas dans lesquels une 
vente ou un contrat de bail pourrait avoir 
une influence sur l'attribution des droits au 
paiement; de l'adoption des règles relatives 
à l'établissement et au calcul de la valeur et 
du nombre de droits au paiement reçus au 
départ de la réserve nationale; de 
l’adoption des règles relatives à la 
modification de la valeur unitaire des droits 
au paiement en ce qui concerne les 
fractions de droits au paiement, et aux 
critères d’attribution des droits au paiement 
conformément à l’utilisation de la réserve 
nationale et pour les agriculteurs qui n’ont 
pas demandé de soutien soit en 2009, 2010 
ou 2011.

Or. en

Amendement 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir la protection des 
droits des bénéficiaires et de clarifier les 
situations particulières pouvant se 
présenter dans l'application du régime de 
paiement de base, il y a lieu de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
aux fins de l'adoption des règles relatives à 
l'admissibilité et à l'accès au régime de 
paiement de base des agriculteurs en cas 
d'héritage ou d'héritage anticipé, de 
succession par voie de cession de bail, de 
changement de statut juridique ou de 
dénomination, ainsi que de fusion ou de 
scission de l'exploitation; de l'adoption des 
règles relatives au calcul de la valeur et du 
nombre ou à l'augmentation de la valeur 
des droits au paiement en ce qui concerne 

(23) Afin de garantir la protection des 
droits des bénéficiaires et de clarifier les 
situations particulières pouvant se 
présenter dans l'application du régime de 
paiement de base, il y a lieu de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
aux fins de l'adoption des règles relatives à 
l'admissibilité et à l'accès au régime de 
paiement de base des agriculteurs en cas 
d'héritage ou d'héritage anticipé, de 
succession par voie de cession de bail, de 
changement de statut juridique ou de 
dénomination, ainsi que de fusion ou de 
scission de l'exploitation; de l'adoption des 
règles relatives au calcul de la valeur et du 
nombre ou à l'augmentation de la valeur 
des droits au paiement en ce qui concerne 
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l'attribution de droits au paiement, y 
compris les règles relatives à la possibilité 
de déterminer une valeur et un nombre 
provisoires ou une augmentation provisoire
des droits au paiement attribués sur la base 
de la demande de l'agriculteur, des règles 
relatives aux conditions de l'établissement 
de la valeur et du nombre provisoires et 
définitifs de droits au paiement et des 
règles relatives aux cas dans lesquels une
vente ou un contrat de bail pourrait avoir 
une influence sur l'attribution des droits au 
paiement; de l'adoption des règles relatives 
à l'établissement et au calcul de la valeur et 
du nombre de droits au paiement reçus au 
départ de la réserve nationale; de l'adoption 
des règles relatives à la modification de la 
valeur unitaire des droits au paiement en ce 
qui concerne les fractions de droits au 
paiement, et aux critères d'attribution des 
droits au paiement conformément à 
l'utilisation de la réserve nationale et pour 
les agriculteurs qui n'ont pas demandé de 
soutien en 2011.

l'attribution de droits au paiement, y 
compris les règles relatives à la possibilité 
de déterminer une valeur et un nombre 
provisoires ou une augmentation provisoire 
des droits au paiement attribués sur la base 
de la demande de l'agriculteur, des règles 
relatives aux conditions de l'établissement 
de la valeur et du nombre provisoires et 
définitifs de droits au paiement et des 
règles relatives aux cas dans lesquels une 
vente ou un contrat de bail pourrait avoir 
une influence sur l'attribution des droits au 
paiement; de l'adoption des règles relatives 
à l'établissement et au calcul de la valeur et 
du nombre de droits au paiement reçus au 
départ de la réserve nationale; de 
l’adoption des règles relatives a la 
modification de la valeur unitaire des droits 
au paiement en ce qui concerne les 
fractions de droits au paiement, et aux 
critères d’attribution des droits au paiement 
conformément a l’utilisation de la réserve 
nationale et pour les agriculteurs qui n’ont
pas demandé de soutien entre 2009 
et 2011.

Or. en

Amendement 223
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de garantir la protection des 
droits des bénéficiaires et de clarifier les 
situations particulières pouvant se 
présenter dans l'application du régime de 
paiement de base, il y a lieu de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
aux fins de l'adoption des règles relatives à 
l'admissibilité et à l'accès au régime de 
paiement de base des agriculteurs en cas 

(23) Afin de garantir la protection des 
droits des bénéficiaires et de clarifier les 
situations particulières pouvant se 
présenter dans l'application du régime de 
paiement de base, il y a lieu de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
aux fins de l'adoption des règles relatives à 
l'admissibilité et à l'accès au régime de 
paiement de base des agriculteurs en cas 
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d'héritage ou d'héritage anticipé, de 
succession par voie de cession de bail, de 
changement de statut juridique ou de 
dénomination, ainsi que de fusion ou de 
scission de l'exploitation; de l'adoption des 
règles relatives au calcul de la valeur et du 
nombre ou à l'augmentation de la valeur 
des droits au paiement en ce qui concerne 
l'attribution de droits au paiement, y 
compris les règles relatives à la possibilité 
de déterminer une valeur et un nombre 
provisoires ou une augmentation provisoire 
des droits au paiement attribués sur la base 
de la demande de l'agriculteur, des règles 
relatives aux conditions de l'établissement 
de la valeur et du nombre provisoires et 
définitifs de droits au paiement et des 
règles relatives aux cas dans lesquels une 
vente ou un contrat de bail pourrait avoir 
une influence sur l'attribution des droits au 
paiement; de l'adoption des règles relatives 
à l'établissement et au calcul de la valeur et 
du nombre de droits au paiement reçus au 
départ de la réserve nationale; de l'adoption 
des règles relatives à la modification de la 
valeur unitaire des droits au paiement en ce 
qui concerne les fractions de droits au 
paiement, et aux critères d'attribution des 
droits au paiement conformément à 
l'utilisation de la réserve nationale et pour 
les agriculteurs qui n'ont pas demandé de 
soutien en 2011.

d'héritage ou d'héritage anticipé, de 
succession par voie de cession de bail, de 
changement de statut juridique ou de 
dénomination, ainsi que de fusion ou de 
scission de l'exploitation; de l'adoption des 
règles relatives au calcul de la valeur et du 
nombre ou à l'augmentation de la valeur 
des droits au paiement en ce qui concerne 
l'attribution de droits au paiement, y 
compris les règles relatives à la possibilité 
de déterminer une valeur et un nombre 
provisoires ou une augmentation provisoire 
des droits au paiement attribués sur la base 
de la demande de l'agriculteur, des règles 
relatives aux conditions de l'établissement 
de la valeur et du nombre provisoires et 
définitifs de droits au paiement et des 
règles relatives aux cas dans lesquels une 
vente ou un contrat de bail pourrait avoir 
une influence sur l'attribution des droits au 
paiement; de l'adoption des règles relatives 
à l'établissement et au calcul de la valeur et 
du nombre de droits au paiement reçus au 
départ de la réserve nationale; de 
l’adoption des règles relatives à la 
modification de la valeur unitaire des droits 
au paiement en ce qui concerne les 
fractions de droits au paiement, et aux 
critères d’attribution des droits au paiement 
conformément à l’utilisation de la réserve 
nationale et pour les agriculteurs qui n’ont 
pas demandé de soutien en 2010 ou 2011.

Or. en

Amendement 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 

supprimé
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écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus 
du paiement de base, un paiement annuel 
pour des pratiques obligatoires à suivre 
par les agriculteurs, axées en priorité sur 
des objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient 
liées à l'agriculture, telles que la 
diversification des cultures, le maintien 
des prairies permanentes et les surfaces 
d'intérêt écologique. Il convient que la 
nature obligatoire de ces pratiques 
concerne également les agriculteurs dont 
les exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages et 
par la directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient 
compatibles avec les objectifs desdites 
directives. Il convient que les agriculteurs 
qui remplissent les conditions fixées dans 
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient 
de la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes 
d'agriculture biologique. Il convient que 
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le non-respect de la composante 
écologique entraîne des sanctions sur la 
base de l'article 65 du règlement (UE) 
n° […] [RHZ].

Or. en

Justification

Sous leur forme actuelle, les propositions relatives à la composante écologique risquent 
davantage de nuire à l'environnement que de contribuer à sa préservation.

Amendement 225
Richard Ashworth

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus 
du paiement de base, un paiement annuel 
pour des pratiques obligatoires à suivre 
par les agriculteurs, axées en priorité sur 
des objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient 
liées à l'agriculture, telles que la 
diversification des cultures, le maintien 
des prairies permanentes et les surfaces 
d'intérêt écologique. Il convient que la 
nature obligatoire de ces pratiques 
concerne également les agriculteurs dont 

supprimé
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les exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil
du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages et 
par la directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient 
compatibles avec les objectifs desdites 
directives. Il convient que les agriculteurs 
qui remplissent les conditions fixées dans 
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient 
de la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes 
d'agriculture biologique. Il convient que 
le non-respect de la composante 
écologique entraîne des sanctions sur la 
base de l'article 65 du règlement (UE) 
n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 226
Richard Ashworth

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 

supprimé
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l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus 
du paiement de base, un paiement annuel 
pour des pratiques obligatoires à suivre 
par les agriculteurs, axées en priorité sur 
des objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient 
liées à l'agriculture, telles que la 
diversification des cultures, le maintien 
des prairies permanentes et les surfaces 
d'intérêt écologique. Il convient que la 
nature obligatoire de ces pratiques 
concerne également les agriculteurs dont 
les exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages et 
par la directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient 
compatibles avec les objectifs desdites 
directives. Il convient que les agriculteurs 
qui remplissent les conditions fixées dans 
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient 
de la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes 
d'agriculture biologique. Il convient que 
le non-respect de la composante 
écologique entraîne des sanctions sur la 
base de l'article 65 du règlement (UE) 
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n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 

(26) Alors que le principal objectif de la 
nouvelle PAC est la poursuite des 
réformes précédentes orientées vers le 
marché, l'amélioration des performances 
environnementales et la reconnaissance 
du rôle que les biens publics jouent dans 
l'agriculture sont des éléments qui 
gagnent en importance dans la nouvelle 
PAC. L'amélioration de la performance 
environnementale pourrait être réalisée 
grâce à une composante écologique 
négociée et volontaire des paiements 
directs qui, dans certains cas, pourrait être 
utilisée pour soutenir les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat. À cette 
fin, les États membres pourraient utiliser
une partie de leurs plafonds nationaux 
applicables aux paiements directs pour 
octroyer, en plus du paiement de base, un 
paiement annuel pour une liste des 
pratiques susceptibles d'être suivies par les 
agriculteurs, axées sur des objectifs en 
matière de changement climatique et 
d'environnement. Ces pratiques pourraient 
prendre la forme d'actions simples, 
généralisées, non contractuelles et 
annuelles, qui aillent au-delà de la 
conditionnalité et liées à l'agriculture. Il 
pourrait s'agir de mesures écologiques, 
telle que la sélection des cultures adaptées 
à la faune, aux oiseaux et aux insectes, de 
projets de corridors de biodiversité, 
d'atténuation du changement climatique 
et de gestion générale de l'environnement, 
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européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

ainsi que de recherche et d'innovation. Il 
convient que la nature de ces pratiques
concerne également les agriculteurs dont 
les exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient d'octroyer les 
mêmes avantages aux agriculteurs qui 
participent à des systèmes de gestion agro-
environnementaux au niveau national en 
vertu du règlement (CE) n° 1698/2005.

Or. en

Amendement 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
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environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature
obligatoire de ces pratiques concerne
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 

environnementales. À cette fin, il convient 
que les États membres utilisent 30 % de 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
trois pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions annuelles simples, équivalentes et 
adaptées qui aillent au-delà de la 
conditionnalité et qui soient liées aux 
conditions agricoles nationales et/ou 
régionales telles que la diversification des 
cultures, le maintien des prairies 
permanentes, les surfaces d'intérêt 
écologique, le plan de gestion des 
nutriments, le plan d'efficacité 
énergétique sur exploitation et la 
couverture hivernale des sols. Il convient 
que ces pratiques concernent également les 
agriculteurs dont les exploitations sont 
entièrement ou partiellement situées dans 
des zones "Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 
1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages19 et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages20, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il en va de même pour les 
agriculteurs qui respectent les exigences 
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biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

de régimes certifiés nationaux ou 
régionaux ayant fait l'objet d'une 
certification, respectueux de 
l'environnement et du climat. Il convient 
que le non-respect de la composante 
écologique entraîne, comme sanction 
administrative maximale applicable, 
l'exclusion totale de l'agriculteur 
concerné du bénéfice de l'aide susceptible 
d'être reçue au titre de cette composante 
sur la base de l'article 65 du règlement 
(UE) n° […] [RHZ]

Or. en

Amendement 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique des paiements directs en faveur 
de pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement dans l'ensemble 
de l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques axées sur le climat et 
l'environnement à suivre par les 
agriculteurs. Il convient que ces pratiques 
prennent la forme d'actions simples, 
généralisées, non contractuelles et 
annuelles qui aillent au-delà de la 
conditionnalité et qui soient liées à 
l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et des pâturages ainsi que 
des cultures permanentes, les surfaces 
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permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes 
d'agriculture biologique. Il convient que le 
non-respect de la composante écologique 
entraîne des sanctions sur la base de 
l'article 65 du règlement (UE) n° […] 
[RHZ].

d'intérêt écologique, gestion des 
nutriments sur exploitation, couverture 
hivernale des sols, travail du sol minimal 
ou pas de travail du sol et forage direct, 
plans d'action pour la biodiversité et 
gestion de l'eau. Il convient que ces 
pratiques concernent également les 
agriculteurs dont les exploitations sont 
entièrement ou partiellement situées dans 
des zones "Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 
1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages19 et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages20, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 
28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 2092/91, les agriculteurs 
participant à des programmes agro-
environnementaux, les agriculteurs dont 
l'exploitation est certifiée conformément à 
un régime de certification 
environnementale approuvé et les 
agriculteurs dont plus de 70% de la 
surface agricole éligible sont couverts par 
des prairies bénéficient de la composante 
écologique sans devoir satisfaire à d'autres 
obligations Il convient que le non-respect 
de la composante écologique n'entraîne 
pas une réduction du paiement de base.

Or. en

Amendement 230
James Nicholson, Vicky Ford
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Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique des paiements directs, qui 
soutiendra les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin les États membres 
pourraient utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques à suivre par les agriculteurs, 
axées en priorité sur des objectifs en 
matière de changement climatique et 
d'environnement. Il convient que ces 
pratiques prennent la forme d'actions 
simples, généralisées, non contractuelles et 
annuelles qui aillent au-delà de la 
conditionnalité et qui soient liées à 
l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature de ces 
pratiques concerne également les 
agriculteurs dont les exploitations sont 
entièrement ou partiellement situées dans 
des zones "Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
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biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il en va de même pour les 
agriculteurs qui souscrivent à des 
programmes agro-environnementaux 
dans le cadre du développement rural ou 
qui s'engagent dans un dispositif national 
de certification reconnu pour son intérêt 
environnemental. Il y a lieu que les 
agriculteurs puissent également coopérer 
avec d'autres exploitations voisines pour 
respecter collectivement ces obligations 
écologiques et pour permettre la 
diversification des cultures en 
coordination avec d'autres exploitations 
couplées, et veiller à ce que les terres 
agricoles productives ne soient pas 
soustraites à la production dans le seul 
but de réaliser des objectifs artificiels.

Or. en

Amendement 231
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
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des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages et 
par la directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient 
compatibles avec les objectifs desdites 
directives. Il convient que les agriculteurs 
qui remplissent les conditions fixées dans 
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Les exploitations situées dans 
des zones "Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 (conservation des habitats) et 
par la directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 (oiseaux sauvages), 
ainsi que celles qui perçoivent des aides 
au titre de la mesure 
agroenvironnementale visée à l'article 29 
du règlement (UE) n° (...)(DR), sont 
réputées satisfaire aux exigences liées à 
cette composante écologique, vu les 
critères environnementaux auxquels sont 
soumis leurs processus de production. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. De même, eu égard aux 
bénéfices environnementaux apportés a 
priori par certains types de productions 
telles que les cultures permanentes 
éligibles au paiement de base, les 
pâturages permanents, les légumineuses 
et le riz, il importe que les composantes de 
ces productions bénéficient de la 
composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations. L'olivier, 
la vigne et les arbres fruitiers 
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caractérisent l'écosystème de grandes 
régions et contribuent à la stabilité du sol 
contre l'érosion, à la fixation du CO2 et à 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Il convient que le non-respect de 
la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], qui ne 
dépassent, en aucun cas, le montant du 
"paiement écologique" proprement dit.

Or. es

Justification

Il convient d'inclure au nombre des bénéficiaires automatiques du "paiement vert" tous les 
secteurs confrontés à des surcoûts, des pertes de revenus et des conditions spécifiques de 
culture pour des raisons environnementales, et qui méritent de ce fait de bénéficier 
automatiquement de ce paiement. Il s'agit de valoriser les effets environnementaux directs de 
certaines cultures de par leurs qualités phytobiologiques ou leur contribution au maintien de 
certains habitats, et de limiter les sanctions liées au retrait de la liste des bénéficiaires du 
"paiement vert".

Amendement 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales. À cette fin, il convient 
que les États membres utilisent une partie 
de leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer un 
paiement annuel pour des pratiques 
obligatoires à suivre par les agriculteurs, 
axées en priorité sur des objectifs en 
matière de changement climatique et 
d’environnement. Il convient que ces 
pratiques prennent la forme d’actions 
simples, généralisées, non contractuelles et 
annuelles qui aillent au-delà de la 
conditionnalité et qui soient liées à 
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climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect
de la composante écologique entraîne des
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des pâturages et
prairies permanentes, le maintien des 
cultures pérennes associées à des 
pratiques agronomiques adéquates et les 
surfaces d’intérêt écologique. Il convient 
que ces pratiques concernent également les 
agriculteurs dont les exploitations sont 
entièrement ou partiellement situées dans 
des zones Natura 2000 couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 
1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Ceci vaut également pour les 
agriculteurs qui adhèrent aux 
programmes agro-environnementaux 
dans le cadre du développement rural ou 
qui s’engagent dans un système de 
certification reconnu pour son intérêt 
environnemental, ainsi que pour les 
agriculteurs qui respectent la 
réglementation environnementale 
applicable aux programmes opérationnels 
durables dans le cadre de l’OCM unique, 
et touchent les paiements correspondants, 
ou encore respectent des réglementations 
agro-environnementales ou adoptées à 
l’échelon national.

Or. it
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Amendement 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales. À cette fin, il
conviendrait que les États membres
utilisassent une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements 
directs pour octroyer un paiement annuel 
pour des pratiques obligatoires à suivre par 
les agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il
conviendrait que ces pratiques prissent la 
forme d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui allassent au-
delà de la conditionnalité et qui fussent
liées à l’agriculture, telles que la 
diversification des cultures, le maintien des
pâturages et prairies permanentes, le 
maintien des cultures pérennes associées 
à des pratiques agronomiques adéquates
et les surfaces d’intérêt écologique. Il
conviendrait que ces pratiques
concernassent également les agriculteurs 
dont les exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
Natura 2000 couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 
1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques fussent
compatibles avec les objectifs desdites 
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conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect
de la composante écologique entraîne des
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

directives. Il convient que les agriculteurs 
qui remplissent les conditions fixées dans 
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Ceci vaut également pour les 
agriculteurs qui adhèrent aux 
programmes agro-environnementaux 
dans le cadre du développement rural, ou 
qui s’engagent dans un système de
certification reconnu pour son intérêt 
environnemental, ou qui respectent la
réglementation environnementale 
applicable aux programmes opérationnels 
dans le cadre de l’OCM unique ou des
réglementations agro-environnementales 
adoptées à l’échelon national.

Or. it

Amendement 234
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
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des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes, les surfaces d'intérêt 
écologique et d'autres mesures énumérées 
à l'article 29 du présent règlement, tout en 
tenant dûment compte des spécificités 
nationales et régionales. Il convient que la 
nature obligatoire de ces pratiques 
concerne également les agriculteurs dont 
les exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91, les 
agriculteurs qui souscrivent à des 
programmes agro-environnementaux 
dans le cadre du développement rural ou 
qui s'engagent dans un dispositif national 
de certification reconnu pour son intérêt 
environnemental, et les agriculteurs dont 
la superficie en hectares, éligible à 
subventions, comprend au moins 50% de 
pâturages permanents, bénéficient de la 
composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
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donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. de

Amendement 235
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
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directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/9121 et les 
agriculteurs qui participent de façon 
déterminante à des mesures de soutien 
agroenvironnemental bénéficient de la 
composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes de 
production de l'agriculture biologique. Il 
convient que le non-respect de la 
composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. de

Amendement 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
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agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 

agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91, et les 
agriculteurs qui se sont engagés à adopter 
des mesures en faveur de l'environnement 
et du climat, conformément à l'article 29 
du règlement (UE) n° [RDR] bénéficient 
de la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
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règlement (UE) n° […] [RHZ]. l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 237
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et des pâturages historiques, 
le maintien de cultures pérennes, dont les 
surfaces sont gardées en un état 
agronomique adéquat, et les surfaces
d’intérêt écologique. Il convient que la 
nature obligatoire de ces pratiques 
concerne également les agriculteurs dont 
les exploitations sont entièrement ou 
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du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

partiellement situées dans des zones
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. it

Amendement 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
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États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes, le maintien des cultures 
pérennes associées à des pratiques 
agronomiques adéquates et de surfaces 
d'intérêt écologique. Il convient que la 
nature obligatoire de ces pratiques 
concerne également les agriculteurs dont 
les exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
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règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 239
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concernent 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales. À cette fin, il convient 
que les États membres utilisent une partie 
de leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Ces pratiques concernent 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
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européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/9121 bénéficient 
de la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/9121 bénéficient 
de la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. bg

Amendement 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales. À cette fin, il convient 
que les États membres utilisent une partie 
de leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
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climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient 
compatibles avec les objectifs desdites 
directives. Il convient que les agriculteurs 
qui remplissent les conditions fixées dans 
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Vu les principaux critères 
environnementaux auxquels sont soumis 
les processus de production des 
exploitations situées dans des zones 
"Natura 2000", couvertes par la directive 
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages et par la directive 2009/147/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, ainsi 
que celles qui perçoivent des aides au titre 
de la mesure agroenvironnementale visée 
à l'article 29 du règlement (UE) 
n° [...][DR], sont réputées satisfaire aux 
exigences liées à cette composante 
écologique. Il convient que les agriculteurs 
qui remplissent les conditions fixées dans 
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. De même, eu égard aux 
bénéfices environnementaux apportés a 
priori par certains types de productions 
telles que les cultures permanentes 
éligibles au paiement de base, les 
pâturages permanents, les légumineuses 
et le riz, il importe que les producteurs en 
question bénéficient de la composante 
écologique sans devoir satisfaire à aucune 
autre obligation. L'olivier, la vigne et les 
arbres fruitiers caractérisent l'écosystème 
de grandes régions et contribuent à la 
stabilité du sol contre l'érosion, à la 
fixation du CO2 et à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Il en va 
de même pour les agriculteurs qui 
souscrivent à des programmes agro-
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environnementaux dans le cadre du 
développement rural ou qui s'engagent 
dans un dispositif national de certification 
reconnu pour son intérêt 
environnemental. Il convient que le non-
respect de la composante écologique 
entraîne des sanctions sur la base de 
l'article 65 du règlement (UE) n° […] 
[RHZ], qui ne dépassent, en aucun cas, le 
montant du "paiement écologique" 
proprement dit.

Or. es

Amendement 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Vu les principaux critères 
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obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient 
compatibles avec les objectifs desdites 
directives. Il convient que les agriculteurs 
qui remplissent les conditions fixées dans 
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

environnementaux auxquels sont soumis 
les processus de production des 
exploitations situées dans des zones 
"Natura 2000", couvertes par la directive 
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages et par la directive 2009/147/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, ainsi 
que celles qui perçoivent des aides au titre 
de la mesure agroenvironnementale visée 
à l'article 29 du règlement (UE) 
n° [...][DR], sont réputées satisfaire aux 
exigences liées à cette composante 
écologique. Il convient que les agriculteurs 
qui remplissent les conditions fixées dans 
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. De même, eu égard aux 
bénéfices environnementaux apportés a 
priori par certains types de productions 
telles que les cultures permanentes 
éligibles au paiement de base, les 
pâturages permanents, les légumineuses 
et le riz, il importe que les producteurs en 
question bénéficient de la composante 
écologique sans devoir satisfaire à aucune 
autre obligation. L'olivier, la vigne et les 
arbres fruitiers caractérisent l'écosystème 
de grandes régions et contribuent à la 
stabilité du sol contre l'érosion, à la 
fixation du CO2 et à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Il 
convient que le non-respect de la 
composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. es
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Amendement 242
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles qui aillent au-delà de la 
conditionnalité et qui soient liées à 
l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanent et les surfaces d'intérêt 
écologique, la rotation des cultures, les 
systèmes à base de légumineuses, les 
mesures visant à la maîtrise de l'énergie 
sur l'exploitation, la gestion de l'eau et 
des sols, les bandes tampons, les 
techniques agricoles de précision, les 
cultures permanentes ou les programmes 
certifiés durables. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
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avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 243
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
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paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient 
de la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes 
d'agriculture biologique. Il convient que 
le non-respect de la composante 
écologique entraîne des sanctions sur la 
base de l'article 65 du règlement (UE) 
n° […] [RHZ].

paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la rotation des 
cultures, le maintien des pâturages 
permanents et les infrastructures 
écologiques. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives.

Or. en
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Justification

Les systèmes d'agriculture biologique ont un effet bénéfique sur l'environnement. Cependant, 
il convient de ne pas exempter l'agriculture biologique des mesures écologiques afin de 
réduire les charges administratives.

Amendement 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en liaison 
étroite avec le paiement de base, un 
paiement annuel pour des pratiques 
obligatoires à suivre par les agriculteurs, 
axées en priorité sur des objectifs en 
matière de changement climatique et 
d'environnement. Il convient que ces 
pratiques prennent la forme d’actions 
simples et non contractuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la rotation des 
cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
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et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 245
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 



AM\905018FR.doc 155/183 PE491.238v01-00

FR

agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives, ce qui 
veut dire qu'elles doivent bénéficier de la 
composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement. Il convient que les 
agriculteurs qui remplissent les conditions 
fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 
du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la 
production biologique et à l’étiquetage des 
produits biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. pt
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Amendement 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des pâturages 
permanents et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
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avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 247
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
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contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les infrastructures 
écologiques. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 248
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) La rotation des cultures est une 
pratique agronomique bien établie dont la 
contribution va au-delà de la diversité.
Elle augmente également la fertilité des 
sols sans intrants artificiels et diminue la 
nécessité d'épandre des pesticides, de 
sorte qu'elle assure des avantages 
économiques aux agriculteurs puisqu'elle 
réduit leur dépendance à l'égard des 
intrants extérieurs.  Cette rotation, 
combinée à l'apport de cultures 
légumineuses, pourrait être bénéfique 
pour l'environnement, réduire les coûts de 
production des agriculteurs et contribuer 
également à réduire la dépendance de 
l'Union par rapport aux importations de 
protéines pour le fourrage.

Or. en

Amendement 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Pour veiller à ce que les mesures 
écologiques choisies par les États 
membres et applicables sur leur territoire 
soient sources d'avantages équivalents 
pour l'environnement et le climat, les 
États membres choisissent trois mesures 
appropriées, sur une liste de six mesures 
possibles établie au niveau de l'Union, et 
ils font approuver leur choix par la 
Commission dans un délai de deux mois à 
compter de la notification des mesures.

Or. en
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Amendement 250
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Lors de la vérification du respect 
des exigences environnementales dans les 
différentes exploitations et de la mise en 
place du versement de cette tranche des 
paiements directs, il convient de valoriser 
et d'encourager également la méthode de 
gestion collective de nombreuses 
exploitations réalisée par des 
organisations de producteurs et des 
coopératives. Cette procédure a un effet 
multiplicateur qui contribue à satisfaire 
cet aspect essentiel des objectifs de la 
politique agricole commune.

Or. es

Justification

Ce système de gestion collective multiplie les bénéfices environnementaux et climatiques. En 
principe, il s'applique dans le cadre des propositions de développement rural (paiements 
environnementaux), mais il conviendrait de prendre également en compte dans cet aspect les 
paiements directs.

Amendement 251
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) Le soutien à la culture de 
protéagineux dans le cadre de la rotation 
des cultures constitue une contribution 
substantielle aux systèmes agricoles 
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avancés durables en tant qu'approche 
intégrée aux problèmes que pose 
l'atténuation des changements 
climatiques ainsi que la perte de 
biodiversité et de fertilité des sols dans 
l'agriculture; la recherche, l'amélioration 
de la formation et le renforcement des 
services aux agriculteurs dans ce 
domaine, ainsi que la mise en place 
d'infrastructures pour la production de 
semences, y compris le stockage et la 
sélection de variétés locales et régionales 
sont essentiels pour réduire le déficit de 
l'Union européenne en protéines et 
améliorer le revenu des agriculteurs;

Or. en

Amendement 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) (27) Afin de garantir que les 
obligations liées à la mesure relative à la 
diversification des cultures sont appliquées 
d’une manière proportionnée et non 
discriminatoire et qu’elles permettent 
d’améliorer la protection de 
l’environnement, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité aux 
fins de l’adoption de la définition du terme 
«culture» et des règles concernant 
l’application de la mesure

(27) Afin de garantir que les obligations 
liées à la mesure relative à la rotation des 
cultures sont appliquées d’une manière 
proportionnée et non discriminatoire et 
qu’elles permettent d’améliorer la 
protection de l’environnement, il y a lieu 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité aux fins de l’adoption 
de la définition du terme «culture» et des 
règles concernant l’application de la 
mesure.

Or. en

Amendement 253
Patrick Le Hyaric



PE491.238v01-00 162/183 AM\905018FR.doc

FR

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de garantir que les obligations 
liées à la mesure relative à la 
diversification des cultures sont appliquées 
d'une manière proportionnée et non 
discriminatoire et qu'elles permettent 
d'améliorer la protection de 
l'environnement, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité aux 
fins de l'adoption de la définition du terme 
«culture» et des règles concernant 
l'application de la mesure.

(27) Afin de garantir que les obligations 
liées à la mesure relative à la rotation des 
cultures sont appliquées d'une manière 
proportionnée et non discriminatoire et 
qu'elles permettent d'améliorer la 
protection de l'environnement, il y a lieu de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité aux fins de l'adoption 
de la définition du terme «culture» et des 
règles concernant l'application de la 
mesure.

Or. fr

Amendement 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux prairies permanentes sont 
maintenues telles quelles par les 
agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité aux fins de l'adoption de règles 
concernant l'application de la mesure.

supprimé

Or. en

Amendement 255
Richard Ashworth

Proposition de règlement
Considérant 28



AM\905018FR.doc 163/183 PE491.238v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux prairies permanentes sont 
maintenues telles quelles par les 
agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité aux fins de l'adoption de règles 
concernant l'application de la mesure.

supprimé

Or. en

Amendement 256
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux prairies permanentes sont 
maintenues telles quelles par les 
agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité aux 
fins de l’adoption de règles concernant 
l’application de la mesure.

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux prairies permanentes ou 
aux cultures permanentes sont maintenues 
telles quelles par les agriculteurs, il y a lieu 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité aux fins de l’adoption 
de règles concernant l’application de la 
mesure.

Or. it

Amendement 257
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux prairies permanentes sont 
maintenues telles quelles par les 
agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité aux 
fins de l'adoption de règles concernant 
l'application de la mesure.

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux pâturages permanents sont 
maintenues telles quelles par les 
agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité aux 
fins de l'adoption de règles concernant 
l'application de la mesure.

Or. en

Amendement 258
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux prairies permanentes sont 
maintenues telles quelles par les 
agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité aux 
fins de l'adoption de règles concernant 
l'application de la mesure.

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux pâturages permanents sont 
maintenues telles quelles par les 
agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité aux 
fins de l'adoption de règles concernant 
l'application de la mesure.

Or. en

Amendement 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux prairies permanentes sont 

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux pâturages permanents sont 
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maintenues telles quelles par les 
agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité aux 
fins de l'adoption de règles concernant 
l'application de la mesure.

maintenues telles quelles par les 
agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité aux 
fins de l'adoption de règles concernant 
l'application de la mesure.

Or. en

Amendement 260
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) 7 % des terres arables, par 
exploitation, seront utilisées de manière à 
accroître la biodiversité fonctionnelle et, 
par conséquent, le fonctionnement du 
système agro-écologique ou la fourniture 
de biens publics. Il y a lieu d'ajouter des 
éléments qui sont souvent déjà éligibles 
au titre des mesures environnementales 
(comme les haies, les fossés, les zones 
humides et autres fragments d'habitats 
semi-naturels ainsi que d'autres éléments 
de paysage éligibles existants) aux bandes 
tampons pour créer des infrastructures 
agro-écologiques pour les systèmes 
agricoles durables. Il s'agit par 
conséquent ni d'une démarche consistant 
à "soustraire des terres à la production" 
ni de "nouvelles mises en jachère" mais 
plutôt d'une amélioration de l'efficacité à 
long terme de l'ensemble du système.

Or. en

Amendement 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre
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Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de garantir la mise en œuvre de 
la mesure relative aux surfaces d’intérêt 
écologique d’une manière efficiente et 
cohérente, tout en tenant compte des 
spécificités des États membres, il y a lieu 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité aux fins de la 
définition plus précise des types de 
surfaces d’intérêt écologique mentionnés 
sous cette mesure, ainsi que de l’ajout et 
de la définition d’autres types de surfaces 
d’intérêt écologique qui peuvent être pris 
en considération pour le respect du 
pourcentage visé dans cette mesure.

supprimé

Or. en

Amendement 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de garantir la mise en œuvre de 
la mesure relative aux surfaces d’intérêt 
écologique d’une manière efficiente et 
cohérente, tout en tenant compte des 
spécificités des États membres, il y a lieu 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité aux fins de la 
définition plus précise des types de 
surfaces d’intérêt écologique mentionnés 
sous cette mesure, ainsi que de l’ajout et 
de la définition d’autres types de surfaces 
d’intérêt écologique qui peuvent être pris 
en considération pour le respect du 
pourcentage visé dans cette mesure.

supprimé
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Or. en

Amendement 263
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de garantir la mise en œuvre de 
la mesure relative aux surfaces d’intérêt 
écologique d’une manière efficiente et 
cohérente, tout en tenant compte des 
spécificités des États membres, il y a lieu 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité aux fins de la 
définition plus précise des types de 
surfaces d’intérêt écologique mentionnés 
sous cette mesure, ainsi que de l’ajout et 
de la définition d’autres types de surfaces 
d’intérêt écologique qui peuvent être pris 
en considération pour le respect du 
pourcentage visé dans cette mesure.

Afin de garantir la mise en œuvre de 
l'infrastructure écologique d’une manière 
efficiente et cohérente, tout en tenant 
compte des spécificités des États membres, 
il y a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité aux fins de la 
définition plus précise des types 
d'infrastructures mentionnés sous cette 
mesure.

Or. en

Amendement 264
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) En vue de promouvoir la 
biodiversité, la protection de 
l'environnement et la productivité 
agricole, un régime spécial est institué 
pour les secteurs apportant une 
contribution active à cet égard. Le secteur 
apicole doit être considéré comme 
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prioritaire et des aides directes sont 
prévues pour les colonies d'abeilles des 
agriculteurs agréés. Il convient de tenir 
compte de la nécessité de financer les 
activités de pollinisation.

Or. bg

Amendement 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Afin d'améliorer l'environnement, 
lutter contre le réchauffement climatique, 
améliorer les conditions agronomiques de 
l'agriculture, la Commission soumet sans 
tarder un plan stratégique 
d'approvisionnement en protéines 
végétales, permettant simultanément à 
l'Union européenne de réduire sa très 
forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur.
Ce plan devrait en l'occurrence permettre 
de développer des cultures 
d'oléoprotéagineuses et de légumineuses 
au sein de la politique agricole commune, 
et de stimuler la recherche agronomique 
en matière de variétés adaptées et 
performantes.

Or. fr

Amendement 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Afin de garantir que les plans de 
gestion des nutriments fournissent des 
rapports complets et contribuent à une 
optimisation de l'utilisation des 
nutriments et de l'application des engrais 
par les agriculteurs, il y a lieu de déléguer 
à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité aux fins de l'adoption de règles 
supplémentaires concernant l'application 
de la mesure.

Or. en

Amendement 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposition de règlement
Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) Afin de garantir que les plans 
d'efficacité énergétique assurent une 
optimisation de l'utilisation de l'énergie 
par les agriculteurs et un recours minimal 
aux énergies fossiles sur les exploitations, 
il y a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de règles supplémentaires 
concernant l'application de la mesure.

Or. en

Amendement 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Proposition de règlement
Considérant 29 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 quater) Afin de garantir la mise en 
place d'une couverture hivernale des sols 
tout en maximisant les avantages que 
présente cette mesure pour 
l'environnement et le climat, il convient 
que les États membres déterminent les 
dates applicables à la création et à la 
destruction de cette couverture les mieux 
adaptées à leur territoire, et il y a lieu de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de règles supplémentaires 
concernant l'application de la mesure.

Or. en

Amendement 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de promouvoir le développement 
durable de l'agriculture dans les zones 
soumises à des contraintes naturelles 
spécifiques, il importe que les États 
membres puissent utiliser une partie de 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder à tous les 
agriculteurs exerçant leur activité dans de 
telles zones, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la 
superficie. Il convient que ce paiement ne 
remplace pas le soutien accordé dans le 
cadre des programmes de développement 
rural et qu’il ne soit pas octroyé aux 
agriculteurs des zones qui ont été 
désignées conformément au 

supprimé
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règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil 
du 20 septembre 2005 concernant le 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), mais ne 
sont pas désignées conformément à 
l’article 46, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° […] du Parlement européen et du 
Conseil du ... relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) [RDR].

Or. en

Amendement 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de promouvoir le développement 
durable de l’agriculture dans les zones 
soumises à des contraintes naturelles 
spécifiques, il importe que les États 
membres puissent utiliser une partie de 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder à tous les 
agriculteurs exerçant leur activité dans de 
telles zones, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la
superficie. Il convient que ce paiement ne 
remplace pas le soutien accordé dans le 
cadre des programmes de développement 
rural et qu’il ne soit pas octroyé aux 
agriculteurs des zones qui ont été désignées 
conformément au règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil 
du 20 septembre 2005 concernant le 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), mais ne sont 

(30) Afin de promouvoir le développement 
durable de l’agriculture dans les zones 
soumises à des contraintes naturelles 
spécifiques ou dans les zones à l’abandon, 
il importe que les États membres puissent 
utiliser une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements 
directs pour accorder à tous les agriculteurs 
exerçant leur activité dans de telles zones, 
en plus du paiement de base, un paiement 
annuel qui introduise de nouveaux 
paramètres tels que le produit brut 
commercialisable de l’exploitation, la
valeur ajoutée ou l’effectif en main-
d’œuvre. Il convient que ce paiement ne 
remplace pas le soutien accordé dans le 
cadre des programmes de développement 
rural et qu’il ne soit pas octroyé aux 
agriculteurs des zones qui ont été désignées 
conformément au règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil 
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pas désignées conformément à l’article 46, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
du Parlement européen et du Conseil du ...
relatif au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

du 20 septembre 2005 concernant le 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), mais ne sont 
pas désignées conformément à l’article 46, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
du Parlement européen et du Conseil du ...
relatif au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

Or. it

Amendement 271
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
représentent un défi financier, qu'il 
convient de prendre en considération dans 
l'attribution et le ciblage des paiements 
directs. Ce développement est essentiel 
pour la compétitivité du secteur agricole de 
l'Union, et il y a donc lieu d'établir un 
soutien au revenu pour les jeunes 
agriculteurs commençant à exercer leur 
activité agricole afin de faciliter leur 
installation et l'adaptation structurelle de 
leur exploitation une fois qu'ils sont établis.
Il convient que les États membres puissent
utiliser une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements 
directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie.
Il importe que ce paiement ne soit octroyé 
que pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
représentent un défi financier, qu'il 
convient de prendre en considération dans 
l'attribution et le ciblage des paiements 
directs. Ce développement est essentiel 
pour la compétitivité du secteur agricole de 
l'Union, c'est pourquoi un État membre 
pourrait établir un soutien au revenu pour 
les jeunes agriculteurs commençant à 
exercer leur activité agricole afin de 
faciliter leur installation et l'adaptation 
structurelle de leur exploitation une fois 
qu'ils sont établis. Les États membres 
pourraient utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie.
Il importe que ce paiement ne soit octroyé 
que pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 
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aide au fonctionnement. aide au fonctionnement.

Or. en

Amendement 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
représentent un défi financier, qu'il 
convient de prendre en considération dans 
l'attribution et le ciblage des paiements 
directs. Ce développement est essentiel 
pour la compétitivité du secteur agricole de 
l'Union, et il y a donc lieu d'établir un 
soutien au revenu pour les jeunes 
agriculteurs commençant à exercer leur 
activité agricole afin de faciliter leur 
installation et l'adaptation structurelle de 
leur exploitation une fois qu'ils sont établis.
Il convient que les États membres puissent
utiliser une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements 
directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie.
Il importe que ce paiement ne soit octroyé 
que pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 
aide au fonctionnement.

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
représentent un défi financier et constituent 
un élément qui peut être pris en 
considération dans l'attribution et le ciblage 
des paiements directs. Ce développement 
est essentiel pour la compétitivité du 
secteur agricole de l'Union, c'est pourquoi 
possibilité est donnée d'établir un soutien 
au revenu pour les jeunes agriculteurs 
commençant à exercer leur activité agricole 
afin de faciliter leur installation et 
l'adaptation structurelle de leur exploitation 
une fois qu'ils sont établis. Il convient que 
les États membres soient autorisés à 
utiliser une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements 
directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie.
Il importe que ce paiement ne soit octroyé 
que pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 
aide au fonctionnement.

Or. en

Justification

Les mesures du deuxième pilier liées aux jeunes agriculteurs constituent un moyen plus 
efficace de soutenir et d'encourager les nouveaux agriculteurs. Les mesures du premier pilier 
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devraient dès lors être d'application facultative pour les États membres.

Amendement 273
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
représentent un défi financier, qu'il
convient de prendre en considération dans 
l'attribution et le ciblage des paiements 
directs. Ce développement est essentiel 
pour la compétitivité du secteur agricole de 
l'Union, et il y a donc lieu d'établir un 
soutien au revenu pour les jeunes 
agriculteurs commençant à exercer leur 
activité agricole afin de faciliter leur 
installation et l'adaptation structurelle de 
leur exploitation une fois qu'ils sont 
établis. Il convient que les États membres 
puissent utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie.
Il importe que ce paiement ne soit octroyé 
que pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 
aide au fonctionnement.

(31) Compte tenu du fait que 6 % 
seulement des agriculteurs dans l'Union 
ont moins de 35 ans et qu'environ 80 % 
des agriculteurs ont plus de 55 ans, un 
renouvellement durable sur le plan social 
est nécessaire. Il convient de prendre en 
considération la création et le 
développement de nouvelles activités 
économiques dans le secteur agricole par 
de jeunes agriculteurs ou de nouveaux 
entrants qui se lancent dans la création 
d'exploitations agricoles dans l’attribution 
et le ciblage des paiements directs. Ces 
paiements devraient également servir à 
une coopération entre les jeunes 
agriculteurs et les agriculteurs plus âgés, 
débouchant sur un développement
durable sur le plan social des régions 
rurales. Pour les jeunes agriculteurs, le 
financement initial est crucial pour 
commencer leur activité. Il convient dès 
lors que l'aide à l'investissement soit au 
moins égale à 50 % du budget prévu pour 
l'ensemble de la période. Il convient que 
les nouveaux entrants soient des 
personnes physiques ou morales, de même 
que ceux qui s'installent, sous la forme 
d'une coopérative, avec d'autres 
exploitations. Ce développement est 
essentiel pour la compétitivité du secteur 
agricole de l’Union, et il y a donc lieu 
d’établir un soutien au revenu pour les 
jeunes agriculteurs et aux nouveaux 
entrants commençant à exercer leur 
activité agricole afin de faciliter leur 
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installation et l’adaptation structurelle de 
leur exploitation une fois qu’ils sont 
établis. Il convient que les États membres 
puissent utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel 
fondé sur la superficie. Il importe que ce 
paiement ne soit octroyé que pendant une 
période de cinq ans au maximum, étant 
donné qu'il convient qu'il ne couvre que la 
période initiale de vie de l'exploitation et 
qu'il ne devienne pas une aide au 
fonctionnement.

Or. en

Amendement 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes 
agriculteurs représentent un défi 
financier, qu'il convient de prendre en 
considération dans l'attribution et le 
ciblage des paiements directs. Ce 
développement est essentiel pour la 
compétitivité du secteur agricole de 
l'Union, et il y a donc lieu d'établir un 
soutien au revenu pour les jeunes 
agriculteurs commençant à exercer leur 
activité agricole afin de faciliter leur 
installation et l'adaptation structurelle de 
leur exploitation une fois qu'ils sont établis.
Il convient que les États membres puissent 
utiliser une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements 
directs pour accorder aux jeunes 

(31) Afin de relever le défi du 
renouvellement des générations dans le 
secteur agricole, où 7 % seulement de la 
population a moins de 35 ans, il y a lieu 
d'établir un soutien au revenu pour les 
jeunes agriculteurs commençant à exercer 
leur activité agricole afin de faciliter leur 
installation et l'adaptation structurelle de 
leur exploitation une fois qu'ils sont établis 
Il convient que les États membres puissent 
utiliser une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements 
directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie.
Il importe que ce paiement ne soit octroyé 
que pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
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agriculteurs, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie.
Il importe que ce paiement ne soit octroyé 
que pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 
aide au fonctionnement.

l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 
aide au fonctionnement.

Or. en

Amendement 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
représentent un défi financier, qu'il 
convient de prendre en considération dans 
l'attribution et le ciblage des paiements 
directs. Ce développement est essentiel 
pour la compétitivité du secteur agricole de 
l'Union, et il y a donc lieu d'établir un 
soutien au revenu pour les jeunes 
agriculteurs commençant à exercer leur 
activité agricole afin de faciliter leur 
installation et l'adaptation structurelle de 
leur exploitation une fois qu'ils sont établis.
Il convient que les États membres puissent 
utiliser une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements 
directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie.
Il importe que ce paiement ne soit octroyé 
que pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
et d'autres nouveaux entrants représentent 
un défi financier, qu’il convient de prendre 
en considération dans l’attribution et le 
ciblage des paiements directs. Ce 
développement est essentiel pour la 
compétitivité du secteur agricole de 
l’Union, et il y a donc lieu d’établir un 
soutien au revenu pour les jeunes 
agriculteurs et les nouveaux entrants 
commençant à exercer leur activité agricole 
afin de faciliter leur installation et 
l’adaptation structurelle de leur 
exploitation une fois qu’ils sont établis. Il 
convient que les États membres puissent 
utiliser une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements 
directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs et aux nouveaux entrants, en 
plus du paiement de base, un paiement 
annuel fondé sur la superficie. Il importe 
que ce paiement ne soit octroyé que 
pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
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aide au fonctionnement. ne couvre que la période initiale de vie de 
l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 
aide au fonctionnement.

Or. en

Amendement 276
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
représentent un défi financier, qu'il 
convient de prendre en considération dans 
l'attribution et le ciblage des paiements 
directs. Ce développement est essentiel 
pour la compétitivité du secteur agricole de 
l'Union, et il y a donc lieu d'établir un 
soutien au revenu pour les jeunes 
agriculteurs commençant à exercer leur 
activité agricole afin de faciliter leur 
installation et l'adaptation structurelle de 
leur exploitation une fois qu'ils sont établis.
Il convient que les États membres puissent 
utiliser une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements 
directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie.
Il importe que ce paiement ne soit octroyé 
que pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 
aide au fonctionnement.

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
et de nouveaux entrants représentent un 
défi financier, qu’il convient de prendre en 
considération dans l’attribution et le 
ciblage des paiements directs. Ce 
développement est essentiel pour la 
compétitivité du secteur agricole de 
l’Union, et il y a donc lieu d’établir un 
soutien au revenu pour les jeunes 
agriculteurs et les nouveaux entrants 
commençant à exercer leur activité agricole 
afin de faciliter leur installation et 
l’adaptation structurelle de leur 
exploitation une fois qu’ils sont établis. Il 
convient que les États membres puissent 
utiliser une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements 
directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs et aux nouveaux entrants, en 
plus du paiement de base, un paiement 
annuel fondé sur la superficie. Il importe 
que ce paiement ne soit octroyé que 
pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 
aide au fonctionnement.

Or. en
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Amendement 277
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
représentent un défi financier, qu’il 
convient de prendre en considération dans 
l’attribution et le ciblage des paiements 
directs. Ce développement est essentiel 
pour la compétitivité du secteur agricole de 
l’Union, et il y a donc lieu d’établir un 
soutien au revenu pour les jeunes 
agriculteurs commençant à exercer leur 
activité agricole afin de faciliter leur 
installation et l’adaptation structurelle de 
leur exploitation une fois qu’ils sont 
établis. Il convient que les États membres
puissent utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie.
Il importe que ce paiement ne soit octroyé 
que pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu’il convient qu’il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
l’exploitation et qu’il ne devienne pas une 
aide au fonctionnement.

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs
ou agricultrices représentent un défi 
financier, qu’il convient de prendre en 
considération dans l’attribution et le 
ciblage des paiements directs. Ce 
développement est essentiel pour la 
compétitivité du secteur agricole de 
l’Union, et il y a donc lieu d’établir un 
soutien au revenu pour les jeunes 
agriculteurs ou agricultrices commençant 
à exercer leur activité agricole afin de 
faciliter leur installation et l’adaptation 
structurelle de leur exploitation une fois 
qu’ils sont établis. Il conviendrait que les 
États membres pussent utiliser une partie 
de leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs ou agricultrices, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel 
fondé sur la superficie. Il importerait que 
ce paiement ne fût octroyé que pendant une 
période de cinq ans, étant donné qu’il 
convient qu’il ne couvre que la période 
initiale de vie de l’exploitation et qu’il ne 
devienne pas une aide au fonctionnement.

Or. it

Amendement 278
Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
représentent un défi financier, qu’il 
convient de prendre en considération dans 
l’attribution et le ciblage des paiements 
directs. Ce développement est essentiel 
pour la compétitivité du secteur agricole de 
l’Union, et il y a donc lieu d’établir un 
soutien au revenu pour les jeunes 
agriculteurs commençant à exercer leur 
activité agricole afin de faciliter leur 
installation et l’adaptation structurelle de 
leur exploitation une fois qu’ils sont 
établis. Il convient que les États membres 
puissent utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie.
Il importe que ce paiement ne soit octroyé 
que pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 
aide au fonctionnement.

(31) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
représentent un défi financier, qu’il 
convient de prendre en considération dans 
l’attribution et le ciblage des paiements 
directs. Ce développement est essentiel 
pour la compétitivité du secteur agricole de 
l’Union, et il y a donc lieu d’établir un 
soutien au revenu pour les jeunes 
agriculteurs commençant à exercer leur 
activité agricole afin de faciliter leur 
installation et l’adaptation structurelle de 
leur exploitation une fois qu’ils sont 
établis. Il convient que les États membres 
puissent utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder aux jeunes 
agriculteurs, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie.
Il importe que ce paiement ne soit octroyé 
que pendant une période de cinq ans au 
maximum, étant donné qu'il convient qu'il 
ne couvre que la période initiale de vie de 
l'exploitation et qu'il ne devienne pas une 
aide au fonctionnement. Les femmes 
travaillant dans le secteur agricole, qui 
représentent une main d'œuvre 
importante, devraient également pouvoir 
bénéficier de programmes spécifiques de 
formation professionnelle et de primes 
d'installation.   

Or. ro

Amendement 279
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Le renouvellement des 
générations n'interviendra avec succès à 
l'avenir que si les hommes et les femmes 
bénéficient des mêmes droits et 
possibilités, y compris en ce qui concerne 
les régimes de sécurité sociale individuels, 
l'éducation, le renforcement des capacités 
et la participation aux prises de décision;  
le renouvellement des générations exige 
également que soit activement préservé et 
développé ce qui fait la substance même 
(sur le plan culturel, social et récréatif) de 
la vie sur les exploitations et dans les 
communautés rurales et lui confère son 
attrait.

Or. en

Amendement 280
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Il convient que la politique 
agricole commune de l'Union européenne 
commence à prendre en compte la 
reconnaissance du travail des femmes en 
milieu rural et leur contribution directe à 
l'équilibre économique, en particulier 
dans les petites exploitations et les 
exploitations familiales, par un travail 
statistiquement invisible, non reconnuen 
termes d'emploi et qui, en conséquence, 
ne génère aucune sorte de droits à 
pension. Le régime des paiements directs 
semble être l'instrument approprié pour 
promouvoir l'accès des femmes en milieu 
rural à un statut officiel en termes 
économiques, professionnels et sociaux.
Les fonds devraient être destinés à 
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encourager la copropriété des 
exploitations, lorsque cela s'avère 
pertinent, ou à régulariser 
professionnellement la contribution des 
femmes aux exploitations familiales.

Or. es

Justification

42 % des 26,7 millions de personnes qui travaillent de façon régulière dans le secteur 
agricole sont des femmes, alors que seule une exploitation sur cinq est gérée par une femme 
sous le régime de la propriété. On estime que le travail de près de 20 millions d'Européennes 
est invisible en termes professionnels, économiques et statistiques.

Amendement 281
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 ter) La concrétisation des objectifs 
cités plus haut se voit favorisée par les 
prévisions établies par la directive 
2010/41/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 7 juillet 2010 concernant 
l'application du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes 
exerçant une activité indépendante, mais 
elle est en revanche entravée par 
l'absence de données objectives fiables 
permettant de faire des estimations 
budgétaires solides. Il convient donc 
d'incorporer au présent règlement le 
principe général et de fixer des délais 
pour pouvoir recueillir des données et 
prévoir des mécanismes concrets de 
paiement afin de rendre visible et de 
reconnaître le travail des femmes en 
milieu rural. Dans un souci de cohérence 
avec le principe des piliers qui régit la 
PAC, les paiements directs doivent être 
centrés sur la reconnaissance de ces 
aspects structurels, alors que le Feader 
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doit inclure des mesures plus concrètes 
destinées à promouvoir, reconnaître et 
financer la contribution des femmes à des 
aspects tels que la diversification, la 
prestation de services et l'innovation, 
ainsi que leur contribution générale au 
maintien de la population en milieu rural.
De la même façon, le cadre du Feader est 
approprié pour encourager les réseaux de 
coopération spécifiques, dans l'esprit des 
propositions contenues dans la 
proposition de résolution du Parlement 
européen 2010/2054(INI) sur le rôle des 
femmes dans l'agriculture et dans les 
zones rurales.

Or. es

Justification

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la 
cotitularidad y la regulariación laboral y posibilidad de recoocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
copmprendido entre 2013-2020 es  el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

Amendement 282
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin de garantir la protection des 
droits des bénéficiaires et d'éviter toute 
discrimination entre eux, il y a lieu de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité aux fins de la 
définition des conditions dans lesquelles 
une personne morale peut être considérée 

(32) Afin de garantir la protection des 
droits des bénéficiaires et d’éviter toute 
discrimination entre eux, il y a lieu de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité aux fins de la 
définition des conditions dans lesquelles 
une personne morale peut être considérée 
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comme ayant droit au paiement en faveur 
des jeunes agriculteurs, en particulier en 
ce qui concerne l'application de la limite 
d'âge à une ou plusieurs personnes 
physiques participant à la personne
morale.

comme ayant droit au paiement en faveur 
des jeunes agriculteurs ou des nouveaux 
entrants.

Or. en


