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Amendement 612
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ils remplissent des critères objectifs 
et non discriminatoires définis par les 
États membres qui garantissent:
i) que leurs activités agricoles ne 
représentent qu’une part négligeable de 
l’ensemble de leurs activités 
économiques;
ii) que leur activité principale ou leur 
objet social n’est pas l’exercice d’une 
activité agricole;

Or. en

Amendement 613
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) leur objet principal d'activité est 
l'exercice d'une activité agricole au sens 
de l'article 4, paragraphe 1, point c).
Le droit à des paiements directs n'est pas 
octroyé aux institutions suivantes: les 
entreprises de transport, les aéroports, les 
sociétés immobilières, les entreprises de 
gestion d'installations sportives et de 
terrains de camping, les compagnies 
minières, les sociétés anonymes et les 
grands groupes dont le chiffre d'affaires 
n'est pas essentiellement généré par 
l'exercice d'une activité agricole.

Or. de
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Amendement 614
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) dont les activités agricoles 
représentent une part significative de 
l’ensemble de ses activités économiques, 
ou

Or. en

Amendement 615
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ils n’exerçaient aucune activité de 
production agricole durant les années 
2009, 2010 et 2011.

Or. en

Amendement 616
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ils n’exerçaient aucune activité de 
production agricole en 2011, à l’exception 
des jeunes agriculteurs installés en 2012, 
2013 ou 2014;
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Or. en

Amendement 617
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ils n’exerçaient aucune activité de 
production agricole en 2011.

Or. en

Amendement 618
Theodoros Skylakakis, Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ils ne courent pas le risque 
économique de l’activité agricole exercée 
sur les terres déclarées pour l’octroi du 
paiement direct.

Or. en

Amendement 619
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) qui n’exercent pas sur leur 
exploitation, à un niveau minimal 
déterminé par les États membres, une 
activité agricole au sens de l’article 4, 
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paragraphe 1, point c).

Or. en

Amendement 620
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ces personnes dirigent des 
aéroports, des entreprises de chemin de 
fer, des services des eaux, des compagnies 
immobilières , des terrains sportifs ou de 
jeu, des propriétés de chasse, de pêche ou 
d'aquaculture , des terrains de camping, 
ou toute autre activité ou structure non 
agricole à définir le cas échéant par l'État 
membre sur des critères objectifs et non 
discriminatoires, à moins que ces 
personnes apportent la preuve, 
conformément aux dispositions établies 
par l'État membre, que le montant annuel 
des paiements directs est inférieur à 5 % 
des recettes totales provenant des activités 
non agricoles au cours de l'exercice fiscal 
le plus récent, ou

Or. fr

Amendement 621
Giancarlo Scottà, 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
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ils sont inscrits en tant 
qu’agriculteurs sur un registre public 
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national sur la base de critères objectifs;

Or. it

Amendement 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ces personnes consacrent moins de 
50 % de leur temps de travail réel sur 
l'exploitation agricole.

Or. fr

Amendement 623
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) dont l'activité principale ou l'objet 
social ne relève pas de l'exercice d'une 
activité agricole.

Or. es

Amendement 624
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) dont l’activité principale ou l’objet 
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social consiste à exercer une activité 
agricole au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point c). Par exemple, des 
entités comme les entreprises de transport, 
les aéroports, les sociétés immobilières, les 
sociétés de gestion d’installations 
sportives, les campings et les compagnies 
minières sont exclues du bénéfice des 
paiements directs.

Or. en

Amendement 625
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E.
Jensen, Marielle de Sarnez

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) ils exercent, en tant qu’activité 
principale, des activités de transport, 
d’aéroport, de société immobilière, de 
terrains de jeu ou de sport, de terrains de 
camping, d’extraction minière ou d’autres 
activités non agricoles à définir en 
conséquence par les États membres sur la 
base de critères objectifs et non 
discriminatoires. Les États membres 
peuvent décider que ces personnes ont la 
possibilité de demander à bénéficier de 
paiements directs si elles apportent la 
preuve vérifiable qu’elles n’entrent pas 
dans les catégories visées aux points b) et 
b bis).
Les États membres peuvent ajouter ou 
enlever des entités à la liste dressée plus 
haut à condition de communiquer leur 
décision à la Commission et de fournir en 
motivation des raisons objectives et non 
discriminatoires qui la justifient.

Or. en



AM\907853FR.doc 9/171 PE492.792v01-00

FR

Amendement 626
Giancarlo Scottà, 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
Article 9 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) ils consacrent une partie 
substantielle de leur temps de travail aux 
activités agricoles et en perçoivent une 
part significative de leur revenu 
personnel, selon des critères établis par 
chaque État membre.

Or. it

Amendement 627
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) leurs activités agricoles ne 
représentent qu'une part négligeable de 
l'ensemble de leurs activités économiques, 
ou leur activité principale ou leur objet 
social n'est pas l'exercice d'une activité 
agricole.

Or. fr

Amendement 628
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) Les entités telles que les entreprises 
de transport, les aéroports, les sociétés 
immobilières, les entreprises de gestion 
d'installations sportives, les campings et 
les compagnies minières ne peuvent pas, a 
priori, être considérées comme des 
agriculteurs actifs ni bénéficier d'un 
quelconque paiement direct à moins 
qu'elles puissent prouver qu'elles ne sont 
pas concernées par les critères visés aux 
points a) et b).
Les États membres ou, le cas échéant, les 
régions, peuvent choisir d'inclure à cette 
liste un autre type d'entité après en avoir 
informé la Commission.

Or. es

Amendement 629
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) ces personnes dirigent des 
aéroports, des entreprises de chemin de 
fer, des services des eaux, des compagnies 
immobilières, des terrains sportifs ou de 
jeu, des propriétés de chasse, de pêche ou 
d'aquaculture, des terrains de campings, 
ou toute autre activité dominante non liée 
à l'activité agricole.

Or. fr

Amendement 630
Diane Dodds
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. qui n’exercent pas sur leur 
exploitation, à un niveau minimal 
déterminé par les États membres, une 
activité agricole au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point c).

Or. en

Amendement 631
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

supprimé

Or. en

Amendement 632
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l'année précédente.

supprimé

Or. es
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Amendement 633
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

supprimé

Or. en

Amendement 634
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l'année précédente.

supprimé

Or. es

Amendement 635
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l'année précédente.

supprimé
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Or. es

Amendement 636
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

supprimé

Or. en

Amendement 637
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

supprimé

Or. en

Amendement 638
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux supprimé
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agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

Or. en

Amendement 639
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

supprimé

Or. en

Justification

La définition de l’activité agricole devrait être liée à l’activité agricole que déploie 
l’exploitant, et non à ses revenus non agricoles comme le suggère la Commission. De plus, la 
proposition de la Commission entraîne d’importants frais administratifs, tant pour 
l’administration elle-même que pour les agriculteurs, ce qu’il faudrait éviter.

Amendement 640
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l'année précédente.

supprimé

Or. es
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Justification

Tous les bénéficiaires d'aides directes, indépendamment du montant qu'ils reçoivent, doivent 
répondre à la définition d'"agriculteur actif", afin que ne soient pas octroyées des aides à des 
bénéficiaires qui déclarent des surfaces naturellement maintenues dans un état qui les rend 
propres au pâturage ou à la culture, sans être obligés d'y exercer l'activité minimale exigée.

Amendement 641
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

2. Les États membres établissent des 
critères objectifs et non discriminatoires 
appropriés pour faire en sorte qu'aucun 
paiement direct ne soit accordé à une 
personne physique ou morale dont les 
terres ne sont pas affectées à l'exercice 
d'une activité agricole. L'article 4, 
paragraphe 1, point c) du présent 
règlement exclut par conséquent 
expressément les surfaces suivantes: voies 
de communication, périmètres 
aéroportuaires, superficies consacrées à 
l'implantation humaine, terrains sportifs 
et de camping ainsi que mines, à moins 
que les exploitants de ces surfaces 
n'apportent la preuve que les critères 
prévus à l'alinéa 1 ne leur sont pas 
applicables.

Or. de

Justification

Le contrôle de l'"agriculteur actif" lors des recensements des superficies doit tenir compte 
avant tout des superficies affectées à un usage agricole.

Amendement 642
Herbert Dorfmann
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 10.000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

Or. de

Amendement 643
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

2. Les États membres peuvent décider de 
ne pas appliquer le premier paragraphe 
aux agriculteurs qui ont perçu en
paiements directs pour l’année précédente
moins d’une certaine somme dont le 
montant ne peut excéder 10 000 EUR.

Or. en

Justification

L’amendement offre une certaine souplesse afin de mieux cibler le vrai problème en fonction 
de la situation de chaque État membre. La limite des 5 000 euros ne cible pas le problème 
posé par les agriculteurs dormants car la plupart d’entre eux perçoivent moins de 
5 000 euros, et ne seront donc pas visés par le paragraphe. Dans certains États membres, 
cette limite laissent tranquilles tous les agriculteurs de salon, alors que dans d’autres une 
limite plus élevée pourrait se justifier.

Amendement 644
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique ni aux 
agriculteurs qui ont perçu moins de 2 000
EUR de paiements directs pour l’année 
précédente, ni aux exploitations dans les 
régions soumises à des contraintes 
naturelles de montagne, ni aux 
exploitations qui reprennent des terres à 
l’abandon.

Or. it

Amendement 645
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 2 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

Or. en

Amendement 646
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

2. Les paragraphes 1 et 2 bis ne
s’appliquent pas aux agriculteurs qui ont 
perçu moins de 1 000 EUR de paiements 
directs pour l’année précédente.
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Or. en

Amendement 647
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 1 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

Or. it

Amendement 648
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 1 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

Or. bg

Amendement 649
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 

2. Les États membres peuvent décider de 
ne pas appliquer le paragraphe 1 aux 



AM\907853FR.doc 19/171 PE492.792v01-00

FR

de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

agriculteurs qui ont perçu moins de 
5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

Or. en

Amendement 650
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

2. Les États membres peuvent décider de 
ne pas appliquer le paragraphe 1 aux 
agriculteurs qui ont perçu moins de 
5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

Or. en

Amendement 651
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l'année précédente.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins que le 
montant déterminé par les États membres 
(compris entre 1 000 EUR et 5 000 EUR 
de paiements directs) pour l'année 
précédente..

Or. lv

Amendement 652
Juozas Imbrasas
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

2. Il y a lieu de laisser aux États membres 
la latitude de ne pas appliquer les 
paragraphes 1 et 2 bis aux agriculteurs qui 
ont perçu un certain montant de paiements 
directs pour l’année précédente. Ce 
montant est également laissé à la 
discrétion des États membres.

Or. en

Amendement 653
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

2. La Commission se voit conférer le
pouvoir d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55, aux fins 
d’établir les circonstances dans lesquelles 
l’exercice sur les terres d’une activité non 
agricole est prohibé et provoque l’arrêt 
des paiements directs.

Or. en

Amendement 654
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins de l'application des 
dispositions des paragraphes 1 et 2, les 
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entreprises associées et liées sont 
considérées comme une entreprise 
unique.

Or. es

Amendement 655
Giancarlo Scottà, 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
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ne sont pas destinataires de 
paiements directs des entités comme les 
entreprises de transport, les aéroports, les 
sociétés immobilières, les sociétés de 
gestion d’installations sportives, les 
sociétés autoroutières, les campings et les 
compagnies minières.
Après en avoir informé la Commission, 
les États membres peuvent décider 
d’ajouter d’autres entités à celles prévues 
au présent paragraphe.

Or. it

Amendement 656
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
aux exploitations dans les régions 
soumises à des contraintes naturelles de 
montagne
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Or. it

Amendement 657
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres établissent des 
critères appropriés, objectifs et non 
discriminatoires, pour garantir qu’aucun 
paiement direct n’est octroyé à une 
personne physique ou morale dont les 
activités agricoles ne représentent qu’une 
part négligeable de l’ensemble de ses 
activités, ou dont le revenu tiré d’activités 
agricoles n’atteint pas un certain 
pourcentage du total de ses revenus.

Or. en

Amendement 658
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres établissent des 
critères appropriés, objectifs et non 
discriminatoires, pour garantir qu’aucun 
paiement direct n’est octroyé à une 
personne physique ou morale dont les 
activités agricoles ne représentent qu’une 
part négligeable de l’ensemble de ses 
activités, ou dont le revenu tiré d’activités 
agricoles n’atteint pas un certain 
pourcentage du total de ses revenus.

Or. en
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Amendement 659
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas appliquer le paragraphe 9 aux 
agriculteurs qui ont perçu jusqu’à 
5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

Or. en

Justification

Les agriculteurs ne devraient être considérés comme actifs que s’ils participent à la 
fourniture de biens ou de fonctions d’intérêt général, du point de vue de la PAC, en raison 
d’une bonne gestion de leurs terres. Il faut exclure les terres servant de terrains d’aviation, de 
golf, de football, etc. du bénéfice des paiements directs, plutôt que les destinataires 
individuels. La solution n’imposerait aucune charge administrative en supplément.

Amendement 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent établir 
des critères appropriés, objectifs et non 
discriminatoires pour faire en sorte 
qu’aucun paiement direct ne soit octroyé 
à une personne physique ou morale:
a) dont les activités agricoles ne 
représentent qu’une part négligeable de 
l’ensemble de ses activités économiques;
et/ou
b) dont l’activité principale ou l’objet 
social n’est pas l’exercice d’une activité 
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agricole.
Les entités telles que les entreprises de 
transport, les aéroports, les sociétés 
immobilières, les entreprises de gestion 
d’installations sportives, les campings, les 
compagnies minières ne peuvent pas, a 
priori, être considérées comme des 
agriculteurs actifs et être les bénéficiaires 
d’un quelconque paiement direct à moins 
qu’elles puissent prouver qu’elles ne sont 
pas concernées par les critères visés au 
premier alinéa, points a) et b).
Après en avoir informé la Commission, 
les États membres peuvent décider 
d’ajouter ou de retirer des catégories 
d’entités à celles énumérées au deuxième 
alinéa.

Or. en

Justification

Il ne faudrait faire aucun paiement aux agriculteurs inactifs. Cependant, il est hautement 
problématique de définir dans le détail, par des dispositions obligatoires, en quoi consiste 
l’activité. Il faut laisser de la souplesse pour pouvoir cibler le vrai problème dans chaque 
État membre.

Amendement 661
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres établissent des 
critères objectifs et non discriminatoires 
appropriés pour faire en sorte qu’aucun 
paiement direct ne soit accordé à une 
personne physique ou morale:
a) dont les activités agricoles ne 
représentent pas une part prévalant dans 
l’ensemble de ses activités économiques;
la vérification de la prévalence des 
activités agricoles se fait en examinant les 
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déclarations fiscales des dernières 
années;
et
b) dont l’activité principale ou l’objet 
social n’est pas l’exercice d’une activité 
agricole.
Les entités telles que les entreprises de 
transport, les aéroports, les sociétés 
immobilières, les entreprises de gestion 
d’installations sportives, les campings ou 
les compagnies minières ne peuvent pas, a 
priori, être considérées comme des 
agriculteurs actifs et être les bénéficiaires 
d’un quelconque paiement direct à moins 
qu’elles puissent prouver qu’elles ne sont 
pas concernées par les critères visés au 
premier alinéa, points a) et b).
Après en avoir informé la Commission, 
les États membres peuvent décider 
d’ajouter d’autres entités à celles prévues 
au deuxième alinéa.

Or. it

Amendement 662
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres établissent des 
critères objectifs et non discriminatoires 
appropriés pour faire en sorte qu’aucun 
paiement direct ne soit accordé à une 
personne physique ou morale:
a) dont les activités agricoles ne 
représentent pas une part prédominante 
de l’ensemble de ses activités 
économiques; ou
b) dont l’activité principale ou l’objet 
social n’est pas l’exercice d’une activité 
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agricole.
Les entités telles que les entreprises de 
transport, les aéroports, les sociétés 
immobilières, les entreprises de gestion 
d’installations sportives, les campings, les 
compagnies minières ne peuvent pas, a 
priori, être considérées comme des 
agriculteurs actifs et être les bénéficiaires 
d’un quelconque paiement direct à moins 
qu’elles puissent prouver qu’elles ne sont
pas concernées par les critères visés au 
premier alinéa, points a) et b).
Après en avoir informé la Commission, 
les États membres peuvent décider 
d’ajouter d’autres entités à celles prévues 
au deuxième alinéa.
Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

Or. it

Amendement 663
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 55, aux fins 
d'établir:

supprimé

a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins des paragraphes 1 et 2, en 
particulier au cours de la première année 
d'attribution des droits au paiement, 
lorsque la valeur des droits au paiement 
n'est pas encore définitivement établie, 
ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;
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b) les exceptions à la règle selon laquelle 
les recettes réalisées au cours de 
l'exercice fiscal le plus récent doivent être 
prises en considération, lorsque ces 
données ne sont pas disponibles; y
c) les critères permettant de déterminer les 
cas dans lesquels les surfaces agricoles 
doivent être considérées comme étant 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rendent adaptées au pâturage ou à la 
culture.

Or. es

Justification

Notre proposition, qui vise à exclure les personnes morales dont l'activité principale ou 
l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole, rend ces actes délégués superflus.

Amendement 664
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55, en ce qui 
concerne:

supprimé

a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins des paragraphes 1 et 2, en 
particulier au cours de la première année 
d’attribution des droits au paiement, 
lorsque la valeur des droits au paiement 
n’est pas encore définitivement établie, 
ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;
b) les exceptions à la règle selon laquelle 
les recettes réalisées au cours de 
l'exercice fiscal le plus récent doivent être 
prises en considération, lorsque ces 
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données ne sont pas disponibles;
c) les critères permettant de déterminer les 
cas dans lesquels les surfaces agricoles 
doivent être considérées comme étant 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rendent adaptées au pâturage ou à la 
culture.

Or. de

Amendement 665
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55, aux fins 
d’établir:

supprimé

a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins des paragraphes 1 et 2, en 
particulier au cours de la première année 
d’attribution des droits au paiement, 
lorsque la valeur des droits au paiement 
n’est pas encore définitivement établie, 
ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;
b) les exceptions à la règle selon laquelle 
les recettes réalisées au cours de 
l’exercice fiscal le plus récent doivent être 
prises en considération, lorsque ces 
données ne sont pas disponibles; et
c) les critères permettant de déterminer les 
cas dans lesquels les surfaces agricoles 
doivent être considérées comme étant 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rendent adaptées au pâturage ou à la 
culture.
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Or. en

Justification

La proposition de la Commission concernant les agriculteurs actifs n’est pas réaliste. La 
quantité de paiements directs ne dit rien en soi de l’activité des agriculteurs. La définition de 
l’agriculteur actif devrait rester du ressort des États membres.

Amendement 666
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55, aux fins 
d’établir:

supprimé

a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins des paragraphes 1 et 2, en 
particulier au cours de la première année 
d’attribution des droits au paiement, 
lorsque la valeur des droits au paiement 
n’est pas encore définitivement établie, 
ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;
b) les exceptions à la règle selon laquelle 
les recettes réalisées au cours de 
l’exercice fiscal le plus récent doivent être 
prises en considération, lorsque ces 
données ne sont pas disponibles; et
c) les critères permettant de déterminer les 
cas dans lesquels les surfaces agricoles 
doivent être considérées comme étant 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rendent adaptées au pâturage ou à la 
culture.

Or. en
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Justification

La définition de l’activité agricole devrait être liée à l’activité agricole que déploie 
l’exploitant, et non à ses revenus non agricoles comme le suggère la Commission. De plus, la 
proposition de la Commission entraîne d’importants frais administratifs, tant pour 
l’administration elle-même que pour les agriculteurs, ce qu’il faudrait éviter.

Amendement 667
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués,
conformément à l’article 55, aux fins 
d’établir:

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des orientations sur les 
critères appropriés, objectifs et non 
discriminatoires, dont les États membres 
peuvent user en appliquant le 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 668
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins des paragraphes 1 et 2, en 
particulier au cours de la première année 
d’attribution des droits au paiement, 
lorsque la valeur des droits au paiement 
n’est pas encore définitivement établie, 
ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;

supprimé

Or. en
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Amendement 669
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins des paragraphes 1 et 2, en 
particulier au cours de la première année 
d'attribution des droits au paiement, 
lorsque la valeur des droits au paiement 
n'est pas encore définitivement établie, 
ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;

a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins du paragraphe 1, en particulier au 
cours de la première année d'attribution des 
droits au paiement, lorsque la valeur des 
droits au paiement n'est pas encore 
définitivement établie, ainsi que pour les 
nouveaux agriculteurs;

Or. es

Amendement 670
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins des paragraphes 1 et 2, en 
particulier au cours de la première année 
d'attribution des droits au paiement, 
lorsque la valeur des droits au paiement 
n'est pas encore définitivement établie, 
ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;

a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins du paragraphe 1, en particulier au 
cours de la première année d'attribution des 
droits au paiement, lorsque la valeur des 
droits au paiement n'est pas encore 
définitivement établie, ainsi que pour les 
nouveaux agriculteurs;

Or. es

Amendement 671
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exceptions à la règle selon laquelle 
les recettes réalisées au cours de 
l’exercice fiscal le plus récent doivent être 
prises en considération, lorsque ces 
données ne sont pas disponibles; ainsi que

supprimé

Or. en

Amendement 672
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exceptions à la règle selon laquelle 
les recettes réalisées au cours de 
l’exercice fiscal le plus récent doivent être 
prises en considération, lorsque ces 
données ne sont pas disponibles; et

supprimé

Or. en

Amendement 673
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exceptions à la règle selon laquelle 
les recettes réalisées au cours de 
l'exercice fiscal le plus récent doivent être 
prises en considération, lorsque ces 
données ne sont pas disponibles; y

supprimé

Or. es
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Amendement 674
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exceptions à la règle selon laquelle 
les recettes réalisées au cours de 
l'exercice fiscal le plus récent doivent être 
prises en considération, lorsque ces 
données ne sont pas disponibles; e

supprimé

Or. pt

Amendement 675
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) excepţii de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal şi

supprimé

Or. ro

Amendement 676
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les critères permettant de déterminer les 
cas dans lesquels les surfaces agricoles 
doivent être considérées comme étant 

supprimé
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principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rendent adaptées au pâturage ou à la 
culture.

Or. en

Amendement 677
Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les critères permettant de déterminer les 
cas dans lesquels les surfaces agricoles 
doivent être considérées comme étant 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rendent adaptées au pâturage ou à la 
culture.

supprimé

Or. en

Amendement 678
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les définitions d'entreprise associée 
et d'entreprise liée, aux fins du 
paragraphe 2 bis du présent article.

Or. es

Justification

L'objectif est que les entreprises associées ou les entreprises liées soient considérées comme 
une seule entreprise, afin que cela ne devienne pas un moyen de contourner les exigences 
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prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article. La définition des entreprises associées et 
des entreprises liées devrait être clarifiée compte tenu des dispositions d'autres 
réglementations communautaires.

Amendement 679
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour le 31 octobre 2013, les États 
membres doivent définir des critères ad
hoc objectifs et non discriminatoires pour 
garantir qu'aucun paiement direct n'est 
accordé à une personne physique ou 
morale dont l'activité agricole ou l'objet 
principal de l'entreprise représente une 
partie non significative de l'ensemble de 
ses activités économiques.

Or. pt

Amendement 680
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent en outre 
exclure les zones relevant des 
exploitations agricoles pratiquant 
l'élevage intensif.

Or. pl

Amendement 681
Ivari Padar



PE492.792v01-00 36/171 AM\907853FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes d’exécution, 
conformément à l’article 56, aux fins 
d’établir les critères permettant de 
déterminer les cas dans lesquels les 
surfaces agricoles doivent être 
considérées comme étant principalement 
des surfaces naturellement conservées 
dans un état qui les rendent adaptées au 
pâturage ou à la culture.

Or. en

Justification

La fixation des critères pour l’état des surfaces agricoles devrait se faire par acte d’exécution 
et être débattue en comité car les experts des États membres sont les mieux informés des 
particularités de leur pays.

Amendement 682
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent décider 
qu’aucun paiement direct n’est octroyé à 
des personnes morales d’ordre public, 
comme les États ou les collectivités 
régionales ou locales, ni à des personnes 
physiques ou morales, ni à des groupes de 
personnes physiques ou morales, si les 
personnes concernées gèrent des 
aéroports, des réseaux ferroviaires, des 
ouvrages hydrauliques, des biens 
immobiliers, des terrains de sport ou de 
jeu, des chasses, des installations 
d’aquaculture ou de pêche, des terrains de 
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camping, ou toute autre affaire ou activité 
non agricole du même type, à définir le 
cas échéant par les États membres selon 
des critères objectifs et non 
discriminatoires, à moins que lesdites 
personnes puissent apporter la preuve 
vérifiable, conformément aux instructions 
données par les États membres, que le 
montant annuel des paiements directs est 
au moins égal à 5 % des recettes totales 
qu’elles ont tirées de leurs activités non 
agricoles durant l’exercice fiscal le plus 
récent pour lequel cette preuve existe.

Or. en

Amendement 683
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent en outre 
exclure les zones consacrées à des 
cultures OGM.

Or. pl

Amendement 684
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Exclusion des paiements directs
1. Aucun paiement direct n’est octroyé à 
des personnes physiques ou morales, ni à 
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des groupes de personnes physiques ou 
morales, qui se trouveraient dans une des 
situations suivantes:
a) les terres ne sont ni cultivées ni 
activement maintenues dans de bonnes 
conditions agricoles et 
environnementales, au sens de l’article 4, 
par les personnes qui sollicitent les 
paiements directs;
b) les exploitants adoptent un système 
d’exploitation non durable: pratiques 
culturales ou d’élevage qui violent 
systématiquement et gravement les règles 
de conditionnalité en raison 
d’insuffisance dans la gestion des 
fertilisants et, par conséquent, d’une 
pollution de l’eau; densités d’animaux 
trop fortes par rapport aux surfaces 
disponibles; forte dépendance à l’égard 
des apports extérieurs d’énergie, de 
pesticides, d’antibiotiques, d’eaux et de 
fertilisants;
c) ces personnes n’exercent pas sur ces 
terres l’activité minimale visée à 
l’article 4, paragraphe 1, point c).
2. Les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins des paragraphes 1, en particulier 
au cours de la première année 
d’attribution des droits au paiement, 
lorsque la valeur des droits au paiement 
n’est pas encore définitivement établie, 
ainsi que pour les nouveaux agriculteurs.

Or. en

Amendement 685
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Conditions minimales d'octroi des 
paiements directs
1. Les États membres décident de ne pas 
octroyer de paiements directs à un 
agriculteur se trouvant dans l'une des 
situations suivantes:
a) lorsque le montant total des paiements 
directs demandés ou à octroyer au cours 
d'une année civile donnée avant 
l'application des réductions et exclusions 
prévues à l'article 65 du règlement (UE) 
n° […] [RHZ] est inférieur à 100 EUR;
b) lorsque la surface admissible de 
l'exploitation pour laquelle les paiements 
directs ont été demandés ou doivent être 
octroyés avant l'application des 
réductions et exclusions prévues à l'article 
65 du règlement (UE) n° […] [RHZ] est 
inférieure à un hectare.
Afin de prendre en compte la structure de 
leurs économies agricoles, les États 
membres peuvent adapter les seuils visés 
aux points a) et b), dans les limites fixées 
à l'annexe IV.
2. Lorsque les agriculteurs bénéficiant du 
soutien couplé lié aux animaux visé au 
titre IV possèdent un nombre d'hectares 
inférieur au seuil retenu par un État 
membre aux fins du paragraphe 1, point 
b), cet État membre applique le 
paragraphe 1, point a).
3. Les États membres concernés peuvent 
décider de ne pas appliquer le paragraphe 
1 aux régions ultrapériphériques ni aux 
îles mineures de la mer Égée.
4. En Bulgarie et en Roumanie, pour les 
années 2014 et 2015, le montant demandé 
ou à octroyer visé au paragraphe 1 est 
calculé sur la base du montant fixé à 
l'annexe V A pour l'année 
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correspondante.

Or. fr

Amendement 686
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres décident de ne pas 
octroyer de paiements directs à un 
agriculteur se trouvant dans l'une des 
situations suivantes:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. es

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 687
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque le montant total des paiements 
directs demandés ou à octroyer au cours 
d’une année civile donnée avant 
l’application des réductions et exclusions 
prévues à l’article 65 du règlement (UE) 
n° […] [RHZ] est inférieur à 100 EUR;

supprimé

Or. en
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Amendement 688
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque le montant total des paiements 
directs demandés ou à octroyer au cours 
d’une année civile donnée avant 
l’application des réductions et exclusions 
prévues à l’article 65 du règlement (UE) 
n° […] [RHZ] est inférieur à 100 EUR;

a) lorsque le montant total des paiements 
directs demandés ou à octroyer au cours 
d’une année civile donnée avant 
l’application des réductions et exclusions 
prévues à l’article 65 du règlement (UE) 
n° […] [RHZ] est inférieur à 500 EUR;

Or. it

Amendement 689
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque le montant total des paiements 
directs demandés ou à octroyer au cours 
d'une année civile donnée avant 
l'application des réductions et exclusions 
prévues à l'article 65 du règlement (UE) 
n° […] [RHZ] est inférieur à 100 EUR;

a) lorsque le montant total des paiements 
directs demandés ou à octroyer au cours 
d'une année civile donnée avant 
l'application des réductions et exclusions 
prévues à l'article 65 du règlement (UE) 
n° […] [RHZ] est inférieur à 300 EUR;

Or. es

Justification

Il s'agit d'exclure de l'aide ceux qui n'exercent qu'une activité réduite ou aucune activité.

Amendement 690
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque le montant total des paiements 
directs demandés ou à octroyer au cours 
d’une année civile donnée avant 
l’application des réductions et exclusions 
prévues à l’article 65 du règlement (UE) 
n° […] [RHZ] est inférieur à 100 EUR;

a) lorsque le montant total des paiements 
directs demandés ou à octroyer au cours 
d’une année civile donnée avant 
l’application des réductions et exclusions 
prévues à l’article 65 du règlement (UE) 
n° […] [RHZ] est inférieur à 150 EUR;

Or. en

Justification

C’est un niveau mieux approprié, compte tenu du coût administratif de traitement du dossier, 
qui est souvent bien supérieur à 100 euros.

Amendement 691
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la surface admissible de 
l’exploitation pour laquelle les paiements 
directs ont été demandés ou doivent être 
octroyés avant l’application des 
réductions et exclusions prévues à 
l’article 65 du règlement (UE) n° […] 
[RHZ] est inférieure à un hectare.

supprimé

Or. en

Justification

Selon les chiffres de la Commission, 3 224 180 exploitants ont reçu moins de 500 euros en 
2010. Les catégories ne permettent pas de savoir combien d’agriculteurs touchent moins de 
100 euros. http://ec.europa.eu/agriculture/funding/directaid/distribution_en.htm

Amendement 692
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la surface admissible de 
l’exploitation pour laquelle les paiements 
directs ont été demandés ou doivent être 
octroyés avant l’application des réductions 
et exclusions prévues à l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ] est 
inférieure à un hectare.

b) lorsque la surface admissible de 
l’exploitation pour laquelle les paiements 
directs ont été demandés ou doivent être 
octroyés avant l’application des réductions 
et exclusions prévues à l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ] est 
inférieure à deux hectares.

Or. it

Amendement 693
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la surface admissible de 
l'exploitation pour laquelle les paiements 
directs ont été demandés ou doivent être 
octroyés avant l'application des réductions 
et exclusions prévues à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ] est 
inférieure à un hectare.

b) lorsque la surface admissible de 
l'exploitation pour laquelle les paiements 
directs ont été demandés ou doivent être 
octroyés avant l'application des réductions 
et exclusions prévues à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ] est 
inférieure à deux hectares.

Or. es

Justification

Il s'agit d'exclure de l'aide ceux qui n'exercent qu'une activité réduite ou aucune activité.

Amendement 694
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de prendre en compte la structure de 
leurs économies agricoles, les États 
membres peuvent adapter les seuils visés 
aux points a) et b), dans les limites fixées 
à l’annexe IV.

supprimé

Or. en

Amendement 695
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les agriculteurs bénéficiant du 
soutien couplé lié aux animaux visé au 
titre IV possèdent un nombre d’hectares 
inférieur au seuil retenu par un État 
membre aux fins du paragraphe 1, 
point b), cet État membre applique le 
paragraphe 1, point a).

supprimé

Or. en

Amendement 696
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les agriculteurs bénéficiant du 
soutien couplé lié aux animaux visé au 
titre IV possèdent un nombre d’hectares 
inférieur au seuil retenu par un État 
membre aux fins du paragraphe 1, 
point b), cet État membre applique le 

supprimé
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paragraphe 1, point a).

Or. en

Amendement 697
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les agriculteurs bénéficiant du 
soutien couplé lié aux animaux visé au 
titre IV possèdent un nombre d’hectares 
inférieur au seuil retenu par un État 
membre aux fins du paragraphe 1, point b), 
cet État membre applique le paragraphe 1, 
point a).

2. Lorsque les agriculteurs bénéficiant du 
soutien couplé lié aux animaux visé au 
titre IV possèdent un nombre d’hectares 
inférieur au seuil retenu par un État 
membre aux fins du paragraphe 1, point b), 
cet État membre peut appliquer le 
paragraphe 1, point a).

Or. en

Justification

L’application du seuil (de100 euros)l pour le soutien couplé lié aux animaux devrait rester à 
la discrétion de l’État membre. Certains États membres souhaitent maintenir les règles 
actuelles d’éligibilité, c’est-à-dire des conditions uniformes pour tous les agriculteurs. Dès 
lors, chaque État membre devrait avoir la possibilité d’appliquer les mêmes exigences 
minimales pour tous les paiements, autrement dit appliquer le seuil de surface (1 ha) aussi 
aux exploitants sollicitant le soutien couplé lié aux animaux.

Amendement 698
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres concernés peuvent 
décider de ne pas appliquer le 
paragraphe 1 aux régions 

supprimé
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ultrapériphériques ni aux îles mineures de 
la mer Égée.

Or. en

Amendement 699
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En Bulgarie et en Roumanie, pour les 
années 2014 et 2015, le montant demandé 
ou à octroyer visé au paragraphe 1 est 
calculé sur la base du montant fixé à 
l’annexe V A pour l’année 
correspondante.

supprimé

Or. bg

Amendement 700
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Réduction progressive et plafonnement du 
paiement
1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du 
présent règlement au cours d’une année 
civile donnée est réduit comme suit:
– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,
– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
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pas 250 000 EUR,
– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,
– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.
2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, 
du montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.
3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils ont 
artificiellement créé les conditions leur 
permettant d’échapper aux effets du 
présent article.

Or. en

Justification

Cette disposition est un obstacle à l’intensification de la concurrence car elle incite à 
morceler les structures et indique que l’agrandissement n’est pas désirable. Elle frapperait 
également diverses entreprises louables car elle n’est pas ciblée sur les plus gros 
bénéficiaires ni sur les exploitations les plus rentables. 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 701
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Réduction progressive et plafonnement du 
paiement
1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du 
présent règlement au cours d’une année 
civile donnée est réduit comme suit:
– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,
– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,
– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250.000 EUR et ne dépassant 
pas 300.000 EUR,
– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.
2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, 
du montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.
3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils ont 
artificiellement créé les conditions leur 
permettant d’échapper aux effets du 
présent article.

Or. de
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Justification

Les réductions et plafonnements des paiements directs en cas de justification des coûts 
salariaux et coûts annexes d'une exploitation individuelle sont rejetés car ce serait un coût 
administratif supplémentaire et une sorte de discrimination. En outre, l'élément des coûts 
salariaux contredit la motivation de base des paiements agricoles: mettre à disposition des 
biens d'intérêt public. Or, les salaires ne sont pas des biens publics.

Amendement 702
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre, Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Réduction progressive et plafonnement du 
paiement
1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du 
présent règlement au cours d’une année 
civile donnée est réduit comme suit:
– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,
– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,
– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,
– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.
2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, 
du montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
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compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.
3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils ont 
artificiellement créé les conditions leur 
permettant d’échapper aux effets du 
présent article.

Or. en

Amendement 703
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Réduction progressive et plafonnement du 
paiement
1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du 
présent règlement au cours d’une année 
civile donnée est réduit comme suit:
– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,
– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,
– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant pas 300 
000 EUR,
– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.
2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
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calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, 
du montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.
3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils ont 
artificiellement créé les conditions leur 
permettant d’échapper aux effets du 
présent article.

Or. it

Amendement 704
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Réduction progressive et plafonnement du 
paiement
1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du 
présent règlement au cours d’une année 
civile donnée est réduit comme suit:
– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,
– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,
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– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,
– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.
2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, 
du montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.
3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils ont 
artificiellement créé les conditions leur 
permettant d’échapper aux effets du 
présent article.

Or. en

Amendement 705
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Réduction progressive et plafonnement du 
paiement
1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du 
présent règlement au cours d’une année 
civile donnée est réduit comme suit:
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– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,
– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,
– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,
– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.
2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, 
du montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.
3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils ont 
artificiellement créé les conditions leur 
permettant d’échapper aux effets du 
présent article.

Or. en

Amendement 706
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
Article 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Réduction progressive et plafonnement du 
paiement
1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du 
présent règlement au cours d’une année 
civile donnée est réduit comme suit:
– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,
– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,
– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,
– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.
2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, 
du montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.
3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils ont 
artificiellement créé les conditions leur 
permettant d’échapper aux effets du 
présent article.

Or. en
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Amendement 707
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Réduction progressive et plafonnement du 
paiement
1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du 
présent règlement au cours d’une année 
civile donnée est réduit comme suit:
– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,
– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,
– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,
– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.
2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, 
du montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.
3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils ont 
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artificiellement créé les conditions leur 
permettant d’échapper aux effets du 
présent article.

Or. en

Amendement 708
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Réduction progressive et plafonnement du 
paiement

Modulation dégressive

Or. en

Amendement 709
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Réduction progressive et plafonnement du 
paiement

Réduction progressive et plafonnement du 
paiement sur une base volontaire

Or. en

Justification

Le plafonnement des paiements devrait être une décision du ressort des États membres.

Amendement 710
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 11 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Réduction progressive et plafonnement du 
paiement

Réduction progressive des paiements

Or. en

Amendement 711
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du 
présent règlement au cours d’une année 
civile donnée est réduit comme suit:

supprimé

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,
– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,
– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,
– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

Or. en

Amendement 712
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du 
présent règlement au cours d’une année 
civile donnée est réduit comme suit:

supprimé

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,
– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,
– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,
– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

Or. en

Justification

La proposition de plafonnement empêche le développement structurel du secteur agricole par 
la concurrence et entraîne une grosse charge administrative inutile.

Amendement 713
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Cuantumul plăţilor directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:

supprimé

– cu 20 % în cazul tranşei de peste 
150.000 EUR şi de până la 200.000 EUR;
– cu 40 % în cazul tranşei de peste 200 
000 EUR şi de până la 250 000 EUR;
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– cu 70 % în cazul tranşei de peste 250 
000 EUR şi de până la 300 000 EUR;
– cu 100% în cazul tranşei de peste 300 
000 EUR.

Or. ro

Amendement 714
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Les États membres peuvent imposer la 
réduction progressive des paiements aux 
exploitations plus grandes.

Or. en

Amendement 715
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du présent 
règlement au cours d’une année civile 
donnée est réduit comme suit:

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du présent 
règlement au cours d’une année civile 
donnée est réduit de quatre points de 
pourcentage pour les montants supérieurs 
à 300 000 EUR.

Or. en

Justification

Le système actuel de modulation dégressive fonctionne bien et doit être maintenu.
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Amendement 716
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du présent 
règlement au cours d’une année civile 
donnée est réduit comme suit:

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du présent 
règlement au cours d’une année civile 
donnée est réduit de quatre points de 
pourcentage pour les montants supérieurs 
à 300 000 EUR.

Or. en

Amendement 717
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea
McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du présent 
règlement au cours d’une année civile 
donnée est réduit comme suit:

1. Les États membres ont la possibilité de 
choisir de réduire le montant des 
paiements directs à octroyer à un 
agriculteur au titre du présent règlement au 
cours d’une année civile donnée de la 
manière suivante:

Or. en

Amendement 718
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant des paiements directs à 1. Si un État membre use de la possibilité 
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octroyer à un agriculteur au titre du présent 
règlement au cours d’une année civile 
donnée est réduit comme suit:

prévue au paragraphe 1, le montant des 
paiements directs à octroyer à un 
agriculteur au titre du présent règlement au 
cours d’une année civile donnée est réduit 
comme suit:

Or. en

Amendement 719
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du présent 
règlement au cours d'une année civile 
donnée est réduit comme suit:

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du présent 
règlement au cours d'une année civile 
donnée, et incluant les paiements en 
faveur des pratiques agricoles bénéfiques 
pour le climat et l'environnement 
conformément à l'article 29, est réduit 
comme suit:

Or. fr

Justification

Les paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement 
étant liés à l’acte de production, leur prise en compte dans les mesures de dégressivité et de 
plafonnement est également justifiée par le souci d’une répartition plus équitable des 
soutiens.

Amendement 720
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du présent 

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du présent 
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règlement au cours d'une année civile 
donnée est réduit comme suit :

règlement au cours d'une année civile 
donnée est réduit comme suit, cette 
réduction étant applicable sur l'ensemble 
des paiements octroyés au titre du premier 
pilier :

Or. fr

Amendement 721
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,

supprimé

Or. en

Amendement 722
George Lyon, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,

supprimé

Or. en

Amendement 723
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,

supprimé

Or. en

Amendement 724
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,

de 20 % pour la tranche supérieure 
à 20 000 EUR et ne dépassant 
pas 50 000 EUR,

Or. pt

Amendement 725
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,

– de 10 % pour la tranche supérieure 
à 25 000 EUR et ne dépassant 
pas 50 000 EUR,

Or. en

Amendement 726
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 20 % pour la tranche supérieure à 
150 000 EUR et ne dépassant pas 200 000
EUR,

– de 10  % pour la tranche supérieure à 
25 000 EUR et ne dépassant pas 50 000
EUR,

Or. fr

Amendement 727
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 20 % pour la tranche supérieure à 
150 000 EUR et ne dépassant pas 200 000
EUR,

– de 20 % pour la tranche supérieure à 
50 000 EUR et ne dépassant pas 75 000
EUR,

Or. fr

Amendement 728
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 50 000 EUR et ne dépassant 
pas 75 000 EUR,

Or. en

Amendement 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,

de 50 % pour la tranche supérieure 
à 50 000 EUR et ne dépassant 
pas 75 000 EUR,

Or. pt

Amendement 730
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 20 % pour la tranche supérieure à 
150 000 EUR et ne dépassant pas 200 000
EUR,

– de 20% pour la tranche supérieure à 
100 000 EUR et ne dépassant pas 130 000
EUR,

Or. fr

Amendement 731
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,

– de 5 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,

Or. en

Amendement 732
Marian Harkin
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,

– de 30 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,

Or. en

Amendement 733
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR,

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR et ne dépassant 
pas 400 000 EUR,

Or. bg

Amendement 734
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 100 000 EUR.

Or. en

Justification

En 2010, les seuls bénéficiaires de plus de 100 000 euros par an, soit 0,41 % du total, 
touchaient jusqu’à 16,22 % des crédits consacrés aux paiements directs. Les seuls 
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bénéficiaires de plus de 200 000 euros par an, soit 0,11 % du total, touchaient jusqu’à 8.40 % 
des crédits consacrés aux paiements directs.

Amendement 735
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure à 
300 000 EUR.

– de 100 % pour la tranche supérieure à 
100 000 EUR.

Or. fr

Amendement 736
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

– du montant obtenu après application de 
ces réductions plafonné à 100 000 EUR.

Or. pt

Amendement 737
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,

supprimé

Or. en
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Amendement 738
George Lyon, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,

supprimé

Or. en

Amendement 739
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,

supprimé

Or. en

Amendement 740
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 40 % pour la tranche supérieure à 
200 000 EUR et ne dépassant pas 
250 000 EUR,

– de 30 % pour la tranche supérieure à 
75 000 EUR et ne dépassant pas 
100 000 EUR,

Or. fr
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Amendement 741
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,

– de 30 % pour la tranche supérieure 
à 75 000 EUR et ne dépassant 
pas 100 000 EUR,

Or. en

Amendement 742
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,

de 80 % pour la tranche supérieure 
à 75 000 EUR et ne dépassant 
pas 100 000 EUR,

Or. pt

Amendement 743
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 40 % pour la tranche supérieure à 
200 000 EUR et ne dépassant pas 
250 000 EUR,

– de 40 % pour la tranche supérieure à 
130 000 EUR et ne dépassant pas 
160 000 EUR,

Or. fr
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Amendement 744
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,

– de 10 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,

Or. en

Amendement 745
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,

– de 60 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,

Or. en

Amendement 746
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,

– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 400 000 EUR et ne dépassant 
pas 500 000 EUR,

Or. bg
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Amendement 747
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,

supprimé

Or. en

Amendement 748
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 70 % pour la tranche supérieure à 
250 000 EUR et ne dépassant pas 
300 000 EUR,

supprimé

Or. fr

Amendement 749
George Lyon, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,

supprimé

Or. en
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Amendement 750
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,

supprimé

Or. en

Amendement 751
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 70 % pour la tranche supérieure à 
250 000 EUR et ne dépassant pas
300 000 EUR,

– de 70 % pour la tranche supérieure à 
160 000 EUR et ne dépassant pas
200 000 EUR

Or. fr

Amendement 752
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,

– de 15 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,

Or. en
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Amendement 753
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,

– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 500 000 EUR et ne dépassant 
pas 600 000 EUR,

Or. bg

Amendement 754
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,

– de 80 % pour la tranche supérieure à 
250 000 EUR,

Or. lv

Amendement 755
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

Or. en
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Amendement 756
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

supprimé

Or. en

Amendement 757
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure à 
300 000 EUR.

supprimé

Or. es

Justification

Adaptation technique visant à fixer le plafonnement à 300 000 EUR après application des 
réductions pour chaque tranche.

Amendement 758
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure à 
300 000 EUR.

– de 100 % pour la tranche supérieure à 
200 000 EUR.
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Or. fr

Amendement 759
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR.

Or. en

Amendement 760
George Lyon, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

– de 4 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

Or. en

Justification

Le plafonnement ne devrait pas, à l’avenir, être plus bas ni même différent du niveau de 
dégressivité qui s’applique déjà. Autrement, il pénaliserait les exploitants qui ont su inventer 
leur modèle pour faire efficacement des affaires, lesquels, souvent, ont investi des montants 
significatifs dans la rationalisation, l’agrandissement ou l’adaptation de leurs exploitations 
face à l’évolution des structures et du marché afin de rester concurrentiels.

Amendement 761
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

Or. en

Amendement 762
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

Or. en

Amendement 763
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

Or. en

Amendement 764
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 500 000 EUR.

Or. en

Amendement 765
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 600 000 EUR.

Or. bg

Amendement 766
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Le montant obtenu après application de 
ces réductions est plafonné à 
300 000 EUR.

Or. es

Amendement 767
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux coopératives et autres entités 
juridiques dont les membres gèrent 
ensemble 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 qui eux sont soumis, à titre 
individuel, au paragraphe 1.

Or. de

Justification

Dans l'application du plafonnement, il faut éviter que des entités telles que coopératives, 
GAEC, ou CUMA se voient appliquer des réductions. Les formes d'exploitation en 
coopérative gagneront en importance dans une optique d'amélioration permanente de la 
compétitivité de l'agriculture. Ces formes ne doivent subir aucune discrimination.

Amendement 768
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux coopératives et autres entités 
juridiques dont les membres gèrent 
ensemble 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 qui eux sont soumis, à titre 
individuel, au paragraphe 1.

Or. de
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Justification

Les formes d'exploitation en coopérative vont gagner en importance.

Amendement 769
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
aux coopératives et autres entités 
juridiques, y compris les organisations 
sans but lucratif dont l’objet statutaire est 
de protéger activement et gérer des terres 
ou un milieu historique en vue de leur 
conservation et au bénéfice du public, qui 
regroupent plusieurs bénéficiaires de 
paiements directs ou exploitations 
agricoles et qui reçoivent et canalisent les 
paiements avant de les distribuer 
intégralement à leurs membres ou 
exploitations agricoles, lesquels, pris 
individuellement, sont soumis au 
paragraphe 1 ou le seraient si l’État 
membre choisissait de considérer, aux 
fins du présent règlement, un groupement 
d’exploitations comme plusieurs 
entreprises individuelles et distinctes.

Or. en

Justification

Dans l’application du plafonnement, il faut éviter que les coopératives ou d’autres 
groupements similaires de producteurs, ainsi que certains types d’organisation non lucrative 
de grande taille, ne se voient appliquer des réductions, alors que celles-ci ne doivent 
concerner que leurs membres, pris individuellement, ou les exploitations prises séparément.

Amendement 770
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux coopératives et autres entités 
juridiques qui regroupent plusieurs 
bénéficiaires de paiements directs et qui 
reçoivent et canalisent les paiements 
avant de les distribuer intégralement à 
leurs membres qui, en tant qu'entités 
individuelles, sont couverts par l'article 1.

Or. es

Justification

Il convient d'éviter que les coopératives et les groupements de producteurs ne soient soumis 
aux restrictions qui affectent leurs membres à titre individuel.

Amendement 771
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Nonobstant le premier paragraphe, 
les États membres veillent à ce que les 
réductions des paiements directs ne 
conduisent pas à favoriser les 
exploitations les moins efficaces, au 
détriment des plus efficaces, et en 
conséquence réduisent les proportions des 
réductions prévues au présent article.

Or. en

Amendement 772
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, 
du montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 773
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cuantumul menţionat la alineatul (1) 
se calculează scăzând salariile plătite şi 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite şi contribuţii 
sociale aferente ocupării forţei de muncă, 
din cuantumul total al plăţilor directe 
datorate iniţial agricultorului, fără a lua 
în calcul de plăţile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

supprimé

Or. ro

Amendement 774
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, du 
montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, en se fondant sur un salaire 
moyen national dans le secteur en 
question, y compris les impôts et ou 
l’emploi sur l’exploitation, y compris les 
impôts et cotisations sociales relatives à 
l’emploi, du montant total des paiements 
directs initialement dû à l’agriculteur sans 
tenir compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement. Les exploitations ou les 
agriculteurs qui usent de systèmes 
avancés d’exploitation durable, au sens de 
l’article 4, peuvent également être 
exemptés de la réduction progressive.

Or. en

Amendement 775
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Agnès Le Brun, 
Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, du 
montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi,
ainsi que les frais encourus du fait du 
recours par contrat à des tiers pour 
certaines opérations culturales, du
montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
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compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 776
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
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, du 
montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant le coût du travail 
(salaires, traitements et avantages divers), 
calculé de manière forfaitaire par unité de 
main-d’œuvre employée, en y comptant
les aides familiaux, du montant total des 
paiements directs initialement dû à 
l’agriculteur sans tenir compte des 
paiements à octroyer conformément au 
titre III, chapitre 2, du présent règlement.

Or. it

Amendement 777
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l'agriculteur au cours de l'année précédente, 
y compris les impôts et cotisations sociales 
relatives à l'emploi, du montant total des 

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant 50 % des salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l'agriculteur au cours de l'année précédente, 
y compris les impôts et cotisations sociales 
relatives à l'emploi, du montant total des 
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paiements directs initialement dû à 
l'agriculteur sans tenir compte des 
paiements à octroyer conformément au titre 
III, chapitre 2, du présent règlement.

paiements directs initialement dû à 
l'agriculteur sans tenir compte des 
paiements à octroyer conformément au titre 
III, chapitre 2, du présent règlement.

Or. fr

Amendement 778
George Lyon, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, 
du montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé sans tenir compte des paiements à 
octroyer conformément au titre III, 
chapitre 2, du présent règlement.

Or. en

Justification

Il ne faut opérer aucune discrimination entre les exploitants qui font appel à des salariés et 
ceux qui ont choisi d’autres modèles d’exploitation, comme le regroupement ou le recours à 
des entreprises pour certaines opérations

Amendement 779
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
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calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, du 
montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.

calculé en soustrayant les salaires et 
prestations effectivement versés et 
déclarés par l’agriculteur au cours de 
l’année précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, à 
la main d'œuvre familiale et aux services 
acquis auprès de tiers, du montant total 
des paiements directs initialement dû à 
l’agriculteur sans tenir compte des 
paiements à octroyer conformément au 
titre III, chapitre 2, du présent règlement.

Or. de

Amendement 780
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l'agriculteur au cours de l'année précédente, 
y compris les impôts et cotisations sociales 
relatives à l'emploi, du montant total des 
paiements directs initialement dû à 
l'agriculteur sans tenir compte des 
paiements à octroyer conformément au 
titre III, chapitre 2, du présent règlement.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l'agriculteur au cours de l'année précédente, 
y compris les impôts et cotisations sociales 
relatives à l'emploi, du montant total des 
paiements directs initialement dû à 
l'agriculteur.

Or. pt

Amendement 781
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 2. Si un État membre décide d’user de la 
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calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, du 
montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.

possibilité prévue au paragraphe 1, le 
montant visé au paragraphe 2 est calculé en 
soustrayant les salaires effectivement 
versés et déclarés par l’agriculteur au cours 
de l’année précédente, y compris les 
impôts et cotisations sociales relatives à 
l’emploi, du montant total des paiements 
directs initialement dû à l’agriculteur sans 
tenir compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 782
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l'agriculteur au cours de l'année précédente, 
y compris les impôts et cotisations sociales 
relatives à l'emploi, du montant total des 
paiements directs initialement dû à 
l'agriculteur sans tenir compte des 
paiements à octroyer conformément au 
titre III, chapitre 2, du présent règlement.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l'agriculteur au cours de l'année précédente, 
y compris les impôts et cotisations sociales 
relatives à l'emploi ainsi que les bénéfices 
distribués aux associés dans le cas d'une 
coopérative agricole, du montant total des 
paiements directs initialement dû à 
l'agriculteur sans tenir compte des 
paiements à octroyer conformément au 
titre III, chapitre 2, du présent règlement.

Or. es

Justification

Il est proposé de prendre en compte, en termes d'emploi, les agriculteurs actifs individuels 
faisant partie d'une coopérative agricole lorsque cette dernière dépose une demande groupée 
de financement pour tous ses associés.
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Amendement 783
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l'agriculteur au cours de l'année précédente, 
y compris les impôts et cotisations sociales 
relatives à l'emploi, du montant total des 
paiements directs initialement dû à 
l'agriculteur sans tenir compte des 
paiements à octroyer conformément au 
titre III, chapitre 2, du présent règlement.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l'agriculteur au cours de l'année précédente, 
y compris les impôts et cotisations sociales 
relatives à l'emploi ainsi que les bénéfices 
distribués aux associés dans le cas d'une 
coopérative agricole, du montant total des 
paiements directs initialement dû à 
l'agriculteur sans tenir compte des 
paiements à octroyer conformément au 
titre III, chapitre 2, du présent règlement.

Or. es

Justification

Il est proposé d'inclure une disposition permettant de prendre en compte, en termes d'emploi, 
les agriculteurs actifs individuels faisant partie d'une coopérative agricole lorsque cette 
dernière dépose une demande groupée de financement pour tous ses associés.

Amendement 784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils ont 
artificiellement créé les conditions leur 
permettant d’échapper aux effets du 
présent article.

supprimé



PE492.792v01-00 88/171 AM\907853FR.doc

FR

Or. en

Amendement 785
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce 
qu'aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu'à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils ont 
artificiellement créé les conditions leur 
permettant d'échapper aux effets du 
présent article.

supprimé

Or. es

Justification

La proposition visant à supprimer le point 3 a pour objectifs de simplifier et de faciliter 
l'application du plafonnement, vu qu'une clause de contournement est prévue à l'article 62 de 
la proposition de règlement "horizontal".

Amendement 786
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils ont 
artificiellement créé les conditions leur 

supprimé
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permettant d’échapper aux effets du 
présent article.

Or. en

Justification

Face aux difficultés attendues de l’application d’une telle disposition (car comment prouver 
la prévarication quand il est impossible, dans bien des cas, de sonder les intentions profondes 
derrière les actes d’un fermier), nous appelons à sa suppression.

Amendement 787
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condiţiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

supprimé

Or. ro

Amendement 788
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à 
compter de la date de publication de la 
proposition de la Commission relative au 
présent règlement, ils ont artificiellement 
créé les conditions leur permettant 

3. S’il décide d’user de la possibilité 
prévue au paragraphe 1, l’État membre 
veille à ce qu’aucun paiement ne soit 
effectué aux agriculteurs pour lesquels il 
est établi qu’à compter de la date de 
publication de la proposition de la 
Commission relative au présent règlement, 
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d’échapper aux effets du présent article. ils ont artificiellement créé les conditions 
leur permettant d’échapper aux effets du 
présent article.

Or. en

Amendement 789
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout montant déduit du fait de la 
réduction progressive des paiements 
demeure dans l’État membre ou la région 
dont il provient et peut servir au 
financement d’activités au titre du 
règlement (UE) n° [...] [RDR].

Or. en

Amendement 790
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout montant déduit du fait de la 
réduction progressive des paiements 
demeure dans l’État membre ou la région 
dont il provient et peut servir au 
financement d’activités au titre du 
règlement (UE) n° [...] [RDR].

Or. en

Justification

Un peu de clarté ne serait pas inutile sur les circonstances dans lesquelles la même parcelle 
peut être utilisée par deux exploitants différents, l’un pour se faire octroyer des paiements 
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directs, l’autre au titre des programmes de développement rural.

Amendement 791
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour chaque État membre et pour 
chaque année, le produit estimé du 
plafonnement visé au présent article, qui 
est reflété par la différence entre les 
plafonds nationaux fixés à l'annexe II, 
auxquels est ajouté le montant disponible 
au titre de l'article 44, et les plafonds nets 
fixés à l'annexe III, est mis à disposition 
au titre du soutien de l'Union européenne.
L'État membre peut décider de destiner 
cette aide au financement de mesures 
relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR], ou bien de les employer 
dans le cadre du premier pilier, sous 
forme de paiements directs ou d'aides 
couplées à des secteurs en difficulté, en 
vertu du présent règlement.

Or. es

Justification

Ce paragraphe provient de l'article 7, paragraphe 2, de la proposition de la Commission, 
avec des modifications.

Amendement 792
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour chaque État membre et pour 
chaque année, le produit estimé du 
plafonnement visé au présent article, qui 
est reflété par la différence entre les 
plafonds nationaux fixés à l'annexe II, 
auxquels est ajouté le montant disponible 
au titre de l'article 44, et les plafonds nets 
fixés à l'annexe III, est mis à disposition 
au titre du soutien de l'Union européenne.
L'État membre peut décider de destiner 
cette aide au financement de mesures 
relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR], ou bien de les employer 
dans le cadre du premier pilier, sous 
forme de paiements directs, en vertu du 
présent règlement.

Or. es

Justification

Un nouveau paragraphe 3 est ajouté, qui reprend les dispositions originales de l'article 7, 
paragraphe 2, ainsi que les arguments avancés dans l'amendement audit article. Toutefois, 
l'aspect relatif à l'utilisation des fonds obtenus en vertu du plafonnement est modifié, dans la 
mesure où l'État membre devrait pouvoir décider de la destination de ce montant.

Amendement 793
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, 
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le 
Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tous les montants déduits du fait de 
l’application de cet article demeurent 
dans l’État membre ou la région où la 
déduction est faite et peuvent, à la 
discrétion de l’État membre ou de la 
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région, servir à alimenter soit la réserve 
nationale soit les programmes de 
développement rural.
Si l’État membre ou la région choisit 
d’allouer ces fonds de plafonnement aux 
programmes de développement rural, les 
règles de cofinancement s’appliquent.

Or. en

Amendement 794
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent affecter 
les montants prélevés en application du 
paragraphe 1 aux fonds qui peuvent être 
octroyés conformément au chapitre 4 du 
titre III "Paiement pour les jeunes 
agriculteurs" ou, le cas échéant, ils 
peuvent décider de destiner ces montants 
au financement de mesures 
agroenvironnementales relevant de la 
programmation du développement rural 
dans le cadre du Feader.

Or. es

Justification

Un nouveau paragraphe est ajouté, qui reprend les dispositions originales de l'article 7,
paragraphe 2, ainsi que les arguments avancés dans l'amendement audit article. Toutefois, 
l'aspect relatif à l'utilisation des fonds obtenus en vertu du plafonnement est modifié, dans la 
mesure où l'État membre devrait pouvoir décider de la destination de ce montant.

Amendement 795
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les fonds non utilisés après 
application du présent article devraient 
rester dans l'État membre concerné au 
titre du premier pilier et être utilisés, en 
l'absence d'autre alternative, pour 
soutenir des secteurs éligibles à des aides 
liées à la production afin de garantir 
l'emploi.

Or. bg

Amendement 796
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les montants éventuels relevant de 
la dégressivité ou du plafonnement 
progressifs demeurent dans la région ou 
l'État membre où ils sont échus. Ils y sont 
utilisés pour les mesures du 2ème pilier.

Or. de

Amendement 797
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres ou les régions 
institutionnelles dotées de compétences 
dans le domaine de l'agriculture mettent à 
disposition le produit estimé du 
plafonnement auquel se réfère le présent 
article sous forme d'aide de l'Union 



AM\907853FR.doc 95/171 PE492.792v01-00

FR

européenne au développement rural 
financée par le Feader. Cette aide doit 
être mise en œuvre dans l'État membre ou 
la région d'où sont originaires les fonds, 
conformément au 
règlement (UE) N° [...] [FDR]. Le 
plafonnement est la différence entre la 
somme des plafonds nationaux fixés à 
l'annexe II, à laquelle est ajouté le 
montant disponible au titre de l'article 44, 
et les plafonds nets fixés à l'annexe III.

Or. es

Amendement 798
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tout montant déduit du fait de la 
réduction progressive des paiements 
demeure dans l’État membre ou la région 
dont il provient et peut servir au 
financement d’activités au titre du 
règlement (UE) n° [...] [RDR].

Or. en

Amendement 799
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si l’exploitant est une association 
sans but lucratif légalement enregistrée 
ou une organisation similaire d’intérêt 
général, ou s’il est habilité par une 
administration centrale ou régionale, et 



PE492.792v01-00 96/171 AM\907853FR.doc

FR

que son premier objet statutaire est, selon 
la loi, de protéger activement et gérer des 
terres ou un milieu historique en vue de 
leur conservation et au bénéfice du 
public, le montant des paiements directs 
qui lui sont octroyés n’est pas soumis aux 
exigences du paragraphe 1.

Or. en

Justification

Certains types de grandes organisations sans but lucratif sont des propriétaires fonciers qui 
gèrent de nombreuses exploitations agricoles dans le but de garantir une approche de 
l’agriculture plus durable et plus amicale pour l’environnement. L’amendement simplifierait 
les exigences administratives, qui sont d’un poids démesuré tant pour le bénéficiaire que pour 
les agences nationales de paiement, et serait profitable pour l’Union européenne en raison de 
la réduction des coûts de mise en œuvre des objectifs européens pour l’environnement.

Amendement 800
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas où une organisation de 
producteurs reconnue au titre de 
l'article 106 du règlement (UE) n° [...] 
[OCM unique] demande et perçoit des 
paiements directs au nom de ses membres 
et pour leur compte, le calcul appliquant 
la réduction et le plafonnement tient 
compte du nombre de producteurs 
membres de l'organisation de producteurs 
concernée.

Or. fr

Amendement 801
Mariya Gabriel
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les fonds non utilisés après 
application du présent article devraient 
rester dans l'État membre concerné au 
titre du premier pilier et être utilisés pour 
soutenir les secteurs intensifs et l'élevage 
au moyen de paiements couplés, en 
complément du seuil du plafond national 
des aides directes prévu pour les 
nouveaux États membres.

Or. bg

Amendement 802
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions en du paragraphe 1 
du présent article ne s'appliquent pas 
lorsque le bénéficiaire est une coopérative 
ou une organisation de producteurs.

Or. pt

Amendement 803
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

La superficie correspondant au nombre 
d’hectares admissibles pour laquelle une 
demande de paiement de base a été 
introduite par un agriculteur

Pourvu que les conditions respectives 
d’admissibilité soient réunies, un 
agriculteur est autorisé à percevoir des 
paiements directs en vertu du présent 
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conformément au titre III, chapitre 1,
peut faire l’objet d’une demande pour 
tout autre paiement direct ainsi que pour
toute autre aide non couverte par le présent 
règlement, sauf disposition contraire du 
présent règlement.

règlement alors qu’un autre demandeur 
perçoit, sur les mêmes hectares 
admissibles, toute autre aide non couverte 
par le présent règlement.

Or. en

Justification

Il faut faire la clarté sur les circonstances dans lesquelles la même parcelle peut être utilisée 
par deux exploitants différents, l’un pour se faire octroyer des paiements directs, l’autre au 
titre des programmes de développement rural.

Amendement 804
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

La superficie correspondant au nombre 
d’hectares admissibles pour laquelle une 
demande de paiement de base a été 
introduite par un agriculteur conformément 
au titre III, chapitre 1, peut faire l’objet 
d’une demande pour tout autre paiement 
direct ainsi que pour toute autre aide non 
couverte par le présent règlement, sauf 
disposition contraire du présent règlement.

La superficie correspondant au nombre 
d’hectares admissibles pour laquelle une 
demande de paiement de base a été 
introduite par un agriculteur conformément 
au titre III, chapitre 1, peut faire l’objet 
d’une demande pour tout autre paiement 
direct ainsi que pour toute autre aide non 
couverte par le présent règlement, sauf 
disposition contraire du présent règlement.
Pourvu que les conditions respectives 
d’admissibilité soient réunies, un 
agriculteur est autorisé à percevoir des 
paiements directs en vertu du présent 
règlement alors qu’un autre demandeur 
perçoit, sur les mêmes hectares 
admissibles, toute autre aide non couverte 
par le présent règlement.

Or. en

Justification

Il convient de dire clairement qu’il est permis, pour un agriculteur, de percevoir des 
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paiements directs, tirés du premier pilier, tandis que d’autres demandeurs perçoivent, pour la 
même parcelle, d’autres paiements tirés du deuxième pilier (par exemple, mesures agro-
environnementales, zones soumises à des contraintes naturelles spécifiques, etc.)

Amendement 805
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pourvu que les conditions respectives 
d’admissibilité soient réunies, un 
agriculteur est autorisé à percevoir des 
paiements directs en vertu du présent 
règlement alors qu’un autre demandeur 
perçoit, sur les mêmes hectares 
admissibles, toute autre aide non couverte 
par le présent règlement.

Or. en

Justification

Un peu de clarté ne serait pas inutile sur les circonstances dans lesquelles la même parcelle 
peut être utilisée par deux exploitants différents, l’un pour se faire octroyer des paiements 
directs, l’autre au titre des programmes de développement rural.

Amendement 806
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pourvu que les conditions respectives 
d’admissibilité soient réunies, un 
agriculteur est autorisé à percevoir des 
paiements directs en vertu du présent 
règlement alors qu’un autre demandeur 
perçoit, sur les mêmes hectares 
admissibles, toute autre aide non couverte 
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par le présent règlement.

Or. en

Justification

Il s’agit de faire la clarté sur les circonstances dans lesquelles la même parcelle peut être 
utilisées par deux exploitants différents, l’un pour se faire octroyer des paiements directs, 
l’autre, par exemple, au titre des programmes de développement rural.

Amendement 807
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pourvu que les conditions respectives 
d’admissibilité soient réunies, un 
agriculteur est autorisé à percevoir des 
paiements directs en vertu du présent 
règlement alors qu’un autre demandeur 
perçoit, sur les mêmes hectares 
admissibles, toute autre aide non couverte 
par le présent règlement.

Or. en

Amendement 808
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 

supprimé
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développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le 
montant correspondant n’est plus 
disponible pour l’octroi de paiements 
directs.
La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.
Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au premier alinéa.

Or. en

Justification

La souplesse entre piliers biaisera la concurrence entre États membres.

Amendement 809
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le 
montant correspondant n’est plus 
disponible pour l’octroi de paiements 
directs.

supprimé

Or. en
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Amendement 810
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à
20 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs. Les fonds 
transférés, au titre d’un soutien 
supplémentaire, à des mesures relevant de 
la programmation du développement 
rural financées par le Feader, 
conformément au règlement (UE) n° […] 
[RDR] ne sont pas soumis à 
cofinancement.

Or. en

Amendement 811
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leur plafond national annuel
pour les années civiles 2012 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
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Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR], sans cofinancement 
national. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

Or. en

Amendement 812
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l'annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
l'octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire pour les 
années civiles 2014 à 2019 établis à 
l'annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
l'octroi de paiements directs. Les fonds 
transférés sont financés à 100 % par le 
budget de la PAC de manière à renverser 
la tendance à l'exode rural et à la 
cessation de l'activité agricole, en 
particulier s'agissant de l'agriculture 
respectueuse de l'environnement, 
conformément aux priorités 4 et 5 
relevant du développement rural visés à 
l'article 5 du règlement (UE) nº [.. .]. 
[RDR].

Or. pt

Amendement 813
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à
20 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

Or. en

Justification

Le second pilier fait un usage beaucoup plus effectif et efficient des crédits de la PAC en 
garantissant que les fonds servent au bénéfice de la société, dans son ensemble, en répondant 
aux inquiétudes sociales, économiques et environnementales au sujet des communautés 
rurales: c’est pourquoi les États membres doivent pouvoir choisir d’accroître leurs dépenses.

Amendement 814
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à
20 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
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correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

Or. en

Amendement 815
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l'annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à 
20 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l'annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

Or. pl

Amendement 816
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l'annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2020 établis 
à l'annexe II du présent règlement à des 
mesures destinées aux agriculteurs ou 
groupes d'agriculteurs relevant de la 
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Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le 
montant correspondant n'est plus 
disponible pour l'octroi de paiements 
directs.

programmation du développement rural 
financées par le Feader, conformément au 
règlement (UE) n° […] [RDR]. Les États 
membres peuvent augmenter 
progressivement ce pourcentage au cours
de cette période.

Or. fr

Amendement 817
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2020 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures destinées à des agriculteurs ou à 
des groupements d’agriculteurs et relevant 
de la programmation du développement 
rural financées par le Feader, 
conformément au règlement (UE) n° […] 
[RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs et fait l’objet 
de cofinancement.

Or. en

Amendement 818
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs et fait l’objet 
de cofinancement.

Or. en

Amendement 819
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019, établis 
à l’annexe II du présent règlement, sous 
réserve d’un cofinancement par l’État 
membre concerné au taux applicable au 
programme de développement rural dans 
cet État membre, à des mesures relevant de 
la programmation du développement rural 
financées par le Feader, conformément au 
règlement (UE) n° […] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant n’est 
plus disponible pour l’octroi de paiements 
directs.

Or. en
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Justification

En l’absence d’obligation de cofinancement, le risque est que les montants relevant du 
premier pilier soient utilisés par les États membres pour diminuer leurs obligations de 
cofinancement, améliorant ainsi la situation du Trésor public au détriment de la PAC.

Amendement 820
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
20 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Les montants transférés 
sont cofinancés à 100% et, du fait de la 
réallocation, le montant correspondant 
n’est plus disponible pour l’octroi de 
paiements directs.

Or. de

Amendement 821
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
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à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs. Les États 
membres qui font usage de ce soutien 
supplémentaire dans les programmes de 
développement sont tenus de cofinancer 
tous les crédits au taux prévu par le 
règlement (UE) n° […] [RDR].

Or. en

Amendement 822
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs. Les États 
membres qui font usage de ce soutien 
supplémentaire dans les programmes de 
développement sont tenus de cofinancer 
tous les crédits transférés au taux prévu 
par le règlement (UE) n° […] [RDR].

Or. en
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Amendement 823
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019, établis 
à l’annexe II du présent règlement, sous 
réserve d’un cofinancement par l’État 
membre concerné au taux applicable au 
programme de développement rural dans 
cet État membre, à des mesures relevant de 
la programmation du développement rural 
financées par le Feader, conformément au 
règlement (UE) n° […] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant n’est 
plus disponible pour l’octroi de paiements 
directs.

Or. en

Amendement 824
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 

1. Les États membres, s’ils échouent à 
remplir leurs obligations en matière de 
changement climatique et de sources 
renouvelables d’énergie, peuvent décider 
d’affecter, au titre d’un soutien 
supplémentaire, jusqu’à 20 % de leurs 
plafonds nationaux annuels pour les années 
civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du 
présent règlement à des mesures
d’atténuation du changement climatique
relevant de la programmation du 
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l’octroi de paiements directs. développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

Or. en

Amendement 825
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Les États membres 
peuvent choisir de répartir ce montant 
sous des plafonds régionaux. Par 
conséquent, le montant correspondant n’est 
plus disponible pour l’octroi de paiements 
directs.

Or. en

Amendement 826
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres ou les régions peuvent décider 
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titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

d’affecter, au titre d’un soutien 
supplémentaire, jusqu’à 10 % de leurs 
plafonds nationaux annuels pour les années 
civiles 2014 à 2019, établis à l’annexe II du 
présent règlement, à des mesures relevant 
de la programmation du développement 
rural financées par le Feader, 
conformément au règlement (UE) n° […] 
[RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

Or. en

Amendement 827
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, puis le même 
jour chaque année suivante, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour chacune des années civiles 2014 à 
2019 établis à l’annexe II du présent 
règlement à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural 
financées par le Feader, conformément au 
règlement (UE) n° […] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant n’est 
plus disponible pour l’octroi de paiements 
directs.

Or. en

Justification

Il faut aux États membres davantage de souplesse dans le calendrier des décisions quand il 
s’agit de transférer des fonds de l’enveloppe Paiements directs à leur programme de 
développement rural. En les autorisant à se prononcer chaque année, on leur permet de 
répondre aux besoins réels et d’obéir aux priorités du développement rural, en évitant d’avoir 
à se décider au début de la période de financement, au risque de sous-estimer ou de 
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surestimer les besoins futurs.

Amendement 828
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage des plafonds annuels 
visés au premier alinéa peut être 
augmenté de cinq points au maximum 
dans les États membres qui décident de ne 
pas appliquer ou de n'appliquer qu'en 
partie le paiement en faveur des zones 
soumises à des contraintes naturelles au 
sens du titre III, chapitre 3, du présent 
règlement.

Or. es

Amendement 829
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant le 1er août 2013, les États membres 
peuvent décider d’affecter, au titre d’un 
soutien direct supplémentaire, jusqu’à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour le développement rural. Par 
conséquent, le montant correspondant 
n’est plus disponible pour des mesures 
relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR].

Or. it
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Amendement 830
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage des plafonds annuels 
visés au premier alinéa peut être aussi 
augmenté de cinq points au maximum 
dans les États qui décident de ne pas 
appliquer ou de n'appliquer qu'en partie 
le paiement en faveur des zones soumises 
à des contraintes naturelles au sens du 
titre III, chapitre 3, du présent règlement.

Or. pl

Amendement 831
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds transférés au Feader en 
application du présent article donnent lieu 
à un cofinancement aux tau généraux de 
cofinancement prévus par le règlement 
(UE) n° […] [RDR].

Or. en

Justification

Tous les crédits transférés du premier pilier au second, grâce à la souplesse, doivent 
s’accompagner des obligations de cofinancement qui accompagnent les autres crédits du 
Feader.
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Amendement 832
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds transférés au titre d’un soutien 
supplémentaires aux mesures relevant de 
la programmation conformément au 
premier alinéa ne sont pas soumis au 
cofinancement.

Or. en

Amendement 833
George Lyon, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres faisant usage de la 
possibilité visée à l’article 20, 
paragraphe 1, peuvent décider 
d’appliquer différents taux de souplesse à 
leurs régions, selon des critères objectifs 
et non discriminatoires.

Or. en

Amendement 834
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits transférés au Feader en vertu 
de l'article 14 sont soumis au taux unique 
de cotisation prévu à l'article 65, 
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paragraphe 3, du règlement (UE) 
ELER/xxxx.

Or. de

Justification

Les crédits transférés au Feader au nom de la flexibilité doivent être soumis au même taux de 
cotisation que les autres mesures relevant du Feader, et ce au nom de la cohérence.

Amendement 835
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
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant le 1er août 2013, l’Allemagne, la 
Belgique, le Danemark, l’Espagne,  la 
France, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et la Suède peuvent décider 
d’augmenter de 10 points au maximum le 
pourcentage de leur plafond annuel visé 
au premier alinéa.

Or. it

Justification

Les États membres, dont l’Italie, doivent bénéficier d’une plus grande souplesse entre 
premier et second piliers.

Amendement 836
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds désaffectés de l’application de 
l’article 33 sont transférés, au sein de 
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l’État membre concerné, à des mesures de 
développement rural au titre du Feader 
qui sont destinées à des agriculteurs ou à 
des groupements d’agriculteurs. Le 
transfert correspondant entre dans le 
pourcentage maximal de 10 % visé au 
premier alinéa.

Or. en

Amendement 837
George Lyon, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions visées aux premier, 
deuxième et troisième alinéas ne peuvent 
pas conduire cumulativement à un 
transfert supérieur à 15 % des plafonds 
nationaux annuels visés au premier 
alinéa. Elles sont notifiées à la 
Commission au plus tard à la date 
indiquée au premier alinéa.

Or. en

Justification

Un plafond de 20 % aux transferts, ainsi que le propose le rapporteur, apporterait trop de 
biais au soutien perçu par les exploitants dans l’Union. Il désavantagerait certains 
exploitants et en avantagerait d’autres pour leur nationalité. Le plafond devrait être de 15 %, 
au plus.

Amendement 838
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.

supprimé

Or. en

Amendement 839
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.

supprimé

Or. fr

Amendement 840
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision visée au premier alinéa est
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.

Les décisions visées au premier alinéa et 
au premier alinéa bis sont notifiées à la 
Commission au plus tard à la date indiquée 
au premier alinéa.

Or. pl

Amendement 841
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.

La décision visée aux alinéas précédents
est notifiée à la Commission au plus tard à 
la date indiquée audit alinéa.

Or. es

Amendement 842
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.

La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard le 
1er août de l’année précédant l’année 
civile en question.

Or. en

Amendement 843
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au premier alinéa.

supprimé

Or. en

Amendement 844
Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au premier alinéa.

supprimé

Or. en

Amendement 845
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au premier alinéa.

supprimé

Or. fr

Amendement 846
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au premier alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au premier alinéa, même si 
un État membre peut, avant le 
1er août 2017, notifier un pourcentage 
différent pour les années 2018 et 2019.

Or. en
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Amendement 847
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au premier alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa peut varier d’année en 
année, à condition de rester sou le seuil 
visé au premier alinéa.

Or. en

Amendement 848
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au premier alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa peut croître 
graduellement ou rester identique pour les 
années visées au premier alinéa.

Or. en

Justification

La possibilité d’augmenter graduellement les transferts annuels du premier pilier au second 
peut être lourde d’effets.

Amendement 849
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage notifié conformément au Les pourcentages notifiés conformément 
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deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au premier alinéa.

au deuxième alinéa peuvent varier pour les 
années visées au premier alinéa.

Or. en

Justification

Il y a lieu de clarifier que les taux de souplesse peuvent s’appliquer différemment dans les 
diverses régions d’un État membre. Les pourcentages de transfert du premier pilier au second 
n’ont aucune raison d’être identiques chaque année, dès lors qu’ils sont planifiés et 
communiqués tous ensemble avant le 1er août 2013.

Amendement 850
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au premier alinéa.

Le pourcentage notifié conformément à 
l'alinéa précédent est identique pour les 
années visées au premier alinéa.

Or. es

Amendement 851
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'application de l'article 20 du 
présent règlement, les États membres 
peuvent mettre ces montants à la 
disposition des régions selon les critères 
objectifs et non discriminatoires prévus 
pour la répartition du plafond fixé dans le 
cadre du Feader.

Or. fr
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Justification

En cas d'affectation de ressources au développement rural, il serait pertinent d'en prévoir la 
ventilation selon les critères de répartition établis pour le second pilier. Ce système devrait 
être flexible. Il pourrait être intéressant pour les régions de destiner une part des ressources à 
leurs programmes respectifs de développement rural, aux fins de la mise en œuvre des 
politiques sectorielles.

Amendement 852
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
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas d’application de l’article 20, 
les États membres peuvent affecter aux 
régions le montant visé au premier 
paragraphe, en le ventilant selon des 
critères objectifs et non discriminatoires.

Or. it

Justification

Il est bon, en cas d’affectation de ressources au développement rural, d’en prévoir la 
distribution selon des critères objectifs et non discriminatoires avec une souplesse de 
répartition au niveau régional.

Amendement 853
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 

supprimé
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d’affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, 
jusqu’à 5 % du montant attribué au 
soutien à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural 
financées par le Feader au cours de la 
période 2015-2020, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant 
n’est plus disponible pour des mesures de 
soutien relevant de la programmation du 
développement rural.
La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.
Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au paragraphe 1, premier 
alinéa.

Or. en

Justification

Une telle disposition attenuerait la devise de la PAC, qui est de soutenir, par l’argent public, 
des biens publics, et serait un retour en arrière dans son évolution: il faut donc la supprimer.

Amendement 854
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d’affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, 
jusqu’à 5 % du montant attribué au 
soutien à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural 

supprimé
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financées par le Feader au cours de la 
période 2015-2020, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant 
n’est plus disponible pour des mesures de 
soutien relevant de la programmation du 
développement rural.
La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.
Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au paragraphe 1, premier 
alinéa.

Or. en

Justification

La souplesse entre piliers biaisera la concurrence entre États membres.

Amendement 855
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d’affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, 
jusqu’à 5 % du montant attribué au 
soutien à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural 
financées par le Feader au cours de la 
période 2015-2020, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant 
n’est plus disponible pour des mesures de 

supprimé
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soutien relevant de la programmation du 
développement rural.

Or. en

Justification

La modulation inverse du deuxième pilier vers le premier aurait un effet nocif sur le 
financement du développement rural là où il est absolument nécessaire.

Amendement 856
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d’affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 
5 % du montant attribué au soutien à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
des mesures de soutien relevant de la 
programmation du développement rural.

2. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d’affecter, au 
titre de paiements directs dans le cadre du 
présent règlement, jusqu’à 5 % du montant 
attribué au soutien à des mesures relevant 
de la programmation du développement 
rural financées par le Feader au cours de la 
période 2015-2020, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RDR], à condition 
qu'un montant minimal, représentant 
20% du plafond national, reste disponible 
au niveau du Feader. Par conséquent, le 
montant correspondant n’est plus 
disponible pour des mesures de soutien 
relevant de la programmation du 
développement rural.

Or. de

Amendement 857
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia şi Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziţie, sub formă de plăţi 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanţate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

2. Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia şi Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziţie, sub formă de plăţi 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 15% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanţate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

Or. ro

Amendement 858
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, 
jusqu'à 5 % du montant attribué au soutien 
à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural 
financées par le Feader au cours de la 
période 2015-2020, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant n'est 
plus disponible pour des mesures de 
soutien relevant de la programmation du 
développement rural.

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, 
jusqu'à 10 % du montant attribué au 
soutien à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural 
financées par le Feader au cours de la 
période 2015-2020, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant n'est 
plus disponible pour des mesures de 
soutien relevant de la programmation du 
développement rural.
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Or. es

Justification

Les fonds au titre du premier pilier pourront aider à compenser les déséquilibres provoqués 
par le changement de régime des paiements directs pour de nombreux États membres qui 
devront abandonner les références historiques pour passer à un régime de forfait unique au 
niveau national ou régional. Le soutien en faveur des jeunes agriculteurs et des zones 
défavorisées relève également désormais du premier pilier. Ainsi, le financement du premier 
pilier peut être renforcé si l'État membre en décide ainsi.

Amendement 859
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, jusqu'à 
5 % du montant attribué au soutien à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
des mesures de soutien relevant de la 
programmation du développement rural.

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, jusqu'à 
10 % du montant attribué au soutien à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
des mesures de soutien relevant de la 
programmation du développement rural.

Or. bg

Amendement 860
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, 
jusqu'à 5 % du montant attribué au soutien 
à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural 
financées par le Feader au cours de la 
période 2015-2020, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant n'est 
plus disponible pour des mesures de 
soutien relevant de la programmation du 
développement rural.

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie,
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, 
jusqu'à 10 % du montant attribué au 
soutien à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural 
financées par le Feader au cours de la 
période 2015-2020, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant n'est 
plus disponible pour des mesures de 
soutien relevant de la programmation du 
développement rural.

Or. es

Justification

Les fonds au titre du premier pilier pourront aider à compenser les déséquilibres provoqués 
par le changement du régime des paiements directs pour de nombreux États membres qui 
devront abandonner les références historiques pour passer à un régime de forfait unique au 
niveau national ou régional.

Amendement 861
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d’affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 
5 % du montant attribué au soutien à des 

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d’affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 
10 % du montant attribué au soutien à des 
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mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
des mesures de soutien relevant de la 
programmation du développement rural.

mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
des mesures de soutien relevant de la 
programmation du développement rural.

Or. pl

Amendement 862
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, jusqu'à 
5 % du montant attribué au soutien à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
des mesures de soutien relevant de la 
programmation du développement rural.

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, jusqu'à 
10 % du montant attribué au soutien à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
des mesures de soutien relevant de la 
programmation du développement rural.

Or. pt

Amendement 863
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d’affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 
5 % du montant attribué au soutien à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
des mesures de soutien relevant de la 
programmation du développement rural.

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d’affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 
5 % du montant attribué au soutien à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR] pourvu qu’un montant minimal 
reste disponible au titre du Feader. Par 
conséquent, le montant correspondant n’est 
plus disponible pour des mesures de 
soutien relevant de la programmation du 
développement rural.

Or. en

Amendement 864
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, jusqu'à 
5 % du montant attribué au soutien à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni ou, le cas 
échéant, leurs régions, peuvent décider 
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, 
jusqu'à 5 % du montant attribué au soutien 
à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural 
financées par le Feader au cours de la 
période 2015-2020, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par 
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des mesures de soutien relevant de la 
programmation du développement rural.

conséquent, le montant correspondant n'est 
plus disponible pour des mesures de 
soutien relevant de la programmation du 
développement rural.

Or. es

Justification

Si une région applique des mesures de soutien relevant des deux piliers, c'est à elle que doit 
revenir la décision de transférer des fonds entre ces deux piliers. Si l'État membre décide de 
n'appliquer qu'en partie le paiement en faveur de zones soumises à des contraintes naturelles 
relevant du premier pilier, cet État membre ou la région concernée doit pouvoir transférer 
ces crédits non affectés vers le deuxième pilier.

Amendement 865
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de mise en œuvre à l’échelon 
régional, différents pourcentages peuvent 
s’appliquer à chaque région.

Or. en

Justification

En cas de mise en œuvre à l’échelon régional, il convient que les régions aient la faculté de 
décider elles-mêmes des montants à transférer d’un pilier à l’autre.

Amendement 866
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2015 ou le 1er août 2017, 
de réexaminer la décision qu’ils ont prise 
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en vertu du présent article, avec effet 
l’année suivante.

Or. en

Justification

Il faut laisser aux États membres davantage de souplesse, dont celle de revenir sur leur 
décision, en ce qui concerne les transferts de pilier à pilier. Les bienfaits à l’environnement se 
font mieux par des mesures ciblées à partir du deuxième pilier.

Amendement 867
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent décider 
d'affecter le plafond visé au paragraphe 1, 
ainsi que les fonds non utilisés, au soutien 
complémentaire au financement des 
actions mises en œuvre par des 
organisations de producteurs reconnues 
au titre de l'article 106 du règlement (UE) 
n.ºXXX [règlement "OCM unique"].

Or. pt

Amendement 868
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Les montants affectés à des paiements 
directs qui n'ont pas été attribués dans un 
État membre, doivent être utilisés pour 
soutenir des mesures prises dans le cadre 
de la programmation du développement 
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rural financé par le FEADER, dans ce 
même État membre.

Or. pt

Amendement 869
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Réexamen

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

Or. fr

Amendement 870
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Dans le but d’évaluer la PAC 
nouvelle, la Commission procède, avant la 
fin de l’année 2017, à l’examen de la mise 
en œuvre des réformes et de leurs effets 
sur l’environnement et sur la production 
agricole.

Or. en
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Amendement 871
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Fonds non utilisés

Les fonds non utilisés après application 
du règlement (CE) n° DP/2012 devraient 
rester dans l'État membre concerné au 
titre du premier pilier et être utilisés pour 
soutenir les secteurs intensifs et l'élevage 
au moyen de paiements couplés, en 
complément du seuil du plafond national 
des aides directes prévu pour les 
nouveaux États membres.

Or. bg

Amendement 872
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Fonds non utilisés

Les fonds non utilisés après application 
du règlement (CE) n° DP/2012 devraient 
rester dans l'État membre concerné au 
titre du premier pilier et être utilisés, en 
l'absence d'autre alternative, pour 
soutenir des secteurs éligibles à des aides 
liées à la production afin de garantir 
l'emploi.

Or. bg
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Amendement 873
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
Introduction progressive des paiements 

directs
En Bulgarie et en Roumanie, les plafonds 
nationaux des paiements visés aux 
articles 33, 35, 37, 39 et 51 sont établis, 
en 2014 et 2015, sur la base des montants 
fixés au point A de l'annexe V.

Or. bg

Amendement 874
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En 2014 et 2015, la Bulgarie et la 
Roumanie peuvent utiliser des paiements 
directs nationaux afin de compléter les 
paiements octroyés au titre du régime de 
paiement de base visé au titre III, 
chapitre 1, et, dans le cas de la Bulgarie, 
afin de compléter également les paiements
octroyés au titre de l’aide spécifique au 
coton visée au titre IV, chapitre 2.

1. En 2014 et 2015, la Bulgarie et la 
Roumanie peuvent utiliser des paiements 
directs nationaux afin de compléter les 
paiements octroyés au titre du régime de 
paiement unique visé au titre III, 
chapitre 1, et, dans le cas de la Bulgarie, 
afin de compléter également les paiements 
octroyés au titre de l’aide spécifique au 
coton visée au titre IV, chapitre 2.

Or. en

Amendement 875
James Nicholson, Diane Dodds
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant total des paiements directs 
nationaux complémentaires du régime de 
paiement de base pouvant être octroyés 
pour 2014 et 2015 ne dépasse pas les 
montants établis à l’annexe V.B pour 
chacune de ces années.

2. Le montant total des paiements directs 
nationaux complémentaires du régime de 
paiement unique pouvant être octroyés 
pour 2014 et 2015 ne dépasse pas les 
montants établis à l’annexe V.B pour 
chacune de ces années.

Or. en

Amendement 876
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour la Bulgarie, le montant total des 
paiements directs nationaux 
complémentaires de l’aide spécifique au 
coton ne dépasse pas les montants établis 
à l’annexe V.C pour chacune des années 
visées à ladite annexe.

supprimé

Or. en

Amendement 877
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Titre III

Texte proposé par la Commission Amendement

RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE ET 
PAIEMENTS CONNEXES

RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE ET 
PAIEMENTS CONNEXES

Or. en
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Amendement 878
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Régime de paiement de base Régime de paiement unique

Or. en

Amendement 879
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 1 – section 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Établissement du régime de paiement de 
base

Établissement du régime de paiement
unique

Or. en

Amendement 880
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre du régime de 
paiement de base peut être octroyé aux 
agriculteurs qui obtiennent des droits au 
paiement au titre du présent règlement 
par une première attribution 
conformément à l’article 21, à partir de la 
réserve nationale conformément à 
l’article 23 ou par un transfert 
conformément à l’article 27.

1. Les États membres décident d’octroyer
un soutien aux agriculteurs au titre du 
régime de paiement unique par l’une des
voies suivantes:
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a) soit qu’ils avaient obtenu des droits au 
paiement au titre du régime de paiement 
unique conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2003 et au règlement (CE) 
n° 73/2009;
b) soit qu’ils obtiennent des droits au 
paiement au titre du présent règlement 
par une première attribution.
Les agriculteurs peuvent également 
obtenir des droits au paiement au titre du 
présent règlement à partir de la réserve 
nationale conformément à l’article 23 ou 
par un transfert conformément à 
l’article 27.

Or. en

Amendement 881
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre du régime de 
paiement de base peut être octroyé aux 
agriculteurs qui obtiennent des droits au 
paiement au titre du présent règlement par 
une première attribution conformément à 
l’article 21, à partir de la réserve nationale 
conformément à l’article 23 ou par un 
transfert conformément à l’article 27.

1. Un soutien au titre du régime de 
paiement de base peut être octroyé aux 
agriculteurs qui obtiennent des droits au 
paiement au titre du présent règlement par 
une première attribution conformément à 
l’article 21, à partir de la réserve nationale 
conformément à l’article 23 ou par un 
transfert conformément à l’article 27 ou 
qui en avaient obtenu au titre du régime 
de paiement unique conformément au 
règlement (CE) n° 1782/2003 et au 
règlement (CE) n° 73/2009, pourvu que 
les droits au paiement n’aient pas expirés 
conformément au deuxième alinéa du 
paragraphe 2.

Or. en
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Justification

Les États membres qui ont mis en place un modèle régional, partiel ou total, pour le régime 
de paiement unique devraient garder la possibilité de conserver les droits acquis. Ce serait 
une simplification notable que de ne pas avoir à faire une nouvelle attribution dans ces États 
membres.

Amendement 882
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre du régime de 
paiement de base peut être octroyé aux 
agriculteurs qui obtiennent des droits au 
paiement au titre du présent règlement par 
une première attribution conformément à 
l'article 21, à partir de la réserve nationale 
conformément à l'article 23 ou par un 
transfert conformément à l'article 27.

1. Un soutien au titre du régime de 
paiement de base peut être octroyé aux 
agriculteurs qui obtiennent des droits aux 
primes sous le régime du règlement (CE) 
n° 1782/2003 et du règlement (CE) 
n° 73/2009 ou qui obtiennent des droits au 
paiement au titre du présent règlement par 
une première attribution conformément à 
l'article 21, à partir de la réserve nationale 
conformément à l'article 23 ou par un 
transfert conformément à l'article 27.

Or. fr

Justification

Actuellement, un nombre considérable d'hectares éligibles ne sont pas couverts par des 
droits. La création de nouveaux droits de paiement en 2014 pour couvrir toutes les zones 
éligibles doit être évitée, car elle permettra la capitalisation du paiement de base dans les 
valeurs foncières. Ce n'est que si le nombre de droits est inférieur à la superficie totale 
éligible que les bénéfices du paiement de base reviendra aux agriculteurs. Par conséquent, les 
droits actuels devraient être maintenus.

Amendement 883
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre du régime de 
paiement de base peut être octroyé aux 
agriculteurs qui obtiennent des droits au 
paiement au titre du présent règlement par 
une première attribution conformément à 
l’article 21, à partir de la réserve nationale 
conformément à l’article 23 ou par un 
transfert conformément à l’article 27.

1. Un soutien au titre du régime de 
paiement de base peut être octroyé aux 
agriculteurs qui obtiennent des droits au 
paiement au titre du présent règlement par 
une première attribution conformément à 
l’article 21, à partir de la réserve nationale 
conformément à l’article 23, par un 
transfert conformément à l’article 27 ou 
par le maintien de leurs droits au titre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 1782/2003 et au 
règlement (CE) n° 73/2009.

Or. en

Amendement 884
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un soutien au titre du régime de 
paiement de base peut être octroyé aux 
agriculteurs qui obtiennent des droits au 
paiement au titre du présent règlement par 
une première attribution conformément à 
l’article 21, à partir de la réserve nationale 
conformément à l’article 23 ou par un 
transfert conformément à l’article 27.

1. Un soutien au titre du régime de 
paiement unique peut être octroyé aux 
agriculteurs qui obtiennent des droits au 
paiement au titre du présent règlement par 
une première attribution conformément à 
l’article 21, à partir de la réserve nationale 
conformément à l’article 23 ou par un 
transfert conformément à l’article 27.

Or. en

Amendement 885
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il est possible d'établir des droits 
spéciaux basés sur des critères objectifs et 
non discriminatoires pour les producteurs 
des secteurs de l'élevage, du lait et des 
produits laitiers, de la viande bovine et des 
viandes ovine et caprine qui ne disposent 
pas de surface, à titre de propriété, pour 
exercer leur activité.

Or. es

Justification

La proposition de la Commission ne prend pas en considération le régime de la propriété de 
la terre (dans de nombreux cas, l'éleveur n'est pas propriétaire de la surface) et de son 
utilisation pour les activités d'élevage. Il convient de doter la proposition d'une alternative 
qui n'exclue pas une partie de la réalité de la production européenne.

Amendement 886
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un soutien au titre du régime de 
paiement de base peut également être 
octroyé aux agriculteurs qui disposent de 
droits au paiement et dont l’exploitation 
est située sur le territoire d’un État 
membre qui a décidé, conformément au 
paragraphe 3, de maintenir son système 
actuel de droits au paiement.

Or. en

Justification

La réattribution des droits au paiement pose un certain nombre de défis d’ordre administratif 
ou juridique, par exemple avec les contrats de fermage. Dès lors, ce serait réduire la charge 
administrative que de l’éviter (en rapport avec un amendement plus bas).
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Amendement 887
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe précédent, et pour les États 
membres qui recourent aux dispositions 
prévues par l'article 22, paragraphes 2 
et 3, il convient de prendre en compte les 
montants économiques établis par les 
droits au paiement obtenus en vertu du 
paiement unique, conformément au 
règlement (CE) 1782/2003 et au 
règlement (CE) 73/2009.

Or. es

Amendement 888
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits au paiement obtenus au titre 
du régime de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2003 et au règlement (CE) 
n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.

supprimé

Or. de

Justification

La période transitoire doit être rallongée pour le nouveau modèle afin de permettre un 
phasage plus progressif et afin que la transition se fasse sans heurts.
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Amendement 889
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Agnès Le 
Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits au paiement obtenus au titre 
du régime de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2003 et au règlement (CE) 
n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.

2. Les droits au paiement dans les États 
membres:

– obtenus au titre du régime de paiement 
unique à la surface (RPUS), peuvent 
continuer de valoir après le 
31 décembre 2013;
– pratiquant le régime de paiement 
unique sur une base régionale ou hybride 
régionale, obtenus au titre du régime de 
paiement unique conformément à 
l’article 59 ou au titre III, chapitre 6, du 
règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent 
continuer de valoir après le 
31 décembre 2013.

Or. en

Amendement 890
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits au paiement obtenus au titre 
du régime de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2003 et au règlement (CE) 
n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.

2. Les droits au paiement obtenus au titre 
du régime de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2003 et au règlement (CE) 
n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.
Par dérogation au premier alinéa, les 
États membres qui, au 31 décembre 2013, 
pratiquent le régime de paiement unique 
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sur la base du modèle régional visé à 
l’article 59 du règlement (CE) 
n° 1782/2003 peuvent décider, avant le 
1er août 2013, de maintenir les droits au 
paiement alloués conformément au 
règlement (CE) n° 1782/2013 ou au 
règlement (CE) n° 73/2009.

Or. en

Justification

Il convient d’avoir la souplesse de garder les droits acquis dans les régions de l’Union qui 
opèrent selon le modèle régional.

Amendement 891
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits au paiement obtenus au titre 
du régime de paiement unique 
conformément au règlement (CE)
n° 1782/2003 et au règlement (CE) 
n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.

2. Les droits au paiement obtenus au titre 
du régime de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2003 et au règlement (CE) 
n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.
Par dérogation au premier alinéa, les 
États membres qui ont eu recours à 
l’article … du règlement (CE) 
n° 1782/2003 et à l’article 47 du 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent 
décider de ne pas laisser expirer ces droits 
au paiement.

Or. en

Amendement 892
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits au paiement obtenus au titre 
du régime de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2003 et au règlement (CE) 
n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.

2. Les droits au paiement obtenus au titre 
du régime de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2003 et au règlement (CE) 
n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013. 
Les États membres doivent alors 
obligatoirement réattribuer les droits au 
paiement.

Or. de

Justification

Les États membres doivent obligatoirement réattribuer les droits au paiement dès l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Cela permet de garantir l'égalité des chances entre acteurs 
titulaires de droits au paiement et les nouveaux entrants du système.

Amendement 893
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits au paiement obtenus au titre 
du régime de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2003 et au règlement (CE) 
n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.

2. Les droits au paiement obtenus au titre 
du régime actuel de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2003 et au règlement (CE) 
n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.

Or. en

Amendement 894
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres qui, au 31 décembre 2013, 
pratiquent le régime de paiement unique 
sur la base du modèle régional visé à 
l’article 59 du règlement (CE) 
n° 1782/2003 peuvent décider, avant le 
1er août 2013, de maintenir les droits au 
paiement alloués conformément au 
règlement (CE) n° 1782/2013 ou au 
règlement (CE) n° 73/2009.
S’ils prennent cette décision, les États 
membres recourent à la réserve nationale 
visée à l’article 23 pour attribuer, en 
2014, des droits au paiement aux 
agriculteurs disposant d’hectares 
admissibles pour lesquels il n’était pas 
octroyé de droits au paiement 
conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2013 ou au règlement (CE) 
n° 73/2009, pourvu que les conditions 
prévues à l’article 21, paragraphe 1, 
soient réunies.

Or. en

Justification

Simplification de l’administration et respect du principe d’égalité de traitement.

Amendement 895
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres qui, au 31 décembre 2013, 
pratiquent le régime de paiement unique 
sur la base du modèle régional visé à 
l’article 59 du règlement (CE) 
n° 1782/2003 peuvent décider, avant le 
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1er août 2013, de maintenir les droits au 
paiement alloués conformément au 
règlement (CE) n° 1782/2013 ou au 
règlement (CE) n° 73/2009.
S’ils prennent cette décision, les États 
membres recourent à la réserve nationale 
visée à l’article 23 pour attribuer, en 
2014, des droits au paiement aux 
agriculteurs disposant d’hectares 
admissibles pour lesquels il n’était pas 
octroyé de droits au paiement 
conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2013 ou au règlement (CE) 
n° 73/2009, pourvu que les conditions 
prévues à l’article 21, paragraphe 1, 
soient réunies.

Or. en

Justification

Simplification de l’administration et respect du principe d’égalité de traitement.

Amendement 896
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres qui, au 31 décembre 2013, 
pratiquent le régime de paiement unique 
sur la base du modèle régional visé à 
l’article 59 du règlement (CE)
n° 1782/2003 peuvent décider, avant le 
1er août 2013, de maintenir les droits au 
paiement alloués conformément au 
règlement (CE) n° 1782/2013 ou au 
règlement (CE) n° 73/2009.
S’ils prennent cette décision, les États 
membres recourent à la réserve nationale 
visée à l’article 23 pour attribuer, en 
2014, des droits au paiement aux 
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agriculteurs disposant d’hectares 
admissibles pour lesquels il n’était pas 
octroyé de droits au paiement 
conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2013 ou au règlement (CE) 
n° 73/2009, pourvu que les conditions 
prévues à l’article 21, paragraphe 1, 
soient réunies.

Or. en

Justification

Simplification de l’administration et respect du principe d’égalité de traitement.

Amendement 897
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
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres dans lesquels, pour des 
raisons économiques ou sociales, certains 
types d’élevage sont particulièrement 
importants peuvent maintenir des droits 
spéciaux jusqu’au 31 décembre 2020.

Or. it

Justification

Il est opportun d’avoir une élimination graduelle des droits spéciaux d’aide pour les 
élevages, notamment d’un certaine taille, afin d’évier que les pertes significatives de revenu, 
du fait de leur suppression, n’aient des conséquences socio-économiques graves, notamment 
dans les régions à forte vocation zootechnique.

Amendement 898
Diane Dodds
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au premier alinéa, 
les États membres qui, au 
31 décembre 2013, pratiquent le régime de 
paiement unique sur la base du modèle 
régional visé à l’article 59 du règlement 
(CE) n° 1782/2003 peuvent décider, avant 
le 1er août 2013, de maintenir les droits au 
paiement alloués conformément au 
règlement (CE) n° 1782/2013 ou au 
règlement (CE) n° 73/2009.

Or. en

Amendement 899
George Lyon, Phil Bennion, Riikka Manner, Marit Paulsen, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au premier alinéa, 
les États membres et les régions qui, au 
31 décembre 2013, pratiquent le régime de 
paiement unique sur la base du modèle 
régional visé à l’article 59 du règlement 
(CE) n° 1782/2003 peuvent décider, avant 
le 1er août 2013, de maintenir les droits au 
paiement alloués conformément au 
règlement (CE) n° 1782/2013 ou au 
règlement (CE) n° 73/2009.

Or. en

Justification

Certains États membres n’ont pas adopté de modèle uniforme pour le calcul des paiements et 
pour les droits; dès lors, il convient de préciser que, si une région d’un État membre a déjà 
introduit un modèle régional, elle n’est pas obligée de l’abandonner, même si l’ensemble de 
l’État membre n’a pas encore basculé.
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Amendement 900
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au premier alinéa, 
les États membres qui, au 
31 décembre 2013, pratiquent le régime de 
paiement unique sur la base du modèle 
régional visé à l’article 59 du règlement 
(CE) n° 1782/2003 peuvent décider, avant 
le 1er août 2013, de maintenir les droits au 
paiement alloués conformément audit 
règlement ou au règlement (CE) 
n° 73/2009.

Or. en

Amendement 901
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres qui administrent 
le régime de paiement unique dans le 
cadre d'un modèle régional au sens de 
l'article 59 du règlement (CE) n° 
1782/2003 peuvent décider de ne pas 
appliquer l'article 18, paragraphe 2. 

Or. de

Amendement 902
James Nicholson, Julie Girling
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres qui ont introduit 
le régime de paiement unique en 
appliquant l’article 59 ou le titre III, 
chapitre 6, du règlement (CE) 
n° 1782/2003 (mise en œuvre d’un taux 
forfaitaire régional) peuvent décider de ne 
pas appliquer l’article 18, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 903
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres qui, au 31 décembre 2013, 
pratiquent le régime de paiement unique 
sur une base régionale ou hybride 
régionale peuvent, au plus tard le 
1er août 2013, décider de maintenir leur 
système actuel de droits au paiement.

Or. en

Justification

La réattribution des droits au paiement pose un certain nombre de défis d’ordre administratif 
ou juridique, par exemple avec les contrats de fermage. Dès lors, ce serait réduire la charge 
administrative que de l’éviter (en rapport avec un amendement plus haut).

Amendement 904
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Droits spéciaux

Il est possible d'établir des droits spéciaux 
basés sur des critères objectifs et non 
discriminatoires pour les producteurs des 
secteurs de l'élevage, du lait et des 
produits laitiers, de la viande bovine et des 
viandes ovine et caprine qui ne disposent 
pas de surface, à titre de propriété, pour 
exercer leur activité.

Or. es

Amendement 905
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Plafond fixé pour le régime de paiement de 
base

Plafond du régime de paiement unique

Or. en

Amendement 906
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l’annexe II les montants annuels à fixer 
conformément aux articles 33, 35, 37 et 39.

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55, afin de fixer 
le plafond national annuel pour le régime 
de paiement de base en déduisant du 
plafond national annuel établi à l’annexe II 
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Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

les montants annuels à fixer conformément 
aux articles 33, 35, 37 et 39.

Or. de

Amendement 907
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l’annexe II les montants annuels à fixer 
conformément aux articles 33, 35, 37 et 39.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, pour chaque État membre, le 
plafond national annuel pour le régime de 
paiement de base en déduisant du plafond 
national annuel établi à l’annexe II les 
montants annuels à fixer conformément 
aux articles 33, 35, 37, 37 bis et 39. Ces 
actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

Or. it

Justification

Il est proposé de poser sur le premier pilier Paiements directs le paquet Gestion des risques.

Amendement 908
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, pour chaque État membre, le 
plafond national annuel pour le régime de 
paiement de base en déduisant du plafond 
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à l’annexe II les montants annuels à fixer
conformément aux articles 33, 35, 37 et 39.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

national annuel établi à l’annexe II les 
montants annuels utilisés conformément 
aux articles 33, 35, 37 et 39. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 56, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 909
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l’annexe II les montants annuels à fixer
conformément aux articles 33, 35, 37 et 39.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, pour chaque État membre, le 
plafond national annuel pour le régime de 
paiement de base en déduisant du plafond 
national annuel établi à l’annexe II les 
montants annuels utilisés conformément 
aux articles 33, 35, 37 et 39. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 56, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 910
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fixe, au moyen d'actes 
d'exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l'annexe II les montants annuels à fixer 
conformément aux articles 33, 35, 37 et 39.

1. La Commission fixe, au moyen d'actes 
d'exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l'annexe II les montants annuels à fixer 
conformément aux articles 29, paragraphe 
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Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 56, paragraphe 2.

5, point b, 35, 37 et 39. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 56, 
paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 911
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l’annexe II les montants annuels à fixer 
conformément aux articles 33, 35, 37 et 39.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l’annexe II les montants annuels à fixer 
conformément aux articles 35, 37 et 39.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 912
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fixe, au moyen d'actes 
d'exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l'annexe II les montants annuels à fixer 
conformément aux articles 33, 35, 37 et 39.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 56, paragraphe 2.

1. La Commission fixe, au moyen d'actes 
d'exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l'annexe II les montants annuels à fixer 
conformément aux articles 35, 37 et 39.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 56, paragraphe 2.
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Or. fr

Amendement 913
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l’annexe II les montants annuels à fixer 
conformément aux articles 33, 35, 37 et 39.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l’annexe II les montants annuels à fixer 
conformément aux articles 33, 35 et 37.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 914
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement de base en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l’annexe II les montants annuels à fixer 
conformément aux articles 33, 35, 37 et 39.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

1. La Commission fixe, au moyen d’actes 
d’exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement unique en 
déduisant du plafond national annuel établi 
à l’annexe II les montants annuels à fixer 
conformément aux articles 33, 35, 37 et 39.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 915
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d'appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou leur structure institutionnelle 
ou administrative.

1. Les États membres comportant des 
régions institutionnelles assorties d'une 
pleine compétence en matière agricole 
appliquent, avant le 31 décembre 2013 et 
conformément à leur structure 
institutionnelle, le régime de paiement de 
base au niveau régional. Dans les États 
comportant une structure décentralisée et 
des institutions régionales compétentes 
dans le domaine de l'agriculture, les 
régions sont définies conformément à 
l'architecture institutionnelle. Les autres 
États membres dépourvus de telles 
structures décentralisées doivent définir 
les régions selon des critères objectifs et 
non discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou leur structure administrative.

Or. es

Justification

La réforme de la politique agricole commune ne doit pas laisser aux États membres la 
moindre possibilité de tenter de modifier de fait leur répartition interne des compétences et 
leur structure institutionnelle, eu égard au principe de subsidiarité, à l'esprit des traités et à 
la volonté des citoyens européens qui ont choisi une architecture institutionnelle déterminée.

Amendement 916
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 1. Les États membres décident, avant 
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avant le 1er août 2013, d’appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou leur structure institutionnelle 
ou administrative.

le 1er août 2013, d’appliquer le régime de 
paiement de base au niveau régional. Ils 
définissent les régions selon des critères 
objectifs et non discriminatoires, tels que 
leurs caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou leur structure institutionnelle 
ou administrative.

Or. de

Amendement 917
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d’appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou leur structure institutionnelle 
ou administrative.

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d’appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques, 
économiques et environnementales et leur 
potentiel agricole régional ou leur structure 
institutionnelle ou administrative de façon 
à éviter toute différence significative dans 
l’octroi des paiements selon les régions 
qui ne soit soumise à une évaluation 
préalable de son impact environnemental 
et socio-économique.

Or. en

Justification

Le risque existe que les efforts de développement local ne soient bridés ou ralentis si les 
paiements historiques restent le fondement des futurs paiements.
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Amendement 918
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d'appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou leur structure institutionnelle 
ou administrative.

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d'appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et socio-
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou le mode spécifique 
d'exploitation de la terre.

Or. pt

Amendement 919
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d'appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou leur structure institutionnelle 
ou administrative.

1. Les États membres peuvent décider 
d'appliquer le régime de paiement de base 
au niveau régional. Dans ce cas, ils 
définissent les régions selon des critères 
objectifs et non discriminatoires, tels que 
leurs caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional, l'utilisation des terres et/ou leur 
structure institutionnelle ou administrative.

Or. es

Justification

Il n'est ni nécessaire ni opportun de fixer une date pour la prise de décision par l'État 
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membre, dans la mesure où il suffit de déterminer un délai de notification à la Commission. Il 
convient de prendre en compte l'utilisation des terres en tant que critère supplémentaire dans 
la définition du modèle régional. En outre, il est possible d'employer des critères mixtes dans 
la définition des régions (en termes d'administration, d'économie, de production).

Amendement 920
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d'appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou leur structure institutionnelle 
ou administrative.

1. Les États membres peuvent décider 
d'appliquer le régime de paiement de base 
au niveau régional. Dans ce cas, ils 
définissent les régions selon des critères 
objectifs et non discriminatoires, tels que 
leurs caractéristiques agronomiques et 
socioéconomiques et leur potentiel 
agricole régional et/ou leur structure 
institutionnelle ou administrative.

Or. es

Justification

Il convient de faire figurer, le cas échéant, la date limite de notification à la Commission. 
L'amendement inclut la possibilité d'employer des critères mixtes dans la définition des 
régions (en termes d'administration, d'économie, de production).

Amendement 921
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d’appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d’appliquer le 
régime de paiement unique au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
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discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou leur structure institutionnelle 
ou administrative.

discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional, ainsi que leur structure 
institutionnelle ou administrative.

Or. en

Amendement 922
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d’appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou leur structure institutionnelle 
ou administrative.

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d’appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional, ainsi que leur structure 
institutionnelle ou administrative.

Or. en

Amendement 923
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d'appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d'appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
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caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou leur structure institutionnelle 
ou administrative.

caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional et/ou leur structure institutionnelle 
ou administrative.

Or. es

Justification

L'introduction de "et/ou" vise à clarifier le texte eu égard à la possibilité d'appliquer cette 
double régionalisation.

Amendement 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Nonobstant les dispositions du point 
précédent, et aux fins de respecter les 
critères objectifs et non discriminatoires 
qui y sont indiqués, une valeur uniforme 
unique ne s'applique pas dans les États 
membres ou les régions à forte 
diversification de la production.

Or. es

Justification

La possibilité d'une régionalisation institutionnelle est souhaitable, à condition que l'on 
puisse appliquer ultérieurement une régionalisation de la production, à savoir une double 
régionalisation, qui évite la mise en place d'un "forfait unique".

Amendement 925
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le cas échéant, les États membres 
peuvent, dans certaines circonstances, 
appliquer des critères souples de 
différenciation en fonction de caractères 
objectivement distincts des régions ou 
d'éléments distinctifs fondamentaux 
naturels.

Or. de

Justification

Nombre d'États membres devraient pouvoir utiliser des critères de différenciation plus 
souples. C'est le cas notamment des pays qui possèdent de vastes superficies présentant des 
handicaps naturels, des territoires inutilisés ou utilisés de façon uniquement extensive.

Amendement 926
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres répartissent le 
plafond national visé à l’article 19, 
paragraphe 1, entre les régions selon des 
critères objectifs et non discriminatoires.

2. Les États membres répartissent le 
plafond national visé à l’article 19, 
paragraphe 1, entre les régions selon des 
critères objectifs et non discriminatoires.
La répartition entre les régions et entre les 
États membres s'effectue selon les mêmes 
critères. Pour les régions dont le niveau 
de paiements directs est inférieur à 90% 
de la moyenne nationale, un tiers de 
l'écart est comblé en 2014.

Or. de

Amendement 927
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Ils peuvent décider que les plafonds 
régionaux font l'objet de modifications 
progressives annuelles qui s'opèrent en 
étapes annuelles prédéfinies et selon des 
critères objectifs et non discriminatoires, 
tels que le potentiel agricole ou les critères 
environnementaux.

supprimé

Or. es

Justification

Si l'on opte pour une application institutionnelle régionale, l'attribution de ces compétences 
aux États membres n'a pas de sens.

Amendement 928
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Ils peuvent décider que les plafonds 
régionaux font l’objet de modifications 
progressives annuelles qui s’opèrent en 
étapes annuelles prédéfinies et selon des 
critères objectifs et non discriminatoires, 
tels que le potentiel agricole ou les critères 
environnementaux.

3. Ils peuvent décider que les plafonds 
régionaux font l’objet de modifications 
progressives annuelles qui s’opèrent en 
étapes annuelles prédéfinies et selon des 
critères objectifs et non discriminatoires, 
tels que le potentiel agricole ou les critères 
environnementaux. Le cas échéant, des 
critères propres à l'exploitation ou liés à 
la surface, comme l'utilisation intensive 
ou extensive des superficies, peuvent être 
utilisés.

Or. de

Justification

Les États membres doivent si nécessaire disposer de davantage de flexibilité et de possibilités 
de différenciation lors de la répartition entre régions.
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Amendement 929
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard le 1er août 2013, 
la décision visée au paragraphe 1, ainsi que 
les mesures prises aux fins de l'application 
des paragraphes 2 et 3.

5. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard 
le 31 décembre 2013, la décision visée au 
paragraphe 1, ainsi que les mesures prises 
aux fins de l'application des paragraphes 2 
et 3.

Or. es

Amendement 930
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard le 1er août 2013, 
la décision visée au paragraphe 1, ainsi que 
les mesures prises aux fins de l'application 
des paragraphes 2 et 3.

5. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard avant 
le 31 octobre 2013, la décision visée au 
paragraphe 1, ainsi que les mesures prises 
aux fins de l'application des paragraphes 2 
et 3.

Or. es

Justification

Il semble très compliqué de notifier à la Commission avant le 1er août 2013 les mesures 
adoptées en vue de la mise en œuvre du nouveau régime d'aide. Pour cette raison, il est 
proposé d'étendre le délai au 31 octobre 2013.



AM\907853FR.doc 167/171 PE492.792v01-00

FR

Amendement 931
Willy Meyer

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard le 1er août 2013, 
la décision visée au paragraphe 1, ainsi que 
les mesures prises aux fins de l'application 
des paragraphes 2 et 3.

5. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard avant 
le 31 décembre 2013, la décision visée au 
paragraphe 1, ainsi que les mesures prises 
aux fins de l'application des paragraphes 2 
et 3.

Or. es

Amendement 932
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard le 1er août 2013, 
la décision visée au paragraphe 1, ainsi que 
les mesures prises aux fins de l’application 
des paragraphes 2 et 3.

5. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard le 1er août 2013, 
la décision visée au paragraphe 1, ainsi que 
les mesures prises aux fins de l’application 
des paragraphes 2 et 3. Ce délai peut 
éventuellement être prolongé jusqu'à une 
période de transition adaptée à la 
situation de chaque État membre.

Or. de

Amendement 933
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard le 1er août 2013, 
la décision visée au paragraphe 1, ainsi que 
les mesures prises aux fins de l’application 
des paragraphes 2 et 3.

5. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard le 1er août 2013, 
la décision visée au paragraphe 1, ainsi que 
les mesures prises aux fins de l’application 
des paragraphes 2 et 3. Ces informations 
sont publiées.

Or. en

Amendement 934
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres peuvent, tout au 
long de la période de transition, réviser la 
décision visée au paragraphe 1, ainsi que 
les mesures prises aux fins de 
l'application des paragraphes 2 et 3.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de prévoir la possibilité de réviser les décisions adoptées en vue de 
l'application régionale du régime d'aide après en avoir observé le fonctionnement, jusqu'à 
deux fois, tel que cela a été prévu par les précédentes réformes de la PAC.

Amendement 935
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres peuvent, tout au 
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long de la période de transition, réviser la 
décision visée au paragraphe 1, ainsi que 
les mesures prises aux fins de 
l'application des paragraphes 2 et 3.

Or. es

Justification

Il s'avère nécessaire de prévoir la possibilité de réviser les décisions adoptées en vue de 
l'application régionale du régime d'aide après en avoir observé le fonctionnement, jusqu'à 
deux fois, tel que cela a été prévu par les précédentes réformes de la PAC.

Amendement 936
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve du paragraphe 2, les droits 
au paiement sont attribués aux agriculteurs 
qui introduisent une demande d’attribution 
de droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base le 15 mai 2014
au plus tard, excepté en cas de force 
majeure et de circonstances
exceptionnelles.

1. Sans préjudice de l’article 18,
paragraphe 1 bis, les droits au paiement 
sont attribués aux agriculteurs qui 
introduisent une demande d’attribution de 
droits au paiement au titre du régime de 
paiement de base au plus tard à la date à 
définir conformément à l’article 78,
point d) du règlement (UE) nº […][RHZ],
excepté en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles. Le nombre 
des droits au paiement attribués est celui 
que les agriculteurs demandent et qui est 
supporté par les hectares admissibles 
qu’ils ont déclarés la première année du 
régime.

Or. en

Amendement 937
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve du paragraphe 2, les droits 
au paiement sont attribués aux agriculteurs 
qui introduisent une demande d’attribution 
de droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base le 15 mai 2014 
au plus tard, excepté en cas de force 
majeure et de circonstances 
exceptionnelles.

1. Sous réserve du paragraphe 2, les droits 
au paiement sont attribués aux agriculteurs 
qui introduisent une demande d’attribution 
de droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base le 15 mai 2014 
au plus tard, la date à définir 
conformément à l’article 78, point d) du 
règlement (UE) nº […][RHZ], excepté en 
cas de force majeure et de circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 938
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve du paragraphe 2, les droits 
au paiement sont attribués aux agriculteurs 
qui introduisent une demande d’attribution 
de droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base le 15 mai 2014 
au plus tard, excepté en cas de force 
majeure et de circonstances 
exceptionnelles.

1. Sous réserve du paragraphe 2, les droits 
au paiement sont attribués aux agriculteurs 
qui introduisent une demande d’attribution 
de droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement unique le 15 mai 2014 
au plus tard, excepté en cas de force 
majeure et de circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 939
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
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États membres peuvent décider, avant le 
1er août 2013, de choisir rétrospectivement 
une année de base en se fondant sur ses 
particularités.

Or. en


