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Amendement 940
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, au cours d'une ou 
plusieurs années de la période 2014-2017, 
ont activé au moins un droit au paiement 
au titre du régime de paiement unique ou 
demandé un soutien au titre du régime de 
paiement unique à la surface, dans les deux 
cas conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

Or. en

Amendement 941
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, en 2014, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.
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Or. de

Amendement 942
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé 
un soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, au cours de la 
période 2009-2011, ont reçu une aide 
directe ou des paiements directs 
complémentaires, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) n° 
73/2009, ou auxquels ont été attribués en 
2012 ou 2013 des droits au paiement 
unique conformément à l'article 41, à 
l'article 63 ou à l'annexe IX, point B ou 
C, du règlement (CE) n° 73/2009,
bénéficient de droits au paiement au cours 
de la première année d'application du 
régime de paiement de base, à condition 
qu'ils aient le droit de se voir octroyer des 
paiements directs conformément à l'article 
9.

Or. pt

Amendement 943
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé 
un soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 

2. Les agriculteurs qui, au cours de la 
période 2009-2011, ont reçu une aide 
directe ou des paiements directs 
complémentaires, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) n° 
73/2009, ou auxquels ont été attribués en 
2012 ou 2013 des droits au paiement 
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paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

unique conformément à l'article 41, à 
l'article 63 ou à l'annexe IX, point B ou 
C, du règlement (CE) n° 73/2009,
bénéficient de droits au paiement au cours 
de la première année d'application du 
régime de paiement de base, à condition 
qu'ils aient le droit de se voir octroyer des 
paiements directs conformément à l'article 
9.

Or. pt

Amendement 944
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE)
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d’application du régime de paiement de 
base, à condition qu’ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l’article 9.

2. Les agriculteurs qui, sur la période 
2009-2011, ont activé au moins un droit au 
paiement au titre du régime de paiement 
unique ou demandé un soutien au titre du 
régime de paiement unique à la surface, 
des compléments nationaux aux 
paiements directs, du soutien spécifique 
et/ou des mesures de développement rural 
liées à la surface, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d’application du régime de paiement de 
base, à condition qu’ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l’article 9.

Or. bg

Amendement 945
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, au cours d'une 
période comprise entre 2009 et 2011, sur 
une base annuelle ou pluriannuelle, ont 
activé au moins un droit au paiement au 
titre du régime de paiement unique ou 
demandé un soutien au titre du régime de 
paiement unique à la surface, dans les deux 
cas conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

Or. lv

Amendement 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, au cours d'une ou 
plusieurs années de la période 2009-2011, 
ont activé au moins un droit au paiement 
au titre du régime de paiement unique ou 
demandé un soutien au titre du régime de 
paiement unique à la surface, dans les deux 
cas conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

Or. en
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Amendement 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, au cours d'au 
moins une année de la période 2009-2011,
à définir par les États membres, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

Or. en

Amendement 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, au cours de l'une 
des années 2009, 2010 ou 2011, à définir 
par les États membres, ont activé au moins 
un droit au paiement au titre du régime de 
paiement unique ou demandé un soutien au 
titre du régime de paiement unique à la 
surface, dans les deux cas conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009, bénéficient 
de droits au paiement au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, à condition qu'ils aient le 
droit de se voir octroyer des paiements 
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directs conformément à l'article 9.

Or. en

Amendement 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, au cours de 
l'année 2009, 2010 ou 2011, ont activé au 
moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

Or. en

Amendement 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé 
un soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 

2. Les États membres peuvent décider, le 
31 juillet 2013 au plus tard, que seuls les
agriculteurs qui, en 2010 ou en 2011, ont
perçu une aide directe ou des paiements 
directs complémentaires, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
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n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

n° 73/2009, ou auxquels ont été attribués 
en 2012 ou 2013 des droits au paiement 
en vertu du régime de paiement unique, 
conformément à l'article 64 ou à 
l'annexe IX, point B ou C, du règlement 
(CE) nº 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

Or. en

Justification

Nous soutenons l'application de règles analogues concernant la première attribution de droits 
à celles prévues par le règlement (CE) n° 73/2009. Plus précisément, les droits devraient être 
octroyés uniquement sur la base de demandes introduites au cours de la première année de 
demande de droits ou sur la base d'une période de référence.

Amendement 951
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, en 2010 ou en 
2011, ont activé au moins un droit au 
paiement au titre du régime de paiement 
unique en vigueur ou demandé un soutien 
au titre du régime de paiement unique à la 
surface, dans les deux cas conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009, bénéficient 
de droits au paiement au cours de la 
première année d'application du nouveau
régime de paiement unique, à condition 
qu'ils aient le droit de se voir octroyer des 
paiements directs conformément aux 
articles 9 et 10.

Or. en
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Amendement 952
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, en 2010 ou en 
2011, ont activé au moins un droit au 
paiement au titre du régime de paiement 
unique ou demandé un soutien au titre du 
régime de paiement unique à la surface, 
dans les deux cas conformément au 
règlement (CE) n° 73/2009, bénéficient de 
droits au paiement au cours de la première 
année d'application du régime de paiement 
de base, à condition qu'ils aient le droit de 
se voir octroyer des paiements directs 
conformément aux articles 9 et 10.

Or. en

Amendement 953
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les États membres peuvent décider que 
les agriculteurs qui, en 2011, ont activé au 
moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

Or. en
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Justification

L'obligation d'avoir activé des droits au paiement en 2011 devrait être facultative pour les 
États membres.

Amendement 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les États membres peuvent décider que 
seuls les agriculteurs qui, en 2011, ont 
activé au moins un droit au paiement au 
titre du régime de paiement unique ou 
demandé un soutien au titre du régime de 
paiement unique à la surface, dans les deux 
cas conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

Or. fr

Amendement 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 

2. Les États membres peuvent décider que 
seuls les agriculteurs qui, en 2011, ont 
activé au moins un droit au paiement au 
titre du régime de paiement unique ou 
demandé un soutien au titre du régime de 
paiement unique à la surface, dans les deux 
cas conformément au règlement (CE) 
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paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

Or. fr

Amendement 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les États membres peuvent décider, le 
1er août 2013 au plus tard, que seuls les
agriculteurs qui, en 2011, ont activé au 
moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

Or. en

Amendement 957
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 

2. Les États membres peuvent décider que 
seuls les agriculteurs qui, en 2011, ont 
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régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

activé au moins un droit au paiement au 
titre du régime de paiement unique ou 
demandé un soutien au titre du régime de 
paiement unique à la surface, dans les deux 
cas conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

Or. fr

Amendement 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou qui, ne 
disposant pas de droits au paiement 
unique, ont bénéficié de l'une des aides 
également envisagées dans le 
règlement (CE) n° 73/2009, ou qui ont 
reçu des droits au paiement unique pour 
la première fois en 2012 ou en 2013,
bénéficient de droits au paiement au cours 
de la première année d'application du 
régime de paiement de base, à condition 
qu'ils aient le droit de se voir octroyer des 
paiements directs conformément à 
l'article 9.

Or. es

Justification

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
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sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de  prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Amendement 959
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface ou de la prime à la 
vache allaitante, conformément au 
règlement (CE) n° 73/2009, ou qui ont 
reçu des droits au paiement unique pour 
la première fois en 2012 ou en 2013
bénéficient de droits au paiement au cours 
de la première année d’application du 
régime de paiement de base, à condition 
qu’ils aient le droit de se voir octroyer des 
paiements directs conformément à 
l’article 9.

Or. es

Justification

Il ne serait pas juste d'écarter du système les bénéficiaires de la prime à la vache allaitante 
alors qu'ils peuvent avoir appartenu à ce système pendant de nombreuses années. De même, 
pour ce qui est de la première attribution de droits, il importe d'envisager le cas des nouveaux 
producteurs qui ont reçu des droits de la réserve nationale en 2012 ou qui les recevront 
en 2013. 
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Amendement 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface ou de la prime à la 
vache allaitante, conformément au 
règlement (CE) n° 73/2009, ou qui ont 
reçu des droits au paiement unique pour 
la première fois en 2012 ou en 2013,
bénéficient de droits au paiement au cours 
de la première année d’application du 
régime de paiement de base, à condition 
qu’ils aient le droit de se voir octroyer des 
paiements directs conformément à 
l’article 9.

Or. es

Justification

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz,  forrajes desecados y  proteaginosas). También a  
los beneficiarios de  prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Amendement 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface ou de la prime à la 
vache allaitante, conformément au 
règlement (CE) n° 73/2009, ou qui ont 
reçu des droits au paiement unique pour 
la première fois en 2012 ou en 2013, 
bénéficient de droits au paiement au cours 
de la première année d’application du 
régime de paiement de base, à condition 
qu’ils aient le droit de se voir octroyer des 
paiements directs conformément à 
l’article 9.

Or. es

Amendement 962
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9.

2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé 
au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé un 
soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009, ou qui ont communiqué des 
preuves démontrant une production 
agricole active (définie comme l'élevage 
ou la culture de produits agricoles, y 
compris la récolte, la traite, l'élevage et la 
détention d'animaux à des fins agricoles), 
telles qu'un formulaire relevant du 
système intégré de gestion et de contrôle,
bénéficient de droits au paiement au cours 
de la première année d'application du 
régime de paiement de base, à condition 
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qu'ils aient le droit de se voir octroyer des 
paiements directs conformément à 
l'article 9.

Or. en

Amendement 963
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
États membres peuvent:
i) ne pas rendre admissibles toutes les 
surfaces agricoles;
ii) pour certaines catégories de surfaces, 
en particulier celles qui sont 
naturellement peu productives, affecter 
un coefficient aux hectares admissibles;

Or. fr

Amendement 964
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2014:

Or. de
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Amendement 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les États 
membres peuvent décider que les
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et que, pour 
l'une des années 2009, 2010 ou 2011:

Or. fr

Amendement 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'au cours 
d'au moins une année de la période 
2009-2011, à définir par l'État membre:

Or. en

Amendement 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'au cours 
de la période 2009-2011:

Or. en

Amendement 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'au cours 
d'une des années 2009, 2010 ou 2011:

Or. en

Amendement 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Lorsque les États membres ont arrêté la 
décision visée au premier alinéa et par 
dérogation audit alinéa, les agriculteurs 
bénéficient de droits au paiement au cours 
de la première année d'application du 
régime de paiement de base, à condition 
qu'ils aient le droit de se voir octroyer des 
paiements directs conformément à 
l'article 9 et qu'en 2010 ou en 2011:

Or. en

Amendement 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs peuvent, si l'État membre en 
décide ainsi, bénéficier de droits au 
paiement au cours de la première année 
d’application du régime de paiement de 
base, à condition qu’ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l’article 9 et qu’en 2011:

Or. es

Amendement 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les Par dérogation au premier alinéa, les 
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agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

agriculteurs peuvent, si l'État membre en 
décide ainsi, bénéficier de droits au 
paiement au cours de la première année 
d’application du régime de paiement de 
base, à condition qu’ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l’article 9 et qu’en 2011:

Or. es

Justification

Les États membres doivent disposer d'une souplesse suffisante pour inclure ou exclure du 
bénéfice du régime du paiement de base certains agriculteurs qui, comme certains 
producteurs de fruits ou de légumes ou certains viticulteurs, ne bénéficient pas du régime du 
paiement unique en vigueur.

Amendement 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les États 
membres peuvent décider que les
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Or. fr

Amendement 973
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les États 
membres peuvent décider que les
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Or. fr

Amendement 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs peuvent bénéficier de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Or. de

Justification

Il s'agit de préciser que les États membres peuvent appliquer le régime de paiement de base 
selon leurs besoins, notamment aux vignobles, mais qu'ils n'y sont aucunement tenus. Cela 
doit permettre aux États membres de regrouper les crédits dans des programmes de soutien 
séparés destinés à la viticulture et aux vignobles.

Amendement 975
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, à condition qu'ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les 
agriculteurs bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d'application du régime de paiement
unique, à condition qu'ils aient le droit de 
se voir octroyer des paiements directs 
conformément à l'article 9 et qu'en 2011:

Or. en

Amendement 976
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit, mais qu'ils 
aient produit exclusivement des fruits, des 
légumes et/ou cultivé exclusivement des 
vignobles;

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit, mais qu'ils 
aient produit exclusivement des fruits, des 
légumes et/ou cultivé exclusivement des 
vignobles; ou aient pratiqué l'élevage ou 
la culture de produits agricoles, y compris 
la récolte, la traite, l'élevage et la 
détention d'animaux à des fins agricoles;

Or. en

Amendement 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit, mais qu'ils 
aient produit exclusivement des fruits, des 

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit mais qu'ils 
aient produit exclusivement des fruits, des 
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légumes et/ou cultivé exclusivement des 
vignobles;

légumes et/ou cultivé exclusivement des 
vignobles, et/ou qu'ils aient assuré des 
productions agricoles ou animales 
donnant droit à des aides couplées en 
vertu du règlement (CE) n° 1782/2003 ou 
du règlement (CE) n° 73/2009, après la 
période choisie par l'État membre sur la 
base de l'article 63 du règlement (CE) 
n° 73/2009 pour l'intégration des aides 
couplées au régime du paiement unique, 
et/ou qu'ils aient conservé à des fins 
agricoles des chevaux vivants destinés à la 
production de viande.

Or. es

Justification

La proposition de règlement dispose que, pour pouvoir recevoir des droits au paiement de 
base, les agriculteurs doivent avoir activé, en 2011, au moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou avoir demandé l'aide en vertu du régime du paiement unique à 
la surface. Néanmoins, il paraît nécessaire de prévoir des exceptions à l'attribution de droits 
au paiement de base pour les secteurs qui ont été déconnectés du système en 2012 ainsi que 
dans certaines situations, faute de quoi des agriculteurs pourraient être exclus du bénéfice de 
droits au paiement de base.

Amendement 978
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 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit, mais qu'ils 
aient produit exclusivement des fruits, des 
légumes et/ou cultivé exclusivement des 
vignobles;

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit, mais qu'ils 
aient produit exclusivement des fruits, des 
légumes et/ou cultivé exclusivement des 
vignobles, des peupleraies à rotation 
rapide, des châtaigneraies, des pommes-
de-terre, des pépinières, et qu'ils aient 
utilisé des serres mobiles;

Or. it
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Amendement 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit, mais qu'ils
aient produit exclusivement des fruits, des 
légumes et/ou cultivé exclusivement des 
vignobles;

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit, mais qu'ils 
aient produit des fruits, des légumes, des 
semences et des pommes de terre de 
conservation, des cultures d'ornement
et/ou cultivé exclusivement des vignobles;

Or. en

Amendement 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit, mais qu'ils
aient produit exclusivement des fruits, des 
légumes et/ou cultivé exclusivement des 
vignobles;

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit et aient 
produit des fruits, des légumes ou des 
pommes de terre de conservation et/ou 
cultivé des vignobles;

Or. en

Amendement 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit, mais qu'ils 
aient produit exclusivement des fruits, des 
légumes et/ou cultivé exclusivement des 
vignobles;

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n’aient activé aucun droit, mais qu’ils 
aient produit exclusivement des fruits, des 
légumes, des pommes de terre et/ou cultivé 
exclusivement des vignobles ou des 
oliviers;

Or. es

Justification

Il est pratiquement impossible d'identifier les producteurs qui produisent exclusivement ces 
cultures. En outre, on se trouverait dans un régime d'exploitation agricole comparable à celui 
des exploitations mixtes.

Amendement 982
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit, mais qu'ils 
aient produit exclusivement des fruits, des 
légumes et/ou cultivé exclusivement des 
vignobles;

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit, mais qu'ils 
aient produit exclusivement des fruits, des 
légumes et/ou cultivé exclusivement des 
vignobles et/ou des prairies permanentes;

Or. de

Amendement 983
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au titre du régime de paiement unique, 
ils n'aient activé aucun droit, mais qu'ils 

a) au titre du régime de paiement unique en 
vigueur, ils n'aient activé aucun droit, mais 
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aient produit exclusivement des fruits, des 
légumes et/ou cultivé exclusivement des 
vignobles;

qu'ils aient produit exclusivement des 
fruits, des légumes et/ou cultivé 
exclusivement des vignobles;

Or. en

Amendement 984
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) à condition de fournir une preuve 
de bail ou d'acquisition antérieure ou 
égale au 31 décembre 2011 pour les 
surfaces agricoles pour lesquelles 
l'agriculteur souhaite obtenir un droit au 
paiement direct.

Or. fr

Amendement 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider que 
seuls les agriculteurs qui ont pratiqué 
l'élevage ou la culture de produits 
agricoles, y compris la récolte, la traite, 
l'élevage ou la détention d'animaux à des 
fins agricoles en 2011 bénéficient de 
droits au paiement. 

Or. en
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Justification

Cet amendement devrait régler la question des propriétaires fonciers qui introduisent des 
demandes de paiements directs. Il donnerait la possibilité aux États membres de limiter 
l'octroi de droits au paiement à ceux qui ont réalisé une production agricole en 2011.

Amendement 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles, le nombre 
de droits au paiement attribués par 
agriculteur est égal au nombre d'hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, que l'agriculteur déclare 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
pour 2014. 

Sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles, le nombre 
de droits au paiement attribués par 
agriculteur est égal au nombre d'hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, que l'agriculteur déclare 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
pour 2014. Cependant, les États membres 
peuvent limiter le nombre de droits au 
paiement attribués par agriculteur au 
nombre d'hectares admissibles, au sens de 
l'article 34, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 73/2009, que 
l'agriculteur a déclaré au cours d'une 
année de référence, 2009, 2010 ou 2010, à 
définir par l'État membre, ou 2014, la 
valeur la plus basse étant retenue.

Or. en

Amendement 987
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles, le nombre 

supprimé
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de droits au paiement attribués par 
agriculteur est égal au nombre d'hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, que l'agriculteur déclare 
conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, pour 2014. 

Or. en

Amendement 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles, le nombre 
de droits au paiement attribués par 
agriculteur est égal au nombre d'hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, que l'agriculteur déclare 
conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, pour 2014. 

supprimé

Or. en

Amendement 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles, le nombre 
de droits au paiement attribués par 
agriculteur est égal au nombre d'hectares
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, que l'agriculteur déclare 
conformément à l'article 26, 

Sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles, le nombre 
de droits au paiement admissibles au sens 
de l'article 25, paragraphe 2, est égal au 
nombre d'hectares dont l'agriculteur 
disposait dans son exploitation au cours 
de l'année de référence retenue par l'État 



PE492.793v01-00 30/175 AM\907854FR.doc

FR

paragraphe 1, pour 2014. membre, laquelle doit être antérieure à la 
présentation de la proposition de réforme 
de la PAC.

Or. es

Amendement 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles, le nombre 
de droits au paiement attribués par 
agriculteur est égal au nombre d'hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, que l'agriculteur déclare 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
pour 2014.

Sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles, le nombre 
de droits au paiement attribués par 
agriculteur est égal au nombre d’hectares 
admissibles au sens de l’article 25, 
paragraphe 2, que l’agriculteur déclare 
conformément à l’article 26, paragraphe 1, 
pour 2014, sans que ce nombre puisse 
dépasser le nombre de droits utilisés en 
moyenne de 2009 à 2011.

Or. es

Amendement 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles, le nombre 
de droits au paiement attribués par 
agriculteur est égal au nombre d'hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, que l'agriculteur déclare 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
pour 2014.

Sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles, le nombre 
de droits au paiement attribués par 
agriculteur est égal au nombre d'hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2 ou à une partie de ces 
hectares admissibles déterminé par les 
États membres de manière objective et 
non discriminatoire, que l'agriculteur 
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déclare conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, pour 2014.

Or. fr

Amendement 992
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf en cas de force majeure ou de
circonstances exceptionnelles, le nombre 
de droits au paiement attribués par 
agriculteur est égal au nombre d'hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, que l'agriculteur déclare 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
pour 2014.

Sous réserve de l'application du 
paragraphe 2, deuxième alinéa, point b),
et sauf en cas de force majeure ou 
circonstances exceptionnelles, le nombre 
de droits au paiement attribués par 
agriculteur est égal au nombre d'hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, que l'agriculteur déclare 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
pour 2014.

Or. fr

Amendement 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 
précédent, les États membres peuvent 
limiter le nombre d'hectares admissibles à 
prendre en compte pour l'attribution de 
droits par agriculteur de telle sorte que ce 
nombre ne dépasse pas le nombre 
d'hectares déclarés au cours d'une année 
ou période de référence antérieure, 
entre 2009 et 2011.
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Or. es

Justification

Le risque existe que le nombre d'hectares admissibles qui seront déclarés en 2014 augmente 
sensiblement, réduisant d'autant le niveau de l'aide moyenne par hectare. Il importe de 
plafonner le nombre d'hectares sur la base desquels seront attribués les premiers droits au 
paiement.

Amendement 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 
précédent, les États membres peuvent 
limiter le nombre d'hectares admissibles à 
prendre en compte pour l'attribution de 
droits par agriculteur de telle sorte que ce 
nombre ne dépasse pas le nombre 
d'hectares déclarés au cours d'une année 
ou période de référence antérieure, 
entre 2009 et 2011.

Or. es

Justification

Il importe de limiter la surface sur la base de laquelle s'appliqueront les paiements directs en 
définitive à une superficie d'un ordre de grandeur semblable à celle retenue pour le calcul de 
la convergence externe entre États membres.

Amendement 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 2, point a), 
les États membres qui ont opté, 
conformément aux dispositions du 
règlement (UE) n° [...] concernant le 
régime de paiement unique et le soutien 
aux viticulteurs, de ne pas réduire, à 
partir de 2015, les programmes de soutien 
au secteur vitivinicole afin de relever 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs peuvent choisir 
d'exclure la viticulture des zones 
admissibles au bénéfice du régime de 
paiement de base.

Or. en

Amendement 996
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 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au premier alinéa 
du paragraphe 2, les agriculteurs qui se 
sont installés en 2012 et 2013 bénéficient 
de droits au paiement au cours de la 
première année d’application du régime 
de paiement de base, à condition qu’ils 
aient droit de se voir octroyer des 
paiements directs conformément à 
l’article 9 et qu'ils s'engagent à ne pas 
transférer les droits à l'aide 
pendant 5 ans, à utiliser ces droits 
annuellement et à ne pas louer les 
terrains et les droits au paiement faisant 
l'objet de la demande.

Or. it



PE492.793v01-00 34/175 AM\907854FR.doc

FR

Amendement 997
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au premier alinéa 
du paragraphe 2, les agriculteurs qui se 
sont installés en 2012 et 2013 bénéficient 
de droits au paiement au cours de la 
première année d’application du régime 
de paiement de base, à condition qu’ils 
aient le droit de se voir octroyer des 
paiements directs conformément à 
l’article 9 et qu'ils s'engagent à ne pas 
transférer les droits au paiement 
pendant 5 ans, à utiliser ces droits 
annuellement et à ne pas louer les 
terrains et les droits au paiement faisant 
l'objet de la demande.

Or. it

Justification

La proposition de la Commission prévoit un vide juridique pour les nouveaux agriculteurs, y 
compris les jeunes, qui se sont installés ou qui s'installeront en 2012 et en 2013. Il y donc lieu 
de prévoir l'attribution de droits au paiement pour les jeunes agriculteurs en établissant des 
normes plus restrictives, afin d'éviter toute spéculation.

Amendement 998
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les agriculteurs qui détenaient en 
2013 des droits à paiements spéciaux se 
voient attribuer des droits spéciaux 
en 2014, dont la valeur unitaire est 
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réduite chaque année en fonction du 
pourcentage applicable pour la 
convergence des paiements liés à la 
surface. Ces droits spéciaux sont activés 
par l'agriculteur dans le cadre d'une 
procédure spécifique.

Or. fr

Amendement 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d'une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant le 
15 mai 2014, transférer le droit de 
recevoir des droits au paiement 
conformément au paragraphe 1 à un seul 
agriculteur, pour autant que ce dernier 
respecte les conditions fixées à l'article 9.

supprimé

Or. en

Justification

Afin de prévenir la spéculation sur le marché foncier que pourrait engendrer la fixation d'une 
année de référence à l'avenir, il est proposé d'ajouter dans la phrase finale de l'article 21, 
paragraphe 2, une clause permettant aux États membres de limiter le nombre de droits de 
paiement attribués en 2014 au nombre d'hectares admissibles déclarés lors d'une année de 
référence précédente, 2009, 2010 ou 2011, la valeur la plus basse étant retenue.

Amendement 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d'une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant le 
15 mai 2014, transférer le droit de 
recevoir des droits au paiement 
conformément au paragraphe 1 à un seul 
agriculteur, pour autant que ce dernier 
respecte les conditions fixées à l'article 9.

supprimé

Or. fr

Amendement 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d'une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant le 
15 mai 2014, transférer le droit de 
recevoir des droits au paiement 
conformément au paragraphe 1 à un seul 
agriculteur, pour autant que ce dernier 
respecte les conditions fixées à l'article 9.

supprimé

Or. es

Amendement 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d'une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant le 
15 mai 2014, transférer le droit de recevoir 
des droits au paiement conformément au 
paragraphe 1 à un seul agriculteur, pour 
autant que ce dernier respecte les 
conditions fixées à l'article 9.

3. En cas de vente, de transmission de la 
propriété par succession, héritage, vente 
ou cession à bail de leur exploitation ou 
d'une partie de leur exploitation, les 
agriculteurs respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant 
le 15 mai 2014, transférer le droit de 
recevoir des droits au paiement 
conformément au paragraphe 1 aux 
agriculteurs qui reprennent l'exploitation 
ou une partie de l'exploitation, pour autant 
que ces derniers respectent les conditions 
fixées à l'article 9.

Or. es

Justification

Il importe d'envisager des hypothèses de transmission de la propriété autre que la division ou 
le bail.

Amendement 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d'une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant le 
15 mai 2014, transférer le droit de recevoir 
des droits au paiement conformément au 
paragraphe 1 à un seul agriculteur, pour 
autant que ce dernier respecte les 
conditions fixées à l'article 9.

3. En cas de transfert, y compris par voie 
de vente, de bail ou d'héritage, de leur 
exploitation ou d'une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant 
le 15 mai 2014, transférer le droit de 
recevoir des droits au paiement 
conformément au paragraphe 1 à un ou 
plusieurs agriculteurs, pour autant que ce
ou ces derniers respectent les conditions 
fixées à l'article 9.
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Or. en

Amendement 1004
George Lyon, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d'une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant le 
15 mai 2014, transférer le droit de recevoir 
des droits au paiement conformément au 
paragraphe 1 à un seul agriculteur, pour 
autant que ce dernier respecte les 
conditions fixées à l'article 9.

3. En cas de vente, de scission, de fusion
ou de bail de leur exploitation ou d'une 
partie de leur exploitation, les agriculteurs
respectant le paragraphe 2 peuvent, par 
contrat signé avant le 15 mai 2014, 
transférer le droit de recevoir des droits au 
paiement conformément au paragraphe 1 à 
un ou plusieurs agriculteurs qui 
reprennent l'exploitation ou une partie de 
l'exploitation, pour autant que ce ou ces 
derniers respectent les conditions fixées à 
l'article 9.

Or. en

Amendement 1005
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d'une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant le 
15 mai 2014, transférer le droit de recevoir 
des droits au paiement conformément au 
paragraphe 1 à un seul agriculteur, pour 
autant que ce dernier respecte les 
conditions fixées à l'article 9.

3. En cas de vente, de scission, de fusion
ou de bail de leur exploitation ou d'une 
partie de leur exploitation, les personnes 
physiques ou morales respectant le 
paragraphe 2 peuvent, par contrat signé 
avant le 15 mai 2014, transférer le droit de 
recevoir des droits au paiement 
conformément au paragraphe 1 à un ou 
plusieurs agriculteurs, pour autant que ce
ou ces derniers respectent les conditions 
fixées à l'article 9.
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Or. en

Amendement 1006
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d'une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant le 
15 mai 2014, transférer le droit de recevoir 
des droits au paiement conformément au 
paragraphe 1 à un seul agriculteur, pour 
autant que ce dernier respecte les 
conditions fixées à l'article 9.

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d'une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant 
le 15 mai 2014, transférer en tout ou partie
le droit de recevoir des droits au paiement 
conformément au paragraphe 1 à
l'agriculteur repreneur, pour autant que ce 
dernier respecte les conditions fixées à 
l'article 9.

Or. en

Amendement 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d'une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant le 
15 mai 2014, transférer le droit de recevoir 
des droits au paiement conformément au 
paragraphe 1 à un seul agriculteur, pour 
autant que ce dernier respecte les 
conditions fixées à l'article 9.

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d'une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant 
le 15 mai 2014, transférer le droit de 
recevoir des droits au paiement 
conformément au paragraphe 1 à un ou 
plusieurs agriculteurs, pour autant qu'ils 
respectent les conditions fixées à l'article 9.

Or. en
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Amendement 1008
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d’une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
peuvent, par contrat signé avant 
le 15 mai 2014, transférer le droit de 
recevoir des droits au paiement 
conformément au paragraphe 1 à un seul 
agriculteur, pour autant que ce dernier 
respecte les conditions fixées à l’article 9.

3. En cas de vente ou de bail de leur 
exploitation ou d’une partie de leur 
exploitation, les personnes physiques ou 
morales respectant le paragraphe 2 
transfèrent, par contrat signé avant 
le 15 mai 2014, le droit de recevoir des 
droits au paiement conformément au 
paragraphe 1 à un seul agriculteur, pour 
autant que ce dernier respecte les 
conditions fixées à l’article 9.

Or. bg

Amendement 1009
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ou leurs régions qui 
ont mis en place le régime de paiement 
unique conformément à l'article 59 du 
règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent 
décider que leur dotation en droits au 
paiement au 31 décembre 2013 
constituera leur nombre de droits de 
paiement disponible à utiliser pour 
activation en 2014.

Or. en
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Amendement 1010
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs peuvent décider du 
nombre d'hectares admissibles qu'ils 
souhaitent utiliser aux fins de 
l'établissement des droits au paiement.

Or. en

Justification

Il convient de préciser qu'il revient aux agriculteurs de déterminer la superficie des terres 
qu'ils souhaitent utiliser aux fins de l'établissement des droits au paiement.

Amendement 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 
précédent, les États ou les régions 
institutionnelles au sens de l'article 20 du 
présent règlement peuvent limiter le 
nombre d'hectares à prendre en compte 
lors de la première attribution de droits à 
paiement par des critères objectifs et dès 
lors que le nombre d'hectares admissibles 
apparaissant dans la déclaration prévue à 
l'article 26, paragraphe 1, dans ledit État 
membre ou ladite région dépasse de 20 % 
la moyenne des hectares déclarés au titre 
du régime de paiement actuel entre 2009 
et 2011.
Cette limitation s'applique en priorité aux 
nouveaux bénéficiaires d'une aide au 
paiement de base, à l'exception des jeunes 
agriculteurs qui viennent d'adhérer au 
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régime des paiements et des agriculteurs 
qui dépassent ledit pourcentage par 
rapport aux hectares déclarés au cours de 
la période mentionnée.

Or. es

Justification

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Amendement 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Cependant, les États membres 
peuvent limiter le nombre de droits au 
paiement attribués par agriculteur au 
nombre d'hectares admissibles, au sens de 
l'article 34, paragraphe 2 du 
règlement (CE) n° 73/2009, que 
l'agriculteur a déclaré au cours d'une 
année de référence, 2009, 2010 ou 2010, à 
définir par l'État membre, ou 2014, la 
valeur la plus basse étant retenue.

Or. en

Justification

Afin de prévenir la spéculation sur le marché foncier que pourrait engendrer la fixation d'une 
année de référence à l'avenir, il est proposé d'ajouter dans la phrase finale de l'article 21,
paragraphe 2, une clause permettant aux États membres de limiter le nombre de droits de 
paiement attribués en 2014 au nombre d'hectares admissibles déclarés lors d'une année de 
référence précédente, 2009, 2010 ou 2011, la valeur la plus basse étant retenue.
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Amendement 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas de scissions, les personnes 
physiques ou morales respectant le 
paragraphe 2 peuvent, par contrat signé 
avant le 15 mai 2014, transférer, en tout 
ou partie, le droit de recevoir des droits au 
paiement conformément au paragraphe 1 
aux agriculteurs qui dirigent les 
exploitations issues de ces scissions.

Or. en

Amendement 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Nonobstant les dispositions de 
l'alinéa 2, les agriculteurs appartenant 
aux secteurs de l'élevage bovin, de la 
production de lait ou de l'élevage ovin ou 
caprin qui ne disposent pas d'hectares 
admissibles au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base se verront attribuer des droits 
spéciaux, d'une valeur proportionnelle à 
l'activité réalisée en 2011, sans que 
chaque droit spécial dépasse 5 000 EUR.

Or. es

Justification

Il importe de prévoir des exceptions pour certaines orientations de production ne 
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correspondant pas à un modèle d'utilisation de superficies mais qui sont absolument 
complémentaires et nécessaires dans les différentes filières de production.

Amendement 1015
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un État membre peut décider de 
fixer une taille minimale par exploitation 
en termes de surface agricole admissible 
conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, pour laquelle 
l'établissement de droits au paiement peut 
être demandé. Toutefois, cette taille 
minimale ne peut excéder les seuils établis 
à l'article 10, paragraphe 1, premier 
alinéa, point b), lu conjointement avec le 
deuxième alinéa.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'ajouter une disposition afin de prévenir le scénario dans lequel des droits 
au paiement sont attribués à des exploitations dont la taille est inférieure à la taille minimale 
permettant d'obtenir des droits au paiement.

Amendement 1016
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas de scissions, les personnes 
physiques ou morales respectant le 
paragraphe 2 peuvent, par contrat signé 
avant le 15 mai 2014, transférer, en tout 
ou partie, le droit de recevoir des droits au 
paiement conformément au paragraphe 1 
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aux agriculteurs qui dirigent les 
exploitations issues de ces scissions.

Or. en

Amendement 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas appliquer l'article 21, 
paragraphe 2, alinéas 1 et 2, ainsi que 
l'article 21, paragraphe 3.

Or. de

Amendement 1018
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Un État membre peut décider de 
fixer une taille minimale par exploitation 
en termes de surface agricole admissible 
conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, pour laquelle 
l'établissement de droits au paiement peut 
être demandé. Toutefois, cette taille 
minimale ne peut excéder les seuils établis 
à l'article 10, paragraphe 1, premier 
alinéa, point b), lu conjointement avec le 
deuxième alinéa.

Or. en
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Amendement 1019
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Attribution de droits au paiement aux 

nouveaux entrants
Un État membre ou une région peut 
attribuer, sur la base de critères objectifs, 
en veillant à assurer une égalité de 
traitement entre les agriculteurs et à éviter 
toute distorsion du marché et de la 
concurrence, des droits au paiement dans 
la limite du montant de leur plafond 
national à des agriculteurs qui commence 
à exercer une activité agricole après la 
première attribution de droits au paiement 
visée à l'article 21. La valeur des droits au 
paiement ainsi attribués est basée sur la 
valeur moyenne nationale ou régionale 
des droits au paiement octroyés au cours 
de l'année d'attribution.

Or. en

Amendement 1020
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire 
des droits au paiement est calculée en 
divisant le plafond national ou régional 
établi en vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 

supprimé
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l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

Or. fr

Amendement 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi
conformément à l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement sollicités dans la 
demande d'application du régime de 
paiement de base à l'échelle nationale ou 
régionale, y compris les droits au paiement 
attribués à partir de la réserve nationale 
ou régionale conformément à l'article 23.
Le nombre de droits au paiement est 
exprimé en hectares.

Or. en

Amendement 1022
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi
conformément à l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
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de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

de droits au paiement sollicités dans la 
demande d'application du régime de 
paiement de base à l'échelle nationale ou 
régionale, y compris les droits au paiement 
attribués à partir de la réserve nationale 
ou régionale conformément à l'article 23.
Le nombre de droits au paiement est 
exprimé en hectares.

Or. en

Amendement 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi
conformément à l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement qui donnent droit au 
paiement au cours de l'année concernée à 
l'échelle nationale ou régionale.

Or. en

Justification

Nous proposons d'instaurer la règle selon laquelle le niveau final de la valeur des droits au 
paiement est établi en divisant l'enveloppe financière disponible par le nombre de droits au 
paiement qui donnent droit au paiement au cours de l'année concernée. Cela signifie que, 
chaque année, l'enveloppe financière est divisée par le nombre de droits au paiement après 
que des contrôles ont été effectués et que l'admissibilité aux paiements a été confirmée par un 
organisme payeur. Cette solution permettrait d'utiliser l'enveloppe financière en totalité.

Amendement 1024
Brian Simpson
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi
conformément à l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, ou, le cas 
échéant, à l'article 23, paragraphe 2, par 
le nombre de droits au paiement attribués
ou existants en 2014 à l'échelle nationale 
ou régionale, y compris les droits au 
paiement attribués à partir de la réserve 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 23.

Or. en

Amendement 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi
conformément à l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014, y 
compris les droits au paiement attribués à 
partir de la réserve nationale ou régionale 
conformément à l'article 23.

Or. en
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Amendement 1026
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement figurant dans la 
demande à l'échelle nationale ou régionale, 
y compris les droits au paiement de la 
réserve nationale ou régionale,
conformément à l'article 23. Le nombre de 
droits au paiement est défini en hectares.

Or. lv

Amendement 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

1. Pour chaque année, la valeur unitaire
moyenne des droits au paiement est 
calculée en divisant le plafond national ou 
régional établi en vertu de l'article 19 
ou 20, après application de la réduction 
linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, 
par le nombre de droits au paiement activés
conformément à l'article 25, paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 1028
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

1. Pour chaque année, la valeur unitaire 
moyenne des droits au paiement est 
calculée en divisant le plafond national ou 
régional établi en vertu de l'article 19 
ou 20, après application de la réduction 
linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, 
par le nombre de droits au paiement activés 
en accord avec l'article 25, paragraphe 1.

Or. fr

Justification

Le budget disponible pour le paiement de base devrait être distribué entièrement chaque 
année afin d'éviter les fonds inutilisés.

Amendement 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l’article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l’article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués en 2014 à 
l’échelle nationale ou régionale 
conformément à l’article 21, paragraphe 2, 
et activés au cours de la même année.

Or. es
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Justification

Afin de réduire au minimum les reliquats et d'optimiser l'utilisation des fonds, il convient de 
calculer chaque année la valeur unitaire des droits au paiement en divisant le plafond par le 
nombre des droits au paiement activés au cours de l'année considérée.

Amendement 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués en 2014 à 
l'échelle nationale ou régionale 
conformément à l'article 21, paragraphe 2, 
et activés au cours de la même année.

Or. es

Justification

Afin de réduire au minimum les reliquats et d'optimiser l'utilisation des fonds, il y a lieu de 
calculer chaque année la valeur unitaire des droits au paiement en divisant le plafond par le 
nombre des droits au paiement activés au cours de l'année considérée. On évite ainsi la perte 
éventuelle de ressources qu'entraînerait la réduction éventuelle de la superficie totale activée 
dans les années suivant l'année initiale.

Amendement 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
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droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués en 2014 à 
l'échelle nationale ou régionale 
conformément à l'article 21, paragraphe 2, 
et activés au cours de la même année.

Or. es

Justification

Il y a lieu de calculer chaque année la valeur unitaire des droits au paiement en divisant le 
plafond par le nombre de droits au paiement activés chaque année. On évite ainsi qu'une 
réduction de la superficie activée au cours des années suivantes n'entraîne une perte de 
ressources.

Amendement 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, et une fois 
déduit le montant correspondant aux 
droits spéciaux attribués aux agriculteurs 
qui ne disposent pas d'hectares 
admissibles au sens du nouvel alinéa 
introduit par amendement, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

Or. es
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Justification

Il importe de prévoir des exceptions pour certaines orientations de production ne 
correspondant pas à un modèle d'utilisation de superficies, mais qui sont absolument 
complémentaires et nécessaires dans les différentes filières de production.

Amendement 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement est calculée en divisant 
le plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, par le nombre 
de droits au paiement attribués à l'échelle 
nationale ou régionale conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, pour 2014.

1. Pour chaque année, la valeur unitaire des 
droits au paiement, y compris les droits 
spéciaux, est calculée en divisant le 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l’article 19 ou 20, après application de 
la réduction linéaire prévue à l’article 23, 
paragraphe 1, par le nombre de droits au 
paiement attribués à l’échelle nationale ou 
régionale conformément à l’article 21, 
paragraphe 2, pour 2014.

Or. pt

Amendement 1034
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 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent, selon 
des critères objectifs et non 
discriminatoires, déterminer, dans les 
limites du plafond régional établi à 
l'article 20 ou d'une partie de celui-ci, des 
valeurs unitaires différentes pour les 
droits au paiement à attribuer aux 
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agriculteurs visés à l'article 18:
a) pour les hectares de terres arables à la 
date établie pour les demandes d'aide 
pour 2011 et/ou;
b) pour les hectares de pâturages 
permanents à la date fixée pour les 
demandes d'aide pour 2011 et/ou;
c) pour les hectares de cultures 
permanentes à la date fixée pour les 
demandes d'aide pour 2011.

Or. it

Amendement 1035
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent, selon 
des critères objectifs et non 
discriminatoires, déterminer, dans les 
limites du plafond régional établi à 
l'article 20 ou d'une partie de celui-ci, des 
valeurs unitaires différentes pour les 
droits au paiement à attribuer aux 
agriculteurs visés à l'article 18:
a) pour les hectares de terres arables à la 
date fixée pour les demandes d'aide 
pour 2011 et/ou;
b) pour les hectares de pâturages 
permanents à la date fixée pour les 
demandes d'aide pour 2011 et/ou;
c) pour les hectares de cultures 
permanentes à la date fixée pour les 
demandes d'aide pour 2011.

Or. it
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Justification

Pour un soutien au revenu plus ciblé, les États membres peuvent diversifier la valeur des 
droits au paiement sur la base des surfaces agricoles recensées en 2011 comme pâturage 
permanent et/ou comme cultures permanentes et/ou comme terres arables. Cette possibilité 
est prévue par l'article 49 du règlement (CE) n° 73/2009 et réputée compatible avec les règles 
de l'OMC.

Amendement 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent établir, 
conformément à des critères objectifs et 
non discriminatoires, dans le respect du 
plafond national ou régional établi en 
vertu des articles 19 ou 20 ou d'une partie 
de ce plafond, différentes valeurs 
unitaires des droits au paiement:
a) par hectares de terres cultivées, ou
b) par hectares de cultures permanentes et 
par hectares admissibles assimilables à 
celles-ci, ou
c) par hectares de pâturages permanents 
et par hectares admissibles assimilables à
ceux-ci.
Les États membres qui optent pour ce 
modèle le notifient à  la Commission au 
plus tard le 31 décembre 2013.

Or. es

Justification

S'agissant de la valeur des droits au paiement de base, il importe d'envisager la possibilité, 
comme cela se fait actuellement dans le modèle régional du régime du paiement unique, de 
prendre en considération différentes valeurs en fonction du type d'exploitation de la 
superficie, en différenciant les terres cultivées et des pâturages permanents, même si les 
cultures permanentes devraient aussi être différenciées.
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Amendement 1037
Milan Zver

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'ils mettent en œuvre le 
paragraphe 1, les États membres peuvent, 
dans les limites du plafond national 
régional établi en vertu de l'article 19 ou 
20, ou d'une partie de celui-ci, et selon 
des critères objectifs et non 
discriminatoires, fixer des valeurs 
unitaires différentes pour les droits au 
paiement à attribuer aux agriculteurs 
visés à l'article 19 ou 20:
a) pour les hectares de pâturages à la date 
fixée pour les demandes d'aide à la 
surface en 2014 et pour tout autre hectare 
admissible; ou
b) pour les hectares de pâturages 
permanents à la date fixée pour les 
demandes d'aide à la surface en 2014 et 
pour tout autre hectare admissible.

Or. en

Amendement 1038
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres ont la possibilité, 
le cas échéant et sur la base de critères 
objectifs et non discriminatoires, 
d'appliquer des critères différenciés, tels 
que le caractère extensif ou intensif de 
l'exploitation de surfaces, lors de 
l'attribution des droits de paiement 
alloués au niveau national ou régional.
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Or. de

Justification

De manière générale, il devrait être possible de différencier les zones dont la rentabilité 
diffère (terres arable et prairies exploitées de manière intensive par rapport à des prairies 
exploitées de manière extensive) et d'accorder des droits au paiement de montants différents.

Amendement 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'ils définissent la valeur des 
droits au paiement prévus au paragraphe 
précédent, les États membres peuvent 
déterminer des valeurs unitaires 
différentes concernant les droits au 
paiement à attribuer aux agriculteurs 
pour les hectares: de cultures 
fourragères; de cultures permanentes et 
de pépinières; de terres arables, de riz, de 
toute autre surface admissible à la date 
fixée pour l'introduction des demandes 
pendant la première année d'application 
du présent règlement.

Or. it

Amendement 1040
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le montant des paiements directs en 
faveur des agriculteurs dont l'activité 
agricole relève des deuxième et troisième 
tirets de l'article 4, paragraphe 1, point c), 
sera calculé pour correspondre à un quart 
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de la valeur moyenne des paiements 
directs.

Or. en

Amendement 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent 
limiter le calcul de la valeur unitaire des 
droits au paiement prévus au 
paragraphe 1 à un montant 
correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent 
limiter le calcul de la valeur unitaire des 
droits au paiement prévus au 
paragraphe 1 à un montant 
correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 

supprimé
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application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1043
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins 
du plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1.

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1
conformément au plafond national ou 
régional établi en vertu de l'article 19 
ou 20, après application de la réduction 
linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Le soutien à l'hectare doit continuer d'être laissé à la discrétion des États membres, ce qui 
permet de refléter les différences entre les divers types d'agriculture.

Amendement 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
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montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

montant correspondant à 5 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1. Les États membres peuvent 
éliminer progressivement les paiements 
fondés sur des droits spéciaux détenus par 
les agriculteurs concernés en 2013.

Or. en

Amendement 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement, y compris les droits spéciaux,
prévus au paragraphe 1 à un montant 
correspondant à 10 % au moins du plafond 
national ou régional établi en vertu de 
l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
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le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement, y compris les droits spéciaux,
prévus au paragraphe 1 à un montant 
correspondant à 10 % au moins du plafond 
national ou régional établi en vertu de 
l’article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l’article 23, 
paragraphe 1.

Or. pt

Amendement 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 10 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. es

Justification

Il importe de prévoir une période transitoire suffisante pour que l'abandon des références 
historiques ne crée pas de distorsions trop brutales entre les différents secteurs de 
production.

Amendement 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 10 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1

Or. es

Justification

La redistribution des fonds qu'implique le nouveau modèle d'aide, entre bénéficiaires et 
secteurs, peut avoir une forte incidence et créer des distorsions qu'il conviendra d'envisager 
avec les précautions qui s'imposent. Aussi faut-il envisager des délais aussi larges que 
possible et faire preuve de la plus grande souplesse dans les instruments prévus pour la 
période transitoire.

Amendement 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 10 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. en
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Justification

Un élément important de la transition consiste à donner de la souplesse aux États membres 
pour qu'ils puissent adapter le rythme du changement à leur situation particulière. Étant 
donné que la composante écologique a déjà un effet de nivellement sur les paiements, la 
proposition de la Commission dans ce paragraphe prévoit un chiffre trop élevé.

Amendement 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 10 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. es

Justification

Application de délais élargis et souplesse accrue pour les instruments prévus pour la période 
transitoire. Il y a lieu de demander que le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement 
de base initiaux s'effectue sur la base de 90 % de l'aide historique individuelle et de n'utiliser 
que 10 % du plafond budgétaire pour le régime du paiement de base.

Amendement 1051
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
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règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 10 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

La suppression de 40 % de la valeur des droits au paiement sur la base de références 
historiques aurait une incidence dramatique sur les revenus de nombreux agriculteurs. Si on 
l'ajoute au 30 % prévus au titre de l'écologisation, la réduction de 40 % de la valeur des 
droits au paiement entraînerait une diminution de 58 % de la base à partir de laquelle les 
droits au paiement sont calculés.

Amendement 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 10 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 10 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. es

Justification

Il importe d'envisager une transition lente, compte tenu du fait que l'élément vert de l'aide est 
un paiement uniforme. En ce sens, il y a lieu de demander que le calcul de la valeur unitaire 
des droits au paiement de base initiaux s'effectue sur la base de 90 % de l'aide historique 
individuelle et de n'utiliser que 10 % du plafond budgétaire pour le régime du paiement de 
base.

Amendement 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 15 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 1055
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 15 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins 
du plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent décider que 
la diminution du soutien perçu par un 
agriculteur n'excède pas une certaine 
ampleur, fixée à 20 %, sur la 
période 2014-2020, sans préjudice des 
ventes et des achats effectués par 
l'agriculteur sur cette période. Cette 
diminution du soutien est calculée en 
comparant d'une part la valeur de 
l'ensemble des droits au paiement unique 
détenus par un agriculteur au 
31 décembre 2013 ou, le cas échéant, le 
soutien perçu par cet agriculteur au titre 
de la campagne 2013 dans le cadre du
régime de Paiement Unique à la Surface 
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conformément au règlement (CE) 
n°73/2009, et d'autre part à la valeur des 
droits au paiement attribués à ce même 
agriculteur au 31 décembre 2020 à 
laquelle s'ajoute un montant calculé 
conformément au titre III, chapitre 2, que
l'agriculteur en respecte ou non les 
conditions d'éligibilité.

Or. fr

Amendement 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins 
du plafond national ou régional établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1.

2. Les États membres déterminent la 
valeur unitaire des droits au paiement sur 
la base de critères objectifs et non 
discriminatoires. Ils peuvent en 
particulier majorer la valeur des premiers 
droits au paiement attribués ou 
différencier la valeur des droits au 
paiement entre les terres arables, les 
prairies permanentes et les cultures 
permanentes.
Les États membres peuvent décider que la 
diminution du soutien perçu par un 
agriculteur n'excède pas une certaine 
ampleur, fixée au minimum à 20 %, sur la 
future période, sans préjudice des ventes 
et des achats effectués par l'agriculteur 
sur cette période. Cette diminution du 
soutien est calculée en comparant d'une 
part la valeur de l'ensemble des droits au 
paiement unique détenus par un 
agriculteur au 31 décembre 2013 ou, le 
cas échéant, le soutien perçu par cet 
agriculteur au titre de la campagne 2013 
dans le cadre du régime de paiement 
unique à la Surface conformément au 
règlement (CE) n°73/2009, et d'autre part 



AM\907854FR.doc 69/175 PE492.793v01-00

FR

la valeur des droits au paiement attribués à 
ce même agriculteur au 31 décembre 2020 
à laquelle s'ajoute un montant calculé 
conformément au titre III, chapitre 2, que 
l'agriculteur en respecte ou non les 
conditions d'éligibilité.

Or. fr

Amendement 1058
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 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 20 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 1059
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 



PE492.793v01-00 70/175 AM\907854FR.doc

FR

paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 20 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. lv

Amendement 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 20 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. es

Amendement 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 30 % au moins du 
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plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 1062
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent limiter le 
calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 

2. Les États membres peuvent limiter le 
calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.
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réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1064
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui ont appliqué le 
régime de paiement unique prévu au 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter 
le calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent limiter le 
calcul de la valeur unitaire des droits au 
paiement prévus au paragraphe 1 à un 
montant correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi en vertu 
de l'article 19 ou 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1065
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2 du 
présent article, les États membres ou 
régions qui ont créé un registre fixe de 
toutes les terres admissibles aux 
paiements directs, déclarées comme telles 
dans des demandes présentées 
conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014 (ci-
après dénommées "hectares 
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admissibles"), peuvent réduire chaque 
année la valeur unitaire des droits au 
paiement de sorte que la valeur de 
l'ensemble des droits atteigne zéro au 
cours de l'année visée au paragraphe 5 du 
présent article. Lorsqu'une telle 
dérogation est mise en œuvre, les États 
membres ou régions versent aux 
agriculteurs des paiements 
complémentaires qui correspondent aux 
hectares admissibles déclarés, multipliés 
par le plafond national ou régional établi 
en vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1, divisés par le 
nombre d'hectares admissibles dans l'État 
membre ou la région.

Or. en

Amendement 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui font usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2 
utilisent la partie du plafond qui reste 
après l'application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits 
au paiement détenus par un agriculteur 
au titre du régime de paiement de base 
calculée conformément au paragraphe 2 
est inférieure à la valeur totale des droits 
au paiement, y compris les droits 
spéciaux, que l'agriculteur détenait au 
31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, 
la valeur unitaire nationale ou régionale 
de chacun des droits au paiement de 
l'agriculteur concerné est augmentée 

supprimé
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d'une partie de la différence entre la 
valeur totale des droits au paiement dans 
le cadre du régime de paiement de base 
calculée conformément au paragraphe 2 
et la valeur totale des droits au paiement, 
y compris les droits spéciaux, que 
l'agriculteur détenait au 
31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009.
Pour le calcul de l'augmentation, un État 
membre peut également prendre en 
considération le soutien octroyé au cours 
de l'année civile 2013 conformément à 
l'article 52, à l'article 53, paragraphe 1, et 
à l'article 68, paragraphe 1, point b), du 
règlement (CE) n° 73/2009, à condition 
que cet État membre ait décidé de ne pas 
appliquer le soutien couplé facultatif 
prévu au titre IV du présent règlement 
aux secteurs concernés.
Aux fins du premier alinéa, un 
agriculteur est considéré comme détenant 
des droits au paiement au 
31 décembre 2013 lorsque des droits au 
paiement lui ont été attribués ou 
définitivement transférés à cette date.

Or. en

Amendement 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui font usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2 
utilisent la partie du plafond qui reste 
après l'application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits 
au paiement détenus par un agriculteur 

supprimé
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au titre du régime de paiement de base 
calculée conformément au paragraphe 2 
est inférieure à la valeur totale des droits 
au paiement, y compris les droits 
spéciaux, que l'agriculteur détenait au 
31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, 
la valeur unitaire nationale ou régionale 
de chacun des droits au paiement de 
l'agriculteur concerné est augmentée 
d'une partie de la différence entre la 
valeur totale des droits au paiement dans 
le cadre du régime de paiement de base 
calculée conformément au paragraphe 2 
et la valeur totale des droits au paiement, 
y compris les droits spéciaux, que 
l'agriculteur détenait au 
31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009.
Pour le calcul de l'augmentation, un État 
membre peut également prendre en 
considération le soutien octroyé au cours 
de l'année civile 2013 conformément à 
l'article 52, à l'article 53, paragraphe 1, et 
à l'article 68, paragraphe 1, point b), du 
règlement (CE) n° 73/2009, à condition 
que cet État membre ait décidé de ne pas 
appliquer le soutien couplé facultatif 
prévu au titre IV du présent règlement 
aux secteurs concernés.
Aux fins du premier alinéa, un 
agriculteur est considéré comme détenant 
des droits au paiement au 
31 décembre 2013 lorsque des droits au 
paiement lui ont été attribués ou 
définitivement transférés à cette date.

Or. en

Amendement 1068
Diane Dodds, James Nicholson



PE492.793v01-00 76/175 AM\907854FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui font usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2 
utilisent la partie du plafond qui reste 
après l'application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits 
au paiement détenus par un agriculteur 
au titre du régime de paiement de base 
calculée conformément au paragraphe 2 
est inférieure à la valeur totale des droits 
au paiement, y compris les droits 
spéciaux, que l'agriculteur détenait au 
31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, 
la valeur unitaire nationale ou régionale 
de chacun des droits au paiement de 
l'agriculteur concerné est augmentée 
d'une partie de la différence entre la 
valeur totale des droits au paiement dans 
le cadre du régime de paiement de base 
calculée conformément au paragraphe 2 
et la valeur totale des droits au paiement,
y compris les droits spéciaux, que 
l'agriculteur détenait au 
31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009.

supprimé

Or. en

Amendement 1069
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui font usage de la
possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent

3. Les États membres qui font usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2 peuvent 



AM\907854FR.doc 77/175 PE492.793v01-00

FR

la partie du plafond qui reste après 
l'application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits au 
paiement détenus par un agriculteur au titre 
du régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 est 
inférieure à la valeur totale des droits au 
paiement, y compris les droits spéciaux, 
que l'agriculteur détenait au 
31 décembre 2013 dans le cadre du régime 
de paiement unique conformément au 
règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la 
valeur unitaire nationale ou régionale de 
chacun des droits au paiement de 
l'agriculteur concerné est augmentée d'une 
partie de la différence entre la valeur totale 
des droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 et la valeur 
totale des droits au paiement, y compris les 
droits spéciaux, que l'agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009.

utiliser la partie du plafond qui reste après 
l'application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits au 
paiement détenus par un agriculteur au titre 
du régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 est 
inférieure à la valeur totale des droits au 
paiement, y compris les droits spéciaux, 
que l'agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, 
la valeur unitaire nationale ou régionale de 
chacun des droits au paiement de 
l'agriculteur concerné peut être augmentée 
d'une partie de la différence entre la valeur 
totale des droits au paiement dans le cadre 
du régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 et la valeur 
totale des droits au paiement, y compris les 
droits spéciaux, que l'agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009.

Or. en

Justification

Le soutien à l'hectare doit continuer d'être laissé à la discrétion des États membres, ce qui 
permet de refléter les différences entre les divers types d'agriculture.

Amendement 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui font usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent 

3. Les États membres qui font usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent 
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la partie du plafond qui reste après 
l'application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits au 
paiement détenus par un agriculteur au titre 
du régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 est 
inférieure à la valeur totale des droits au 
paiement, y compris les droits spéciaux, 
que l'agriculteur détenait au 
31 décembre 2013 dans le cadre du régime 
de paiement unique conformément au 
règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la 
valeur unitaire nationale ou régionale de 
chacun des droits au paiement de 
l'agriculteur concerné est augmentée d'une 
partie de la différence entre la valeur totale 
des droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 et la valeur 
totale des droits au paiement, y compris les 
droits spéciaux, que l'agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009.

la partie du plafond qui reste après 
l’application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits au 
paiement détenus par un agriculteur au titre 
du régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 est 
inférieure à la valeur totale des droits au 
paiement, y compris les droits spéciaux
activés par l’agriculteur en 2013 dans le 
cadre du régime de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009. À cette fin, la valeur unitaire 
nationale ou régionale de chacun des droits 
au paiement de l’agriculteur concerné est 
augmentée d’une partie de la différence 
entre la valeur totale des droits au paiement 
dans le cadre du régime de paiement de 
base calculée conformément au 
paragraphe 2 et la valeur totale des droits 
au paiement, y compris les droits spéciaux
activés par l’agriculteur en 2013 dans le 
cadre du régime de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009.

Or. it

Amendement 1071
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui font usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent 
la partie du plafond qui reste après 
l'application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits au 
paiement détenus par un agriculteur au titre 
du régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 est 
inférieure à la valeur totale des droits au 

3. Les États membres qui font usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent 
la partie du plafond qui reste après 
l'application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits au 
paiement détenus par un agriculteur au titre 
du régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 est 
inférieure à la valeur totale des droits au 
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paiement, y compris les droits spéciaux, 
que l'agriculteur détenait au
31 décembre 2013 dans le cadre du régime 
de paiement unique conformément au 
règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la 
valeur unitaire nationale ou régionale de 
chacun des droits au paiement de 
l'agriculteur concerné est augmentée d'une 
partie de la différence entre la valeur totale 
des droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 et la valeur 
totale des droits au paiement, y compris les 
droits spéciaux, que l'agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009.

paiement, y compris les droits spéciaux, 
dont l'agriculteur a demandé l'activation 
en 2013 dans le cadre du régime de 
paiement unique conformément au 
règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la 
valeur unitaire nationale ou régionale de 
chacun des droits au paiement de 
l'agriculteur concerné est augmentée d'une 
partie de la différence entre la valeur totale 
des droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 et la valeur 
totale des droits au paiement, y compris les 
droits spéciaux, que l'agriculteur a activé 
en 2013 dans le cadre du régime de 
paiement unique conformément au 
règlement (CE) n° 73/2009.

Or. fr

Justification

La convergence doit être portée à l'agriculteur qui a activé les droits en 2013. Il peut y avoir 
une différence entre l'agriculteur qui a activé les droits en 2013 et les exploitations agricoles 
qui détiennent les droits au 31 Décembre 2013.

Amendement 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui font usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent 
la partie du plafond qui reste après 
l'application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits au 
paiement détenus par un agriculteur au titre 
du régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 est 
inférieure à la valeur totale des droits au 
paiement, y compris les droits spéciaux, 
que l'agriculteur détenait au 

3. Les États membres qui font usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent 
la partie du plafond qui reste après 
l'application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits au 
paiement détenus par un agriculteur au titre 
du régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 est 
inférieure à la valeur totale des droits au 
paiement, y compris les droits spéciaux, 
que l'agriculteur détenait 
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31 décembre 2013 dans le cadre du régime 
de paiement unique conformément au 
règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la 
valeur unitaire nationale ou régionale de 
chacun des droits au paiement de 
l'agriculteur concerné est augmentée d'une 
partie de la différence entre la valeur totale 
des droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 et la valeur 
totale des droits au paiement, y compris les 
droits spéciaux, que l'agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009.

au 31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique existant
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009. À cette fin, la valeur unitaire 
nationale ou régionale de chacun des droits 
au paiement de l'agriculteur concerné est 
augmentée d'une partie de la différence 
entre la valeur totale des droits au paiement 
dans le cadre du nouveau régime de 
paiement unique calculée conformément 
au paragraphe 2 et la valeur totale des 
droits au paiement, y compris les droits 
spéciaux, que l'agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime existant de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009.

Or. en

Amendement 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui font usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent 
la partie du plafond qui reste après 
l’application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits au 
paiement détenus par un agriculteur au titre 
du régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 est 
inférieure à la valeur totale des droits au 
paiement, y compris les droits spéciaux, 
que l’agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, 
la valeur unitaire nationale ou régionale de 
chacun des droits au paiement de 
l’agriculteur concerné est augmentée d’une 

3. Les États membres qui font usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent 
la partie du plafond qui reste après 
l’application de ce paragraphe pour 
accroître la valeur des droits au paiement 
dans les cas où la valeur totale des droits au 
paiement détenus par un agriculteur au titre 
du régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 est 
inférieure à la valeur totale des droits au 
paiement, y compris les droits spéciaux, 
que l’agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, 
la valeur unitaire nationale ou régionale de 
chacun des droits au paiement de 
l’agriculteur concerné est augmentée d’une 
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partie de la différence entre la valeur totale 
des droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 et la valeur 
totale des droits au paiement, y compris les 
droits spéciaux, que l’agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009.

partie de la différence entre la valeur totale 
des droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base calculée 
conformément au paragraphe 2 et la valeur 
totale des droits au paiement, y compris les 
droits spéciaux, que l’agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 dans le cadre du 
régime de paiement unique conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009. Cette 
possibilité doit également pouvoir être 
utilisée pour les petits exploitants, puisque 
leurs activités ont des retombées positives 
sur l'environnement.

Or. ro

Amendement 1074
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres, le cas échéant à 
l'échelle régionale, décident des 
modifications annuelles qui seront 
apportées aux droits au paiement.

Or. en

Amendement 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres, le cas échéant à 
l'échelle régionale, décident des 
modifications annuelles qui seront 
apportées aux droits au paiement.
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Or. en

Amendement 1076
Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent rehausser le 
seuil du plafond national prévu à 
l'article 33, paragraphe 1, afin d'accorder 
la priorité aux bénéficiaires choisis au 
niveau national, dans le cadre de la 
définition des agriculteurs actifs, sur la 
base de critères objectifs et non 
discriminatoires. Cette décision est 
communiquée à la Commission avant 
le 1er août 2013.

Or. it

Amendement 1077
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul de l'augmentation, un État 
membre peut également prendre en 
considération le soutien octroyé au cours 
de l'année civile 2013 conformément à 
l'article 52, à l'article 53, paragraphe 1, et 
à l'article 68, paragraphe 1, point b), du 
règlement (CE) n° 73/2009, à condition 
que cet État membre ait décidé de ne pas 
appliquer le soutien couplé facultatif 
prévu au titre IV du présent règlement 
aux secteurs concernés.

supprimé

Or. en
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Amendement 1078
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul de l'augmentation, un État 
membre peut également prendre en 
considération le soutien octroyé au cours 
de l'année civile 2013 conformément à 
l'article 52, à l'article 53, paragraphe 1, et à 
l'article 68, paragraphe 1, point b), du 
règlement (CE) n° 73/2009, à condition 
que cet État membre ait décidé de ne pas 
appliquer le soutien couplé facultatif prévu 
au titre IV du présent règlement aux 
secteurs concernés.

Pour le calcul de l'augmentation, un État 
membre peut également prendre en 
considération le soutien octroyé au cours 
de l'année civile 2013 conformément à 
l'article 52, à l'article 53, paragraphe 1, à 
l'article 68, paragraphe 1, point b), et au 
cours de l'année civile 2010
conformément à l'article 132 du 
règlement (CE) n° 73/2009, à condition 
que cet État membre ait décidé de ne pas 
appliquer le soutien couplé facultatif prévu 
au titre IV du présent règlement aux 
secteurs concernés.

Or. en

Amendement 1079
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul de l'augmentation, un État 
membre peut également prendre en 
considération le soutien octroyé au cours 
de l'année civile 2013 conformément à 
l'article 52, à l'article 53, paragraphe 1, et à 
l'article 68, paragraphe 1, point b), du 
règlement (CE) n° 73/2009, à condition 
que cet État membre ait décidé de ne pas 
appliquer le soutien couplé facultatif prévu 
au titre IV du présent règlement aux 
secteurs concernés.

Pour le calcul de l'augmentation, un État 
membre peut également prendre en 
considération le soutien octroyé au cours 
de l'année civile 2013 conformément à 
l'article 52, à l'article 53, paragraphe 1, à 
l'article 68, paragraphe 1, point b), et au 
cours de l'année civile 2010 
conformément à l'article 132 du 
règlement (CE) n° 73/2009, à condition 
que cet État membre ait décidé de ne pas 
appliquer le soutien couplé facultatif prévu 
au titre IV du présent règlement aux 
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secteurs concernés.

Or. en

Amendement 1080
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, un 
agriculteur est considéré comme détenant 
des droits au paiement au 
31 décembre 2013 lorsque des droits au 
paiement lui ont été attribués ou 
définitivement transférés à cette date.

supprimé

Or. en

Amendement 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul de la valeur des droits au 
paiement, les États membres qui 
appliquent le régime de paiement unique 
à la surface, lorsqu'ils calculent 
l'augmentation visée au paragraphe 3, 
peuvent prendre en compte la valeur 
totale du régime de paiement unique à la 
surface, les paiements séparés versés en 
2011, 2012 ou 2013, le soutien spécifique 
en vertu de l'article 68, paragraphe 1, 
point b) et/ou de l'article 68, 
paragraphe 1, point c) octroyé à leurs 
agriculteurs en 2012 ou 2013 et les 
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paiements directs nationaux 
complémentaires versés en 2010 ou 2013, 
ou peuvent déterminer des valeurs 
unitaires différentes applicables aux 
droits au paiement pour les hectares de 
terres arables, de prairies ou de prairies 
extensives. 

Or. en

Amendement 1082
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul de la valeur des droits au 
paiement, les États membres qui 
appliquent le régime de paiement unique 
à la surface, lorsqu'ils calculent 
l'augmentation visée au paragraphe 3, 
peuvent prendre en compte la valeur 
totale du régime de paiement unique à la 
surface, les paiements séparés versés en 
2011, 2012 ou 2013, le soutien spécifique 
en vertu de l'article 68, paragraphe 1, 
point b) et/ou de l'article 68, 
paragraphe 1, point c) octroyé à leurs 
agriculteurs en 2012 ou 2013 et les 
paiements directs nationaux 
complémentaires versés en 2010 ou 2013, 
ou peuvent déterminer des valeurs 
unitaires différentes applicables aux 
droits au paiement pour les hectares de 
terres arables, de prairies ou de prairies 
extensives. 

Or. en

Amendement 1083
Csaba Sándor Tabajdi
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul de la valeur des droits au 
paiement, les États membres qui 
appliquent le régime de paiement unique 
à la surface, lorsqu'ils calculent 
l'augmentation visée au paragraphe 3, 
peuvent prendre en compte la valeur 
totale par hectare du régime de paiement 
unique à la surface, les paiements 
séparés, le soutien spécifique en vertu de 
l'article 68, paragraphe 1, point c) octroyé 
à leurs agriculteurs en 2012 ou 2013 et les 
paiements directs nationaux 
complémentaires versés en 2010 ou 2013.

Or. en

Amendement 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres qui appliquent le 
régime de paiement unique à la surface et 
qui utilisent la possibilité prévue au 
paragraphe 2 utilisent la part du plafond 
restante après application dudit 
paragraphe afin d'augmenter, sur la base 
de critères objectifs et non 
discriminatoires, la valeur des droits au 
paiement octroyés aux agriculteurs qui 
ont reçu, en 2012, des paiements directs 
nationaux complémentaires ou des 
paiements séparés.

Or. en
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Justification

Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface devraient 
également avoir la possibilité de différencier la valeur des paiements entre les agriculteurs, 
tout comme les États membres qui appliquent un régime de paiement unique historique. 

Amendement 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Contrairement à ce que prévoit 
l'article 22, paragraphe 3, les États 
membres peuvent décider d'adapter le 
calcul visé à l'article 22, paragraphe 3, 
sans tenir compte des droits spéciaux 
détenus par l'agriculteur au 
31 décembre 2013. Les États membres qui 
ont recours au présent paragraphe 
peuvent également augmenter la valeur 
unitaire des droits au paiement des 
agriculteurs qui ont activé des droits 
spéciaux en 2013. Cette augmentation ne 
peut excéder le montant qui correspond 
au paiement de base reçu par 
l'agriculteur, en 2013, sur la base des 
droits aux paiements spéciaux. La 
Commission, au moyen d'actes 
d'exécution, adopte des règles sur le 
montant du maximum disponible après 
application de l'article 22, paragraphe 2, 
si un État membre applique à la fois 
l'article 22, paragraphe 3, et l'article 22, 
paragraphe 3 bis, le montant de 
l'augmentation de la valeur unitaire des 
droits au paiement, les transferts et les 
activités minimales requises que 
l'agriculteur doit respecter afin de 
recevoir la valeur revue à la hausse des 
droits au paiement, conformément au 
présent paragraphe. L'article 22, 
paragraphe 5, et l'article 22, 
paragraphe 6, s'appliquent mutatis 
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mutandis au présent paragraphe.

Or. en

Amendement 1086
Milan Zver

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) peuvent varier selon l'utilisation des 
sols

Or. sl

Amendement 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres qui, 
conformément à l'article 18, paragraphes 
1 et 2, décident de maintenir leur système 
de droits au paiement peuvent décider de 
calculer la valeur des droits au paiement 
détenus par un agriculteur sous la forme 
d'une valeur uniforme par droit au 
paiement ou en adaptant la valeur des 
droits au paiement existants.

Or. en

Justification

Les États membres qui appliquent un modèle régional et décident de maintenir leurs droits au 
paiement existants devraient également avoir la possibilité d'adopter le paiement forfaitaire, 
conformément à leurs décisions antérieures.
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Amendement 1088
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. Le niveau du soutien direct par hectare
dans un État membre devrait converger 
progressivement au travers de 
l'application du même mécanisme que 
celui qui a été utilisé pour la convergence 
entre les États membres.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à faire bénéficier les agriculteurs d'une plus longue période 
d'adaptation.

Amendement 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, peuvent posséder une valeur 
unitaire uniforme.

Or. en

Amendement 1090
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, peuvent posséder une valeur 
unitaire uniforme.

Or. en

Justification

Le soutien à l'hectare doit continuer d'être laissé à la discrétion des États membres, ce qui 
permet de refléter les différences entre les divers types d'agriculture.

Amendement 1091
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de 
demande déterminée par l'État membre et 
convenue avec la Commission, tous les 
droits au paiement dans un État membre 
ou, en cas d'application de l'article 20, dans 
une région, doivent avoir été adaptés en 
direction d'une valeur unitaire plus
uniforme, en tenant dûment compte de 
l'incidence dans chaque État membre et 
de la nécessité d'éviter des perturbations 
extrêmes de la capacité de production de 
l'agriculture dans l'État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2021
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région:

a) possèdent une valeur unitaire uniforme, 
conformément à l'article 22, 
paragraphe 1;
b) possèdent une valeur unitaire qui 
s'écarte de la valeur unitaire moyenne de 
50 % au maximum.

Or. en

Amendement 1093
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2021
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région possèdent soit une valeur unitaire 
uniforme selon l'article 22 paragraphe 1 
soit une valeur qui diffère d'un certain 
pourcentage de la valeur moyenne selon 
l'article 22 paragraphe 1. 

Or. fr

Justification

Il convient de laisser une certaine souplesse aux États membres pour déterminer le rythme et 
le point final de la réforme. Il s'agit de voir appliquer aux paiements directs la méthode 
tunnel utilisée pour la convergence entre les États membres.
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Amendement 1094
Milan Zver

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2021
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme. Sans préjudice du paragraphe 
précédent dans le cas de l'application de 
l'article 22, paragraphe 1, alinéa 2, tous 
les droits au paiement dans un État 
membre ou une région possèdent une 
valeur unitaire uniforme pour les terres 
arables, les prairies et les pâturages 
permanents.

Or. en

Justification

Les États membres devraient garder la possibilité de posséder des paiements différenciés par 
hectare de terres arables et de praires permanentes, comme c'est le cas en vertu de 
l'article 49 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.

Amendement 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2021
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une
région, devraient posséder une valeur 
unitaire uniforme.
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Or. en

Amendement 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2021
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

Or. en

Justification

Pour que la transition vers un modèle régional soit réussie, il convient de prévoir 
suffisamment de temps pour que les agriculteurs adaptent leurs modèles d'entreprise et leurs 
activités à la nouvelle situation en ce qui concerne leurs droits au paiement, notamment dans 
les cas où cette transition donne lieu à une redistribution significative au sein des secteurs et 
des modèles de production. La période de cinq années proposée par la Commission n'est pas 
assez longue si l'on se fonde sur l'expérience acquise dans les États membres où cette 
transition a déjà eu lieu.

Amendement 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 

5. Les États membres, à compter de l'année 
de demande 2022 au plus tard, doivent 
parvenir à la convergence des droits au 
paiement.
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uniforme.

Or. it

Amendement 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2023
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, ont une valeur approchant, au 
moins, 90 % de la valeur moyenne des 
droits dans ledit État membre ou ladite 
région.

Or. es

Justification

La convergence interne entre bénéficiaires des aides doit être plus limitée et plus progressive. 
Il convient donc d'allonger le délai de façon que les États ou régions n'atteignent pas un taux 
uniforme au niveau des régions et des États membres en 2019, mais parviennent au moins au 
niveau de convergence objectif qui a été établi.

Amendement 1099
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. Tous les droits au paiement dans un État 
membre ou, en cas d'application de 
l'article 20, dans une région, possèdent une 
valeur unitaire uniforme dans les dix ans 
qui suivent l'année de mise en œuvre du 
présent règlement.
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Or. en

Amendement 1100
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l’année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d’application de l’article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l’année de demande 2024
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d’application de l’article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

Or. bg

Amendement 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2024
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

Or. en

Justification

Il convient que la période de transition vers un paiement forfaitaire dure 10 ans.

Amendement 1102
Paolo Bartolozzi
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2024
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

Or. en

Amendement 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2028
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

Or. pt

Amendement 1104
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région: a) possèdent une valeur unitaire 
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uniforme. uniforme; ou b) ne sont pas inférieurs de 
plus de 40 % à la valeur unitaire 
moyenne, et pour ceux dont les droits au 
paiement se situent dans la fourchette 
s'établissant entre 45 % en deçà de la 
valeur unitaire moyenne et la valeur 
unitaire elle-même, il convient de 
procéder à des augmentations 
progressives pour les rapprocher de cette 
valeur unitaire moyenne.

Or. en

Amendement 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l’année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d’application de l’article 20, dans une 
région:

a) possèdent une valeur unitaire uniforme;

ou
b) peuvent différer au maximum de 40 % 
de la valeur unitaire moyenne.

Or. it

Amendement 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 5. À compter de l'année de demande 2019 
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au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région:

a) possèdent une valeur unitaire uniforme; 
ou
b) peuvent s'écarter au maximum de 35 % 
par rapport à la valeur unitaire moyenne.

Or. fr

Amendement 1107
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région: a) possèdent une valeur unitaire 
uniforme; ou b) ne sont pas inférieurs de 
plus de 30 % à la valeur unitaire 
moyenne.

Or. en

Amendement 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 



AM\907854FR.doc 99/175 PE492.793v01-00

FR

région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

région, tendent vers une valeur unitaire 
uniforme, une différence des deux tiers 
par rapport à la valeur moyenne pour 
ledit État membre ou ladite région étant 
autorisée à cet égard.

Or. es

Justification

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria  flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Amendement 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, se rapprochent d'une valeur 
équivalant au moins à 25 % de la valeur 
moyenne des droits dudit État membre ou 
de ladite région.

Or. es

Justification

La convergence interne entre bénéficiaires des aides doit être plus proportionnelle par 
rapport à la proposition de convergence entre pays, c'est-à-dire être plus limitée et plus 
progressive.  Il convient donc de permettre aux États membres de ne pas atteindre un taux 
uniforme au niveau d'une région ou d'un État membre en 2019 mais de parvenir plutôt, au 
moins, au niveau de convergence "objective" établi, sans jamais perdre de vue la nécessaire 
souplesse dans l'application des éléments considérés. 
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Amendement 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, se rapprochent d'une valeur 
équivalant, au moins, à un pourcentage, à 
déterminer par l'État membre, de la 
valeur moyenne des droits dudit État 
membre ou de ladite région.

Or. es

Justification

La convergence interne entre bénéficiaires des aides doit être plus limitée et plus progressive. 
Il convient donc de permettre aux États membres de ne pas atteindre un taux uniforme au 
niveau de la région ou de l'État membre en 2019 mais de parvenir, au moins, au niveau de 
convergence "objective" établi.

Amendement 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019 
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de la fin de l'année de 
demande 2019 des perspectives 
financières au plus tard, tous les droits au 
paiement dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.
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Or. en

Amendement 1112
George Lyon, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu'ils appliquent les 
paragraphes 2, 3 et 5, les États membres 
peuvent prendre des mesures afin de 
garantir que, en cas de réduction des 
droits au paiement au niveau de 
l'exploitation, le niveau des droits activés 
à la fin de la période de transition n'est 
pas inférieur de plus de 70 % à ceux 
activés en 2014.

Or. en

Justification

Cet amendement présente une solution de remplacement à l'amendement 56 du rapporteur. 
Ce type de mécanisme correctif ne devrait être autorisé dans les États membres, à leur 
discrétion, afin d'éviter un effet redistributif excessif de la transition vers un modèle régional, 
que dans des cas extrêmes où un agriculteur subirait une perte de ses droits au paiement de 
70 % ou plus. 

Amendement 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu'ils appliquent les 
paragraphes 2, 3 et 5, les États membres 
prennent des mesures afin de garantir 
que, en cas de réduction des droits au 
paiement au niveau de l'exploitation, le 
niveau des droits activés en 2020 n'est pas 
inférieur de plus de 30 % à ceux activés 
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en 2013.

Or. en

Amendement 1114
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu'ils appliquent les 
paragraphes 2, 3 et 5, les États membres 
peuvent prendre des mesures afin de 
garantir que, en cas de réduction des 
droits au paiement au niveau de 
l'exploitation, le niveau des droits activés 
en 2019 n'est pas inférieur de plus de 
30 % à ceux activés en 2013.

Or. en

Amendement 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu'ils appliquent les 
paragraphes 2, 3 et 5, les États membres 
peuvent prendre des mesures afin que, en 
cas de réduction des montants 
économiques donnant lieu à des droits au 
paiement au niveau de l'exploitation, le 
niveau de ces montants économiques 
en 2019 ne soit pas inférieur de plus 
de 20 % à celui activé en 2014.

Or. es
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Amendement 1116
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu'ils appliquent les 
paragraphes 2, 3 et 5, les États membres 
peuvent prendre des mesures afin de 
garantir que, en cas de réduction des 
droits au paiement au niveau de 
l'exploitation, le niveau des droits activés 
à une date convenue avec l'État membre 
n'est pas inférieur de plus de 10 % à ceux 
activés au 31 décembre 2013.

Or. en

Amendement 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À compter de l'année de 
demande 2024 au plus tard, tous les droits 
au paiement dans un État membre ou, en 
cas d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

Or. fr

Amendement 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres peuvent sur la 
base de critères objectifs et non 
discriminatoires, mettre en place un 
système de pondération de la valeur 
unitaire des droits au paiement en 
fonction des types de production, 
notamment dans l'objectif de prendre en 
compte les écarts de revenu par hectare 
selon les types de production.

Or. fr

Amendement 1119
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2 
et 3, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional. À 
cette fin, les États membres fixent les 
mesures à prendre pour le 1er août 2013.
Ces mesures comprennent des 
modifications progressives annuelles des 
droits au paiement selon des critères 
objectifs et non discriminatoires.

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2 
et 3, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, peuvent procéder à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional. À 
cette fin, les États membres peuvent fixer
les mesures à prendre pour le 1er août 2013.
Ces mesures peuvent comprendre des 
modifications progressives annuelles des 
droits au paiement selon des critères 
objectifs et non discriminatoires.

Or. en

Justification

Le soutien à l'hectare doit continuer d'être laissé à la discrétion des États membres, ce qui 
permet de refléter les différences entre les divers types d'agriculture.
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Amendement 1120
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2 
et 3, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional. À 
cette fin, les États membres fixent les 
mesures à prendre pour le 1er août 2013.
Ces mesures comprennent des 
modifications progressives annuelles des 
droits au paiement selon des critères 
objectifs et non discriminatoires.

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2 
et 3, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional. À 
cette fin, les États membres fixent les 
mesures à prendre pour le 1er août 2013. Si 
aucun droit n'existait au 
31 décembre 2013, ou si la valeur des 
droits détenus au 31 décembre 2013 est 
inférieure à la moyenne nationale ou 
régionale conformément à l'article 22, 
paragraphe 1, ces droits sont accrus 
jusqu'à concurrence de 100 hectares et 
sous réserve des fonds disponibles du fait 
des réductions des droits qui, au 
31 décembre 2013, avaient une valeur 
supérieure à la moyenne nationale ou 
régionale conformément à l'article 22, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Une convergence vers une valeur unitaire en 2019 peut représenter un bouleversement bien 
trop important dans certains cas. Une souplesse suffisante devrait dès lors être concédée aux 
États membres en ce qui concerne le rythme de la convergence qu'ils souhaitent mettre en 
œuvre, afin d'éviter de mettre en péril la viabilité des agriculteurs les plus productifs de l'État 
membre.

Amendement 1121
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2
et 3, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional. À 
cette fin, les États membres fixent les 
mesures à prendre pour le 1er août 2013. 
Ces mesures comprennent des 
modifications progressives annuelles des 
droits au paiement selon des critères 
objectifs et non discriminatoires.

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2,
3 et 5, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional, 
prenant en compte le pourcentage selon 
l'article 22, paragraphe 5. À cette fin, les 
États membres fixent les pourcentages et 
les mesures à prendre pour le 1er août 2013. 
Ces mesures comprennent des 
modifications annuelles des droits au 
paiement. Les pourcentages et les étapes 
seront déterminés selon des critères 
objectifs et non discriminatoires parmi 
lesquels on pourrait trouver l'intensité du 
travail.

Or. fr

Justification

La situation dans les États membres diffère sensiblement. Les États membres doivent avoir la 
souplesse nécessaire pour déterminer le rythme et le point final de la réforme. Ils doivent 
également avoir la possibilité de limiter la perte des agriculteurs. Comme l'intensité du 
travail d'une entreprise agricole est un élément important à cet égard, il doit être pris en 
compte au moment de faire ces choix.

Amendement 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2 
et 3, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional. À 
cette fin, les États membres fixent les 

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2,
3 et 5, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional, 
en tenant compte du pourcentage visé à 
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mesures à prendre pour le 1er août 2013.
Ces mesures comprennent des 
modifications progressives annuelles des 
droits au paiement selon des critères 
objectifs et non discriminatoires.

l'article 22, paragraphe 5, le cas échéant.
À cette fin, les États membres fixent les 
mesures à prendre pour le 1er août 2013.
Ces mesures comprennent des 
modifications progressives annuelles des 
droits au paiement selon des critères 
objectifs et non discriminatoires.

Or. en

Amendement 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2 
et 3, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional. À 
cette fin, les États membres fixent les 
mesures à prendre pour le 1er août 2013. 
Ces mesures comprennent des 
modifications progressives annuelles des 
droits au paiement selon des critères 
objectifs et non discriminatoires.

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2 
et 3, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional. À 
cette fin, les États membres fixent les 
mesures à prendre pour le 31 octobre 2013. 
Ces mesures comprennent des 
modifications progressives annuelles des 
droits au paiement selon des critères 
objectifs et non discriminatoires. 

Or. es

Justification

Compte tenu des délais pour l'approbation des règlements présentés par la Commission, il 
sera matériellement impossible que l'Espagne notifie à la Commission, avant le 
1er août 2013, les mesures adoptées pour appliquer le nouveau modèle d'aides. Aussi est-il 
proposé de repousser la date limite au 31 décembre 2013.

Amendement 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2 
et 3, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional. À 
cette fin, les États membres fixent les 
mesures à prendre pour le 1er août 2013. 
Ces mesures comprennent des 
modifications progressives annuelles des 
droits au paiement selon des critères 
objectifs et non discriminatoires.

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2 
et 3, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional. À 
cette fin, les États membres fixent les 
mesures à prendre pour le 
31 décembre 2013. Ces mesures 
comprennent des modifications 
progressives annuelles des droits au 
paiement selon des critères objectifs et 
non discriminatoires.

Or. es

Amendement 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2 
et 3, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional. À 
cette fin, les États membres fixent les 
mesures à prendre pour le 1er août 2013. 
Ces mesures comprennent des 
modifications progressives annuelles des 
droits au paiement selon des critères 
objectifs et non discriminatoires.

6. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 2 
et 3, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, procèdent à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional. À 
cette fin, les États membres fixent les 
mesures à prendre pour le 
31 décembre 2013. Ces mesures 
comprennent des modifications 
progressives annuelles des droits au 
paiement selon des critères objectifs et 
non discriminatoires.

Or. es
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Justification

Le délai prévu dans la proposition d'acte est impossible à respecter vu le calendrier fixé pour 
l'examen de l'initiative.

Amendement 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où il existe, dans un État 
membre ou une région, un secteur de 
l'élevage bovin, ovin ou caprin reposant 
sur une base territoriale limitée par 
exploitation et afin de respecter les 
critères objectifs et non discriminatoires 
visés à l'article 20, l'État membre ou la 
région peut établir le soutien à ces 
secteurs à travers les aides couplées visées 
au titre IV. Dans ce cas, cet aspect peut 
être justifié devant la Commission pour 
garantir une progression du pourcentage 
du plafond national que l'État membre ou 
la région peut destiner à des aides 
couplées, dès lors que les dispositions de 
l'article 39, paragraphe 3, sont respectées.

Or. es

Justification

Dans le cas des secteurs de l'élevage bovin et ovin-caprin, il importe de bien faire 
comprendre au niveau des institutions européennes que, selon nous, la proposition 
concernant la nouvelle PAC est essentiellement agricole et qu'elle ne tient pas compte des 
secteurs de l'élevage qui reçoivent des aides, jusqu'en 2013. Ces secteurs n'ont pas fait l'objet 
d'un traitement proportionnel et équitable et, par conséquent, il importe de trouver une 
solution qui ne les exclut pas.

Amendement 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant le 1er août 2016, les États membres 
peuvent, au vu de l'évolution du processus 
de convergence, réviser les mesures 
adoptées à cette fin, la révision prenant 
effet au 1er janvier de l'année suivant la 
date à laquelle elle est effectuée.

Or. es

Amendement 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant le 1er août 2016, les États membres 
peuvent, au vu de l'évolution du processus 
de convergence, réviser les mesures 
adoptées à cette fin, avec effet à compter 
du 1er janvier de l'année suivant la date à 
laquelle il est procédé à la révision.

Or. es

Justification

Il est prévu de réviser en cours de chemin les décisions adoptées afin de favoriser la 
convergence de façon à procéder aux adaptations qui s'imposent.

Amendement 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Avant le 1er août 2016, les États membres 
peuvent, au vu de l'évolution du processus 
de convergence, réviser les mesures 
adoptées à cette fin, avec effet au 
1er janvier de l'année suivant la date à 
laquelle il est procédé à la révision.

Or. es

Justification

La révision des mesures adoptées vise à examiner les résultats et à apporter les corrections 
permettant d'atteindre les objectifs proposés.

Amendement 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Convergence des droits au paiement entre 

États membres
1. À l'échéance du cadre financier 
pluriannuel 2014-2020, une répartition 
équitable de l'aide directe est assurée dans 
toute l'Union, en garantissant une 
convergence intégrale des aides directes 
au revenu des agriculteurs entre les 
différents États membres.
2. En vue de réaliser l'objectif de 
convergence visé au paragraphe 1, la 
Commission présente, avant la fin de 
l'année 2012, une proposition de méthode 
et de calendrier à cet effet. Cette 
proposition prévoit des niveaux 
intermédiaires de convergence relatifs 
aux paiements à l'hectare, pour atteindre 
la convergence intégrale à la date fixée.
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3. Il convient que la convergence visée 
aux paragraphes 1 et 2 soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l’Union.
4. La convergence visée au paragraphe 1 
s'effectue sans préjudice de la prise en 
compte appropriée des différences 
existantes en termes de niveaux salariaux 
et des coûts des facteurs de production 
dans les différents États membres. La 
Commission tient compte de ces 
différences dans la proposition visée au 
paragraphe 2.

Or. pt

Amendement 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Régime de paiement unique à la surface

1. Par dérogation au chapitre 1, les États 
membres qui, au 31 décembre 2013, 
appliquent le régime de paiement unique 
établi au titre V du règlement(CE) 
n° 73/2009 peuvent accorder des aides 
aux agriculteurs conformément au 
présent chapitre.
2. Le paiement unique à la surface est 
octroyé sur une base annuelle. Il est 
calculé en divisant le plafond national 
annuel établi en application de 
l'article 28 ter par la surface agricole de 
chaque État membre concerné, 
déterminée conformément à 
l'article 28 quinquies.
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3. Les États membres concernés qui ont 
l'intention de mettre un terme à 
l'application du régime de paiement 
unique à la surface en informe la 
Commission avant le 1er août de la 
dernière année de son application. Après 
la fin de l'application du régime de 
paiement unique à la surface, le régime 
de paiement de base s'applique 
conformément aux règles et à la 
législation pertinentes de l'Union.

Or. en

Amendement 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
1. Les États membres qui, conformément 
au règlement (CE) n° 73/2009, appliquent 
le modèle régional peuvent verser aux 
agriculteurs une compensation annuelle 
pour la suppression de la franchise de 
5 000 euros dans le cadre de la 
modulation. De plus, ce montant peut être 
augmenté pour les petites et moyennes 
exploitations.
2. Afin de financer ce montant 
complémentaire conformément au 
paragraphe 1, les États membres peuvent 
décider jusqu'au 1er août (XX) d'utiliser 
jusqu'à 5 % du plafond national visé à 
l'annexe II. Au total, le soutien aux 
petites exploitations (titre V) et le montant 
complémentaire au sens du présent article 
ne doivent pas dépasser une limite de 
10 % du plafond national de l'État 
membre.

Or. de
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Amendement 1133
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
1. Par dérogation à l'article 22, les États 
membres peuvent procéder à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional 
en sorte que la valeur unitaire des droits 
au paiement se rapproche, en partie mais 
pas en totalité, des valeurs nationales ou 
régionales uniformes à partir de l'année 
de demande 2019. La méthode de 
convergence utilisée doit au moins ajuster 
les droits au paiement dont la valeur est 
inférieure à 90 % de la moyenne en 
comblant un tiers de l'écart entre leur 
niveau initial, comme indiqué au 
paragraphe 3, et ce niveau. Cette 
convergence est financée par la réduction 
de la valeur des droits au paiement qui 
sont supérieurs à la moyenne nationale 
ou régionale.
2. Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, 
les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, fixent les mesures à 
prendre pour le 1er août 2013. Ces 
mesures comprennent des modifications 
progressives annuelles des droits au 
paiement selon des critères objectifs et 
non discriminatoires.
Les mesures visées au premier alinéa sont 
notifiées à la Commission au plus tard à 
la date indiquée audit alinéa.
3. Les États membres qui appliquent le 
paragraphe 1 calculent la valeur initiale 
totale des droits au paiement pour un 
agriculteur par rapport à la valeur totale
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des droits au paiement, y compris les 
droits spéciaux, que l'agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 au titre du régime 
de paiement unique, conformément au 
règlement (CE) n° 73/2009. La valeur 
totale des droits au paiement attribués à 
un agriculteur est diminuée par l'écart en 
pourcentage entre le plafond national visé 
à l'annexe VIII du règlement (CE) 
n° 73/2009 et le plafond national établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1. La valeur 
unitaire des droits au paiement d'un 
agriculteur est calculée en divisant la 
valeur totale établie au présent article par 
le nombre de droits au paiement qui lui 
sont attribués conformément à 
l'article 21, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Afin d'atténuer les effets de la proposition qui prévoit une convergence vers un taux 
forfaitaire uniforme d'ici 2019, un amendement est proposé pour introduire une convergence 
partielle et non pas totale. Le paragraphe 1 prévoit un rapprochement. Le paragraphe 2 fixe 
les mesures à prendre et le calendrier. Le paragraphe 3 détermine la manière de calculer 
l'établissement initial des droits en 2014 et les relient aux valeurs détenues à la fin de 2013, 
ajustées pour tenir compte de la réduction du plafond annuel et de toute modification des 
surfaces.

Amendement 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
1. Nonobstant les dispositions de 
l'article 22, les États membres peuvent 
rapprocher la valeur des droits au 
paiement jusqu'à un niveau national ou 
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régional de telle sorte que la valeur 
unitaire des droits au paiement évolue 
partiellement, mais non totalement, vers 
une valeur uniforme au niveau national 
ou régional à partir de l'année de 
demande 2019.
2. Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 
précédent, les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, arrêtent la marche à 
suivre avant le 1er août 2013. Ces mesures 
comprennent des modifications 
progressives annuelles des valeurs des 
droits au paiement selon des critères 
objectifs et non discriminatoires.
3. Les États membres qui appliquent le 
paragraphe 1 du présent article, calculent 
la valeur totale initiale des droits au 
paiement sur la base de la valeur totale 
des droits au paiement, y compris les 
droits spéciaux, détenus par un 
agriculteur au 31 décembre 2013 dans le 
cadre du régime de paiement unique 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009. La valeur totale des droits au 
paiement attribués à un agriculteur est 
ramenée proportionnellement à la 
différence entre le plafond national visé à 
l'annexe VIII du règlement (CE) 
n° 73/2009 et le plafond national établi en 
vertu des articles 19 ou 20, une fois 
appliquée la réduction linéaire établie à 
l'article 23, paragraphe 1. La valeur 
unitaire des droits au paiement de chaque 
agriculteur est calculée en divisant la 
valeur totale établie conformément au 
présent article entre le nombre de droits 
au paiement attribués à ce même 
agriculteur conformément à l'article 21, 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

Dans le cas d'un État membre qui conserve les références historiques et où l'agriculture est 
largement diversifiée dans ses orientations de production, la redistribution des fonds induite 
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par le nouveau régime d'aides, entre bénéficiaires et secteurs, peut avoir une forte incidence 
sur la viabilité économique des exploitations. C'est pourquoi la convergence entre 
bénéficiaires doit être plus progressive et plus limitée.

Amendement 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
1. Par dérogation aux dispositions de 
l'article 22, les États membres peuvent 
opter pour une voie de convergence 
partielle, dans l'objectif de se diriger 
progressivement vers un rapprochement 
de la valeur des droits au paiement de leur 
valeur unitaire uniforme établie à 
l'échelle nationale ou régionale, telle que 
définie à l'article 22, paragraphe 5.
2. Les États membres qui utilisent la 
possibilité prévue au paragraphe 1 
définissent une compensation progressive 
de la valeur des différents droits au 
paiement, y compris les droits spéciaux, 
détenus par l'agriculteur en 2013, 
conformément à des critères objectifs et 
non discriminatoires, en répartissant les 
pertes et les gains proportionnellement 
entre les agriculteurs détenant des droits 
au paiement et sur la base de la valeur des 
droits au paiement.
3. Les États membres qui ont recours à la 
possibilité prévue au paragraphe 1
élaborent un "plan national pour la 
convergence des droits au paiement de 
base", dans lequel ils définissent des 
critères pour la compensation de la valeur 
des droits au paiement qui doit être mise 
en œuvre chaque année. Le plan national 
de convergence peut fixer un plafond 
maximal annuel applicable aux droits au 
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paiement. Les économies correspondantes 
sont utilisées pour accélérer le processus 
de convergence des droits au paiement 
dont la valeur est inférieure à la valeur 
unitaire uniforme visée à l'article 22, 
paragraphe 5.
4. Les ressources financières utilisées 
dans le processus de convergence 
s'élèvent au moins à 40 % du plafond 
national ou régional visé à l'article 19 ou 
20, après application de la réduction 
linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 ter
Plafond du régime de paiement unique à 

la surface
1. La Commission fixe, au moyen d'actes 
d'exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement unique à la 
surface 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.
2. Pour chaque État membre et pour 
chaque année, la valeur totale des 
paiements au titre du régime de paiement 
unique à la surface est égale au plafond 
national respectif adopté par la 
Commission conformément au 
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paragraphe 1.
3. En cas de modification du plafond 
adopté par la Commission conformément 
au paragraphe 1 par rapport à l'année 
précédente ou lorsqu'au cours d'une 
année donnée, les paiements au titre du 
régime de paiement unique à la surface 
excédent le plafond adopté par la 
Commission conformément au 
paragraphe 1, un État membre procède à 
une réduction ou à une augmentation 
linéaires du montant national par hectare 
applicable dans cet État membre afin de 
garantir le respect des dispositions du 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 22 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 quater
Surface agricole aux fins du régime de 

paiement unique à la surface
1. La surface agricole d'un État membre 
au titre du régime de paiement unique à 
la surface fait partie de sa superficie 
agricole utilisée. 
2. Aux fins du présent chapitre, par 
"superficie agricole utilisée", on entend 
la surface totale des hectares admissibles, 
tels qu'ils sont définis à l'article 25, 
paragraphes 2 et 3.
3. Sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles, les 
hectares admissibles visés au 
paragraphe 2 sont à la disposition de 
l'agriculteur à une date fixée par l'État 
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membre, laquelle n'est pas postérieure à 
la date fixée dans cet État membre pour la 
modification de la demande d'aide visée à 
l'article 73, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 22 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 quinquies
Convergence interne

1. Par dérogation à l'article 22, les États 
membres peuvent procéder à un 
rapprochement de la valeur des droits au 
paiement au niveau national ou régional 
en sorte que la valeur unitaire des droits 
au paiement se rapproche, en partie mais 
pas en totalité, des valeurs nationales ou 
régionales uniformes à partir de l'année 
de demande 2019. La méthode de 
convergence utilisée doit au moins ajuster 
les droits au paiement dont la valeur est 
inférieure à 90 % de la moyenne en 
comblant un tiers de l'écart entre leur 
niveau initial, comme indiqué au 
paragraphe 3, et ce niveau. Cette 
convergence est financée par la réduction 
de la valeur des droits au paiement qui 
sont supérieurs à la moyenne nationale 
ou régionale.
2. Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, 
les États membres, agissant 
conformément aux principes généraux du 
droit de l'Union, fixent les mesures à 
prendre pour le 1er août 2013. Ces 
mesures comprennent des modifications 
progressives annuelles des droits au 
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paiement selon des critères objectifs et 
non discriminatoires.
Les mesures visées au premier alinéa sont 
notifiées à la Commission au plus tard à 
la date indiquée audit alinéa.
3. Les États membres qui appliquent le 
paragraphe 1 calculent la valeur initiale 
totale des droits au paiement pour un 
agriculteur par rapport à la valeur totale 
des droits au paiement, y compris les 
droits spéciaux, que l'agriculteur détenait 
au 31 décembre 2013 au titre du régime 
de paiement unique, conformément au 
règlement (CE) n° 73/2009. La valeur 
totale des droits au paiement attribués à 
un agriculteur est diminuée par l'écart en 
pourcentage entre le plafond national visé 
à l'annexe VIII du règlement (CE) 
n° 73/2009 et le plafond national établi en 
vertu de l'article 19 ou 20, après 
application de la réduction linéaire prévue 
à l'article 23, paragraphe 1. La valeur 
unitaire des droits au paiement d'un 
agriculteur est calculée en divisant la 
valeur totale établie au présent article par 
le nombre de droits au paiement qui lui 
sont attribués conformément à 
l'article 21, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1139
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 

1. Chaque État membre peut créer une 
réserve nationale à l'échelle nationale ou 
régionale. À cette fin, au cours de la
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
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de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette 
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette 
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 1140
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette 
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

1. Chaque État membre peut créer une 
réserve nationale à l'échelle nationale ou 
régionale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette 
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 1141
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
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première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres peut 
appliquer un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Les États 
membres sont libres d'appliquer un autre 
mécanisme qu'une réduction linéaire, 
lorsque cela se justifie.

Or. en

Amendement 1142
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres établissent les droits 
au paiement de la réserve nationale en 
fonction de critères objectifs et en veillant 
à assurer une égalité de traitement entre 
agriculteurs et à éviter toute distorsion de 
marché et de concurrence.

3. Les États membres établissent les droits 
au paiement de base et les paiements 
prévus au chapitre 2, articles 29, 30, 31 et 
32 du présent règlement au titre de la 
réserve nationale en fonction de critères 
objectifs et en veillant à assurer une égalité 
de traitement entre agriculteurs et à éviter 
toute distorsion de marché et de 
concurrence.

Or. en

Amendement 1143
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée une réserve 1. Chaque État membre crée une réserve 
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nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette 
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base et des paiements prévus 
au chapitre 2, articles 29, 30, 31 et 32 du 
présent règlement, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette 
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette
réduction ne peut être supérieure à 3 %,
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Les États 
membres, le cas échéant, au niveau 
régional, déterminent le niveau de
réduction à appliquer en 2014 et peuvent 
appliquer d'autres réductions au cours 
des années suivantes, si nécessaire.

Or. en

Justification

Le niveau de réduction à appliquer pour financer la réserve nationale devrait être déterminé 
par les États membres et les régions.
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Amendement 1145
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette
réduction ne peut être supérieure à 3 %,
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Les États 
membres déterminent le niveau de
réduction à appliquer en 2014 et peuvent 
appliquer d'autres réductions au cours 
des années suivantes, si nécessaire.

Or. en

Justification

La réduction de la réserve nationale devrait être à la hauteur de la demande plutôt que 
simplement être limitée à un pourcentage arbitraire. Une disposition devrait également être 
adoptée afin de répondre à la demande dans les années à venir.

Amendement 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée une réserve
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette 
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Pour 
l'année 2014, cette réduction ne peut être 
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excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

supérieure à 5 %, excepté, si nécessaire, 
pour couvrir les besoins en matière 
d'attribution établis au paragraphe 4. À 
partir de l'exercice 2015, les États 
membres peuvent fixer chaque année le 
niveau de réduction en fonction des 
besoins en matière d'attribution.

Or. en

Amendement 1147
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d’application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d’attribution pour 
l’année 2014 établis au paragraphe 4.

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Pour 
l'année 2014, cette réduction ne peut être 
supérieure à 3 %, excepté, si nécessaire, 
pour couvrir les besoins en matière 
d’attribution établis au paragraphe 4. Pour 
les années suivantes, les États membres 
doivent fixer le pourcentage maximum de 
réduction sur la base des besoins en 
matière d’attribution.

Or. bg

Amendement 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base. À cette fin, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Pour 
l'année 2014, cette réduction ne peut être 
supérieure à 3 %, excepté, si nécessaire, 
pour couvrir les besoins en matière 
d'attribution établis au paragraphe 4 pour 
l'année 2014. Pour les années suivantes, 
les États membres peuvent fixer niveau de 
réduction en fonction des besoins en 
matière d'attribution.

Or. en

Justification

Du fait de la transition vers un modèle régional, la réserve nationale ne sera pas nécessaire 
au-delà de la première année de mise en œuvre. Il devrait être permis aux États membres de 
choisir le pourcentage le plus adapté à leurs besoins, y compris 0 %, si aucun montant n'est 
nécessaire.

Amendement 1149
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette 
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 

1. Chaque État membre ou région, si 
l'article 6, paragraphe 2 bis, est 
applicable, crée une réserve nationale. À 
cette fin, au cours de la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, les États membres appliquent un 
pourcentage de réduction linéaire au 
plafond du régime de paiement de base au 
niveau national en vue de constituer la 
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excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

réserve nationale. Cette réduction ne peut 
être supérieure à 3 %, excepté, si 
nécessaire, pour couvrir les besoins en 
matière d'attribution pour l'année 2014 
établis au paragraphe 4. Les États 
membres ou régions peuvent appliquer 
chaque année un pourcentage de 
réduction linéaire au plafond du régime 
de paiement de base au niveau national 
ou régional afin de financer la réserve 
nationale. Le niveau de réduction 
annuelle peut être déterminé par l'État 
membre ou la région. 

Or. en

Amendement 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette 
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 4.

1. Chaque État membre crée une réserve 
nationale. À cette fin, au cours de la 
première année d'application du régime de 
paiement de base, les États membres 
appliquent un pourcentage de réduction 
linéaire au plafond du régime de paiement 
de base au niveau national en vue de 
constituer la réserve nationale. Cette 
réduction ne peut être supérieure à 3 %, 
excepté, si nécessaire, pour couvrir les 
besoins en matière d'attribution pour 
l'année 2014 établis au paragraphe 5, 
point a bis).

Or. en

Amendement 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent 
rehausser les seuils des plafonds 
nationaux prévus à l'article 33, 
paragraphe 1, ou à l'article 35, 
paragraphe 1, afin d'accorder la priorité 
aux bénéficiaires choisis au niveau 
national, dans le cadre de la définition des 
agriculteurs actifs, sur la base de critères 
objectifs et non discriminatoires, ainsi que 
sur la base de l'importance sociale, 
économique, environnementale et du 
paysage de certaines cultures. Cette 
décision est communiquée à la 
Commission avant le 1er août 2013.

Or. it

Amendement 1152
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes 
agriculteurs qui commencent à exercer 
une activité agricole.

supprimé

Aux fins du premier alinéa, par "jeune 
agriculteur qui commence à exercer une 
activité agricole", on entend tout 
agriculteur répondant aux conditions 
fixées à l'article 36, paragraphe 2, n'ayant 
jamais exercé d'activité agricole en son 
nom et à son propre compte ou n'ayant 
pas eu le contrôle d'une personne morale 
exerçant une activité agricole au cours 
des cinq années qui ont précédé le 
lancement de la nouvelle activité agricole. 
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Dans le cas d'une personne morale, la ou 
les personnes physiques qui exercent le 
contrôle de la personne morale ne doivent 
avoir pratiqué aucune activité agricole en 
leur nom et à leur propre compte ou ne 
doivent pas avoir eu le contrôle d'une 
personne morale exerçant une activité 
agricole au cours des cinq années qui ont 
précédé le lancement de l'activité par la 
personne morale.

Or. en

Amendement 1153
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes 
agriculteurs qui commencent à exercer 
une activité agricole.

supprimé

Aux fins du premier alinéa, par "jeune 
agriculteur qui commence à exercer une 
activité agricole", on entend tout 
agriculteur répondant aux conditions 
fixées à l'article 36, paragraphe 2, n'ayant 
jamais exercé d'activité agricole en son 
nom et à son propre compte ou n'ayant 
pas eu le contrôle d'une personne morale 
exerçant une activité agricole au cours 
des cinq années qui ont précédé le 
lancement de la nouvelle activité agricole. 
Dans le cas d'une personne morale, la ou 
les personnes physiques qui exercent le 
contrôle de la personne morale ne doivent 
avoir pratiqué aucune activité agricole en 
leur nom et à leur propre compte ou ne 
doivent pas avoir eu le contrôle d'une 
personne morale exerçant une activité 
agricole au cours des cinq années qui ont 
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précédé le lancement de l'activité par la 
personne morale.

Or. en

Amendement 1154
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes 
agriculteurs qui commencent à exercer 
une activité agricole.

supprimé

Aux fins du premier alinéa, par "jeune 
agriculteur qui commence à exercer une 
activité agricole", on entend tout 
agriculteur répondant aux conditions 
fixées à l'article 36, paragraphe 2, n'ayant 
jamais exercé d'activité agricole en son 
nom et à son propre compte ou n'ayant 
pas eu le contrôle d'une personne morale 
exerçant une activité agricole au cours 
des cinq années qui ont précédé le 
lancement de la nouvelle activité agricole. 
Dans le cas d'une personne morale, la ou 
les personnes physiques qui exercent le 
contrôle de la personne morale ne doivent 
avoir pratiqué aucune activité agricole en 
leur nom et à leur propre compte ou ne 
doivent pas avoir eu le contrôle d'une 
personne morale exerçant une activité 
agricole au cours des cinq années qui ont 
précédé le lancement de l'activité par la 
personne morale.

Or. en
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Amendement 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes 
agriculteurs qui commencent à exercer 
une activité agricole.

supprimé

Aux fins du premier alinéa, par "jeune 
agriculteur qui commence à exercer une 
activité agricole", on entend tout 
agriculteur répondant aux conditions 
fixées à l'article 36, paragraphe 2, n'ayant 
jamais exercé d'activité agricole en son 
nom et à son propre compte ou n'ayant 
pas eu le contrôle d'une personne morale 
exerçant une activité agricole au cours 
des cinq années qui ont précédé le 
lancement de la nouvelle activité agricole. 
Dans le cas d'une personne morale, la ou 
les personnes physiques qui exercent le 
contrôle de la personne morale ne doivent 
avoir pratiqué aucune activité agricole en 
leur nom et à leur propre compte ou ne 
doivent pas avoir eu le contrôle d'une 
personne morale exerçant une activité 
agricole au cours des cinq années qui ont 
précédé le lancement de l'activité par la 
personne morale.

Or. en

Amendement 1156
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes agriculteurs 
qui commencent à exercer une activité 
agricole.

4. Les États membres peuvent utiliser la 
réserve nationale, au niveau national ou 
régional, pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes agriculteurs 
qui commencent à exercer une activité 
agricole.

Or. en

Amendement 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes agriculteurs 
qui commencent à exercer une activité 
agricole.

4. Les États membres peuvent utiliser la 
réserve nationale pour attribuer, en priorité, 
des droits au paiement aux nouveaux 
entrants et aux jeunes agriculteurs qui 
commencent à exercer une activité 
agricole.

Or. en

Justification

La réserve nationale ne devrait pas être réservée aux jeunes agriculteurs, mais devrait aussi 
être accessible aux nouveaux entrants.

Amendement 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 

4. Les États membres peuvent utiliser la 
réserve nationale pour attribuer, en priorité, 
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droits au paiement aux jeunes agriculteurs 
qui commencent à exercer une activité 
agricole.

des droits au paiement aux jeunes 
agriculteurs qui commencent à exercer une 
activité agricole.

Or. en

Justification

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

Amendement 1159
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes agriculteurs 
qui commencent à exercer une activité 
agricole.

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement de base et les paiements 
prévus au chapitre 2, articles 29, 30, 31 et 
32 du présent règlement aux jeunes 
agriculteurs et aux nouveaux entrants qui 
commencent à exercer une activité 
agricole.

Or. en

Amendement 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes agriculteurs 

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes agriculteurs 
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qui commencent à exercer une activité 
agricole.

et aux nouveaux agriculteurs qui 
commencent à exercer une activité 
agricole.

Or. fr

Amendement 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes agriculteurs 
qui commencent à exercer une activité 
agricole.

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes agriculteurs
et aux nouveaux entrants qui commencent 
à exercer une activité agricole.

Or. en

Amendement 1162
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes agriculteurs 
qui commencent à exercer une activité 
agricole.

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux nouveaux
agriculteurs qui commencent à exercer une 
activité agricole.

Or. fr

Amendement 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, par "jeune 
agriculteur qui commence à exercer une 
activité agricole", on entend tout 
agriculteur répondant aux conditions fixées 
à l'article 36, paragraphe 2, n'ayant jamais 
exercé d'activité agricole en son nom et à 
son propre compte ou n'ayant pas eu le 
contrôle d'une personne morale exerçant 
une activité agricole au cours des cinq 
années qui ont précédé le lancement de la 
nouvelle activité agricole. Dans le cas 
d'une personne morale, la ou les personnes 
physiques qui exercent le contrôle de la 
personne morale ne doivent avoir pratiqué 
aucune activité agricole en leur nom et à 
leur propre compte ou ne doivent pas avoir 
eu le contrôle d'une personne morale 
exerçant une activité agricole au cours des 
cinq années qui ont précédé le lancement 
de l'activité par la personne morale.

Aux fins du premier alinéa, par "jeune 
agriculteur ou nouveau agriculteur qui 
commence à exercer une activité agricole", 
on entend tout agriculteur répondant aux 
conditions fixées à l'article 36, 
paragraphe 2, n'ayant jamais exercé 
d'activité agricole en son nom et à son 
propre compte ou n'ayant pas eu le contrôle 
d'une personne morale exerçant une 
activité agricole au cours des cinq années 
qui ont précédé le lancement de la nouvelle 
activité agricole. Dans le cas d'une 
personne morale, la ou les personnes 
physiques qui exercent le contrôle de la 
personne morale ne doivent avoir pratiqué 
aucune activité agricole en leur nom et à 
leur propre compte ou ne doivent pas avoir 
eu le contrôle d'une personne morale 
exerçant une activité agricole au cours des 
cinq années qui ont précédé le lancement 
de l'activité par la personne morale.

Or. fr

Amendement 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, par "jeune 
agriculteur qui commence à exercer une 
activité agricole", on entend tout 
agriculteur répondant aux conditions fixées 
à l'article 36, paragraphe 2, n'ayant jamais 
exercé d'activité agricole en son nom et à 
son propre compte ou n'ayant pas eu le 
contrôle d'une personne morale exerçant 

Aux fins du premier alinéa, par "jeune 
agriculteur et nouvel entrant qui 
commence à exercer une activité agricole", 
on entend tout agriculteur répondant aux 
conditions fixées à l'article 36, 
paragraphe 2, le cas échéant, n'ayant 
jamais exercé d'activité agricole en son 
nom et à son propre compte ou n'ayant pas 
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une activité agricole au cours des cinq 
années qui ont précédé le lancement de la 
nouvelle activité agricole. Dans le cas 
d'une personne morale, la ou les personnes 
physiques qui exercent le contrôle de la 
personne morale ne doivent avoir pratiqué 
aucune activité agricole en leur nom et à 
leur propre compte ou ne doivent pas avoir 
eu le contrôle d'une personne morale 
exerçant une activité agricole au cours des 
cinq années qui ont précédé le lancement 
de l'activité par la personne morale.

eu le contrôle d'une personne morale 
exerçant une activité agricole au cours des 
cinq années qui ont précédé le lancement 
de la nouvelle activité agricole. Dans le cas 
d'une personne morale, la ou les personnes 
physiques qui exercent le contrôle de la 
personne morale ne doivent avoir pratiqué 
aucune activité agricole en leur nom et à 
leur propre compte ou ne doivent pas avoir 
eu le contrôle d'une personne morale 
exerçant une activité agricole au cours des 
cinq années qui ont précédé le lancement 
de l'activité par la personne morale.

Or. en

Amendement 1165
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, par "jeune
agriculteur qui commence à exercer une 
activité agricole", on entend tout 
agriculteur répondant aux conditions fixées 
à l'article 36, paragraphe 2, n'ayant jamais 
exercé d'activité agricole en son nom et à 
son propre compte ou n'ayant pas eu le 
contrôle d'une personne morale exerçant 
une activité agricole au cours des cinq 
années qui ont précédé le lancement de la 
nouvelle activité agricole. Dans le cas 
d'une personne morale, la ou les personnes 
physiques qui exercent le contrôle de la 
personne morale ne doivent avoir pratiqué 
aucune activité agricole en leur nom et à 
leur propre compte ou ne doivent pas avoir 
eu le contrôle d'une personne morale 
exerçant une activité agricole au cours des 
cinq années qui ont précédé le lancement 
de l'activité par la personne morale.

Aux fins du premier alinéa, par "nouvel
agriculteur qui commence à exercer une 
activité agricole", on entend tout 
agriculteur répondant aux conditions fixées 
à l'article 36, paragraphe 2, n'ayant jamais 
exercé d'activité agricole en son nom et à 
son propre compte ou n'ayant pas eu le 
contrôle d'une personne morale exerçant 
une activité agricole au cours des cinq 
années qui ont précédé le lancement de la 
nouvelle activité agricole. Dans le cas 
d'une personne morale, la ou les personnes 
physiques qui exercent le contrôle de la 
personne morale ne doivent avoir pratiqué 
aucune activité agricole en leur nom et à 
leur propre compte ou ne doivent pas avoir 
eu le contrôle d'une personne morale 
exerçant une activité agricole au cours des 
cinq années qui ont précédé le lancement 
de l'activité par la personne morale.

Or. fr
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Amendement 1166
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent définir 
d'autres critères objectifs que les 
nouveaux agriculteurs, conformément à 
l'article 2, paragraphe 1, point u), du 
règlement (UE) n° [...] [PD], doivent 
remplir pour être admissibles à des 
paiements au titre de la réserve nationale.

Or. en

Justification

Afin de garantir que la réserve nationale est attribuée de manière appropriée à de véritables 
jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole, il est nécessaire de 
prévoir l'inclusion de certains critères objectifs, tels que les diplômes et peut-être des limites 
de revenus, dans les critères d'éligibilité.

Amendement 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent définir 
d'autres critères objectifs que les 
nouveaux agriculteurs, conformément à 
l'article 2, paragraphe 1, point u), du 
règlement (UE) n° [...] [PD], doivent 
remplir pour être admissibles à des 
paiements au titre de la réserve nationale.

Or. en
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Amendement 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent utiliser la 
réserve nationale pour attribuer des droits 
au paiement à des agriculteurs actifs qui 
ne remplissent pas les conditions de 
l'article 21, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent utiliser la 
réserve nationale pour:

5. (Ne concerne pas la version française)

Or. es

Amendement 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent utiliser la 
réserve nationale pour:

5. Les États membres peuvent utiliser la 
réserve nationale ou régionale pour:

Or. en
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Amendement 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement concernant l'une ou 
l'autre forme d'intervention publique en 
vue d'éviter un abandon des terres et/ou de 
dédommager les agriculteurs pour les 
désavantages spécifiques dont ils souffrent
dans ces zones;

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs en vue d'éviter un abandon des 
terres et/ou de dédommager les agriculteurs 
pour les désavantages spécifiques dont ils
souffrent;

Or. en

Amendement 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement concernant l'une ou 
l'autre forme d'intervention publique en 
vue d'éviter un abandon des terres et/ou de 
dédommager les agriculteurs pour les 
désavantages spécifiques dont ils souffrent
dans ces zones;

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs en vue d'éviter un abandon des 
terres et/ou de dédommager les agriculteurs 
pour les désavantages spécifiques dont ils 
souffrent;

Or. en
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Amendement 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement concernant l'une ou 
l'autre forme d'intervention publique en 
vue d'éviter un abandon des terres et/ou de 
dédommager les agriculteurs pour les 
désavantages spécifiques dont ils souffrent
dans ces zones;

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs en vue d'éviter un abandon des 
terres et/ou de dédommager les agriculteurs 
pour les désavantages spécifiques dont ils 
souffrent;

Or. en

Amendement 1174
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement concernant l'une ou 
l'autre forme d'intervention publique en 
vue d'éviter un abandon des terres et/ou de 
dédommager les agriculteurs pour les 
désavantages spécifiques dont ils souffrent
dans ces zones;

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs en vue d'éviter un abandon des 
terres et/ou de dédommager les agriculteurs 
pour les désavantages spécifiques dont ils 
souffrent;

Or. en

Amendement 1175
Alfreds Rubiks
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement concernant l'une ou 
l'autre forme d'intervention publique en 
vue d'éviter un abandon des terres et/ou de 
dédommager les agriculteurs pour les 
désavantages spécifiques dont ils souffrent 
dans ces zones;

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs dans certaines zones en vue 
d'éviter un abandon des terres et/ou de 
dédommager les agriculteurs pour les 
désavantages spécifiques dont ils souffrent 
dans ces zones;

Or. lv

Amendement 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) attribuer des droits au paiement aux
agriculteurs dans des zones soumises à 
des programmes de restructuration et/ou 
de développement concernant l'une ou 
l'autre forme d'intervention publique en 
vue d'éviter un abandon des terres et/ou 
de dédommager les agriculteurs pour les
désavantages spécifiques dont ils 
souffrent dans ces zones;

a) attribuer des droits au paiement aux
nouveaux entrants qui commencent à 
exercer leur activité agricole après le 
15 mai 2014. Aux fins du paragraphe 5, 
point a) i), par "nouvel entrant qui 
commence à exercer une activité 
agricole", on entend tout agriculteur 
n'ayant jamais exercé d'activité agricole 
en son nom et à son propre compte ou 
n'ayant pas eu le contrôle d'une personne 
morale exerçant une activité agricole au 
cours des cinq années qui ont précédé le 
lancement de la nouvelle activité agricole.

Or. en

Amendement 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement concernant l'une ou 
l'autre forme d'intervention publique en 
vue d'éviter un abandon des terres et/ou de 
dédommager les agriculteurs pour les 
désavantages spécifiques dont ils souffrent 
dans ces zones;

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement en vue d'éviter un abandon 
des terres et/ou de dédommager les 
agriculteurs pour les désavantages 
spécifiques dont ils souffrent dans ces 
zones;

Or. fr

Amendement 1178
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement concernant l'une ou l'autre 
forme d'intervention publique en vue 
d'éviter un abandon des terres et/ou de 
dédommager les agriculteurs pour les 
désavantages spécifiques dont ils souffrent 
dans ces zones;

a) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement concernant l'une ou l'autre
forme d'intervention publique ou revêtant 
une importance particulière pour le 
patrimoine culturel et les paysages 
culturaux (les prés-vergers, par exemple, 
qui revêtent également un intérêt 
écologique) en vue d'éviter un abandon des 
terres et/ou de dédommager les agriculteurs 
pour les désavantages spécifiques dont ils 
souffrent dans ces zones;

Or. de

Amendement 1179
Alyn Smith
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) attribuer des droits au paiement à 
des agriculteurs qui ont commencé à 
exercer leur activité agricole au cours des 
cinq années précédant l'attribution de 
droits au paiement;

Or. en

Amendement 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) attribuer des droits au paiement à 
des agriculteurs qui commencent à 
exercer une activité agricole;

Or. en

Amendement 1181
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) attribuer des droits au paiement à 
des agriculteurs qui commencent à 
exercer une activité agricole;

Or. en
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Amendement 1182
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) attribuer des droits au paiement à 
des agriculteurs qui commencent à 
exercer une activité agricole;

Or. en

Amendement 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) attribuer des droits au paiement à 
de jeunes agriculteurs et/ou à des 
agriculteurs qui commencent à exercer 
une activité agricole;

Or. en

Amendement 1184
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) attribuer des droits au paiement à 
des agriculteurs qui commencent à 
exercer une activité agricole;

Or. en
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Amendement 1185
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) attribuer des droits au paiement à 
des agriculteurs qui commencent à 
exercer une activité agricole;

Or. en

Amendement 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs exerçant leurs activités dans 
des zones consacrées à des cultures 
monumentales protégées par des 
programmes spécifiques de protection qui 
empêchent la diversification, le 
rajeunissement ou la reconversion des 
cultures.

Or. it

Amendement 1187
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) attribuer des droits au paiement à 
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des agriculteurs qui satisfont, en 2011, 
aux exigences d'un agriculteur actif au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point c), 
et de l'article 9, mais qui ne détenaient 
pas de droits de paiement ou n'en ont pas 
activé au titre de l'ancien régime de 
paiement unique. Ces droits sont octroyés 
en fonction de critères objectifs et en 
veillant à assurer une égalité de 
traitement entre agriculteurs et à éviter 
toute distorsion de marché et de 
concurrence.

Or. en

Amendement 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) attribuer des droits au paiement à 
des agriculteurs qui louaient ou ont 
acquis des terres qui n'ont pas été 
déclarées en vertu de l'article 26, 
paragraphe 1, au cours des deux années 
précédentes.

Or. en

Amendement 1189
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) attribuer des droits au paiement à 
des agriculteurs qui louaient ou ont 
acquis des terres qui n'ont pas été 
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déclarées en vertu de l'article 26, 
paragraphe 1, au cours des deux années 
précédentes.

Or. en

Amendement 1190
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) attribuer des droits au paiement à 
des agriculteurs se trouvant dans une 
situation particulière;

Or. en

Amendement 1191
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) attribuer des droits au paiement à 
des agriculteurs se trouvant dans une 
situation particulière;

Or. en

Amendement 1192
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point a quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) pendant la première année 
d'application du régime de paiement de 
base, les États membres ou régions 
peuvent utiliser la réserve nationale pour 
attribuer, selon des critères objectifs et de 
manière à assurer l'égalité de traitement 
entre les agriculteurs et à éviter des 
distorsions du marché et de la 
concurrence, des droits au paiement aux 
agriculteurs exerçant des activités 
agricoles qui se trouvent dans une 
situation particulière en raison du 
passage au régime de paiement de base.

Or. en

Amendement 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) augmenter de façon linéaire la valeur 
des droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base au niveau 
national ou régional si la réserve nationale 
excède 3 % au cours d'une année donnée, 
à condition que des montants suffisants 
restent disponibles pour des attributions en 
application du paragraphe 4, du point a) du 
présent paragraphe et du paragraphe 7.

b) augmenter de façon linéaire la valeur 
des droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base au niveau 
national ou régional, à condition que des 
montants suffisants restent disponibles 
pour des attributions en application du 
paragraphe 4, du point a) du présent 
paragraphe et du présent article.

Or. en

Amendement 1194
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) augmenter de façon linéaire la valeur 
des droits au paiement dans le cadre du 
régime de paiement de base au niveau 
national ou régional si la réserve nationale 
excède 3 % au cours d'une année donnée, à 
condition que des montants suffisants 
restent disponibles pour des attributions en 
application du paragraphe 4, du point a) du 
présent paragraphe et du paragraphe 7.

b) augmenter la valeur des droits au 
paiement dans le cadre du régime de 
paiement de base au niveau national ou 
régional si la réserve nationale excède 3 % 
au cours d'une année donnée, à condition 
que des montants suffisants restent 
disponibles pour des attributions en 
application du paragraphe 4, du point a) du 
présent paragraphe et du paragraphe 7.

Or. en

Amendement 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) couvrir les besoins annuels 
conformément à l'article 37, 
paragraphe 2, et à l'article 51, 
paragraphe 1, ou ajuster annuellement la 
valeur des droits au paiement dans le 
cadre du régime de paiement de base. La 
partie de la réserve nationale ou régionale 
visée à l'article 24, paragraphe 1 bis, peut 
uniquement être utilisée à cette fin.

Or. en

Amendement 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) couvrir les besoins annuels 
conformément à l'article 37, 
paragraphe 2, et à l'article 51, 
paragraphe 1, adapter chaque année la 
valeur des droits au paiement au titre du 
régime de paiement de base à la situation 
ou verser chaque année une 
compensation aux agriculteurs pour la 
suppression de la franchise de 5 000 euros
prévue à l'article 7, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 73/2009, compensation 
qui peut être revue à la hausse pour les 
propriétaires de petites et moyennes 
exploitations. La part de la réserve 
nationale ou régionale visée à l'article 24, 
paragraphe 1 bis, ne peut être utilisée 
qu'à ces fins.

Or. de

Amendement 1197
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) couvrir les besoins annuels 
conformément à l'article 37, 
paragraphe 2, et à l'article 51, 
paragraphe 1, adapter chaque année la 
valeur des droits au paiement au titre du 
régime de paiement de base à la situation 
ou verser chaque année une 
compensation aux agriculteurs pour la 
suppression de la franchise de 5 000 euros 
prévue à l'article 7, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 73/2009, compensation 
qui peut être revue à la hausse pour les 
propriétaires de petites et moyennes 
exploitations. La part de la réserve 
nationale ou régionale visée à l'article 24, 



PE492.793v01-00 152/175 AM\907854FR.doc

FR

paragraphe 1 bis, ne peut être utilisée 
qu'à ces fins.

Or. de

Amendement 1198
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres définissent les 
usages prioritaires de la réserve nationale.

Or. en

Amendement 1199
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres définissent les 
usages prioritaires de la réserve nationale.

Or. en

Amendement 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres définissent les 
usages prioritaires de la réserve nationale.
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Or. en

Amendement 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. attribuer des droits au paiement aux 
agriculteurs qui ont débuté leurs activités 
agricoles après 2011 et qui mènent ces 
activités dans tous les secteurs agricoles;

Or. ro

Amendement 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'ils appliquent les dispositions 
du paragraphe 4 et du paragraphe 5,
point a), les États membres établissent la 
valeur des droits au paiement attribués aux 
agriculteurs sur la base de la valeur
moyenne nationale ou régionale des droits 
au paiement au cours de l'année 
d'attribution.

6. Lorsque les dispositions du 
paragraphe 5, points a) et a bis), sont 
appliquées, la valeur des droits au 
paiement attribués aux agriculteurs
correspond, pour chaque année 
concernée, à la valeur unitaire établie à 
l'article 22, paragraphe 1, ou, le cas 
échéant, à l'article 22, paragraphe 2, ou à 
l'article 22, paragraphe 4 bis.

Or. en

Amendement 1203
Robert Dušek
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres procèdent à une 
réduction linéaire des droits au paiement 
lorsque leur réserve nationale ou 
régionale n'est pas suffisante pour traiter 
les situations visées au premier alinéa.

Or. en

Amendement 1204
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres procèdent à une 
réduction linéaire des droits au paiement 
lorsque leur réserve nationale ou 
régionale n'est pas suffisante pour traiter 
les situations visées au premier alinéa.

Or. en

Amendement 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque leur réserve nationale ou 
régionale n'est pas suffisante pour traiter 
les situations visées au premier alinéa, les 
États membres procèdent à une réduction 
linéaire des droits au paiement.
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Or. en

Amendement 1206
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la réserve nationale est également 
alimentée par les montants qui résultent 
des droits au paiement qui n'ont pas été 
activés dans une déclaration pour l'année 
en cours conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, y compris les paiements au 
titre de l'article 29, paragraphe 1; 

Or. de

Justification

Les crédits non activés au titre du chapitre 2 sur le paiement en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement devraient être transférés dans la 
réserve nationale.

Amendement 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de tout droit au paiement qui n'a pas été 
activé conformément à l'article 25 au cours 
d'une période de deux ans, sauf en cas de 
force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles;

b) de tout droit au paiement qui n’a pas été 
activé conformément à l’article 25 au cours 
d’une période de deux ans consécutifs, 
sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles;

Or. es

Justification

Mise en cohérence avec le point a).
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Amendement 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de tout droit au paiement qui n'a pas été 
activé conformément à l'article 25 au cours 
d'une période de deux ans, sauf en cas de 
force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles;

b) de tout droit au paiement qui n’a pas été 
activé conformément à l’article 25 au cours 
d’une période de deux ans consécutifs, 
sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles;

Or. es

Justification

Mise en cohérence avec le point a): la période doit couvrir deux années consécutives.

Amendement 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de tout droit au paiement qui n'a pas été 
activé conformément à l'article 25 au cours 
d'une période de deux ans, sauf en cas de 
force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles;

b) de tout droit au paiement qui n’a pas été 
activé conformément à l’article 25 au cours 
d’une période de deux ans consécutifs, 
sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles;

Or. es

Amendement 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) de l'application de l'article 11.

Or. en

Justification

Conformément à l'amendement déposé à l'article 11, paragraphe 3 bis (nouveau), selon 
lequel les montants déduits au travers de la mise en œuvre du plafonnement peuvent être 
utilisés pour la réserve nationale.

Amendement 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) résultant des droits au paiement 
non activés au titre de l'article 25, 
paragraphe 1, fixés conformément à 
l'article 37, paragraphe 1 et non utilisés 
pour financer les paiements en faveur des 
jeunes agriculteurs et fixés conformément 
à l'article 39, paragraphe 5 et non utilisés 
pour financer le soutien couplé facultatif 
dans l'année en cours.

Or. en

Justification

À insérer en tant qu'article 24, paragraphe 1, point e.

Amendement 1212
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) résultant des droits de paiement non 
activés au titre de l'article 25, 
paragraphe 1, fixés conformément à 
l'article 37, paragraphe 1 et non utilisés 
pour financer les paiements en faveur des 
jeunes agriculteurs et fixés conformément 
à l'article 39, paragraphe 5 et non utilisés 
pour financer le soutien couplé facultatif 
dans l'année en cours.

Or. en

Amendement 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La réserve nationale est également 
alimentée par des crédits qui proviennent 
de droits de paiement qui n'ont pas été 
activés dans une déclaration pour l'année 
en cours conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, y compris les paiements au 
titre de l'article 29, paragraphe 1.

Or. de

Amendement 1214
James Nicholson

Proposition de règlement
Titre 3 – chapitre 1 – section 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise en œuvre du régime de paiement de 
base

Mise en œuvre du régime de paiement 
unique
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Or. en

Amendement 1215
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre du régime de paiement de 
base est octroyée aux agriculteurs après 
activation, au moyen d'une déclaration 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
d'un droit au paiement par hectare 
admissible dans l'État membre où il a été 
attribué. Les droits au paiement activés 
donnent droit au paiement annuel des 
montants qu'ils fixent, sans préjudice de 
l'application de la discipline financière, de 
la réduction et du plafonnement 
progressifs, des réductions linéaires 
conformément à l'article 7, à l'article 37, 
paragraphe 2, et à l'article 51, 
paragraphe 1, et de toute réduction et 
exclusion imposées conformément au 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

1. L'aide au titre du régime de paiement de 
base est octroyée aux agriculteurs après 
activation, au moyen d'une déclaration 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
d'un droit au paiement par hectare 
admissible dans l'État membre où il a été 
attribué. Les droits au paiement activés 
donnent droit au paiement annuel des 
montants qu'ils fixent, sans préjudice de 
l'application de la discipline financière, des 
réductions linéaires conformément à 
l'article 7, à l'article 37, paragraphe 2, et à 
l'article 51, paragraphe 1, et de toute 
réduction et exclusion imposées 
conformément au règlement (UE) n° […] 
[RHZ].

Or. en

Amendement 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre du régime de paiement de 
base est octroyée aux agriculteurs après 
activation, au moyen d'une déclaration 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
d'un droit au paiement par hectare 
admissible dans l'État membre où il a été 

1. L'aide au titre du régime de paiement
unique est octroyée aux agriculteurs après 
activation, au moyen d'une déclaration 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
d'un droit au paiement par hectare 
admissible dans l'État membre où il a été 
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attribué. Les droits au paiement activés 
donnent droit au paiement annuel des 
montants qu'ils fixent, sans préjudice de 
l'application de la discipline financière, de 
la réduction et du plafonnement 
progressifs, des réductions linéaires 
conformément à l'article 7, à l'article 37, 
paragraphe 2, et à l'article 51, 
paragraphe 1, et de toute réduction et 
exclusion imposées conformément au 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

attribué. Les droits au paiement activés 
donnent droit au paiement annuel des 
montants qu'ils fixent, sans préjudice de
l'application de la discipline financière, de 
la réduction et du plafonnement 
progressifs, des réductions linéaires 
conformément à l'article 7, à l'article 37, 
paragraphe 2, et à l'article 51, 
paragraphe 1, et de toute réduction et 
exclusion imposées conformément au 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 1217
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) toute surface ayant donné droit à des 
paiements en 2008 au titre du régime de 
paiement unique ou du régime de paiement 
unique à la surface établis respectivement 
au titre III et au titre IV BIS du 
règlement (CE) n° 1782/2003, et:

b) toute surface ayant donné droit à des 
paiements en 2008 au titre du régime de 
paiement unique ou du régime de paiement 
unique à la surface existants établis 
respectivement au titre III et au 
titre IV BIS du règlement (CE) 
n° 1782/2003, et:

Or. en

Amendement 1218
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) qui, pendant la durée de l'engagement 
concerné de l'agriculteur, est boisée 
conformément à l'article 31 du 
règlement (CE) n° 1257/1999, à l'article 43 

ii) qui, pendant la durée de l'engagement 
concerné de l'agriculteur, est boisée 
conformément à l'article 31 du 
règlement (CE) n° 1257/1999 ou à ses 
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du règlement (CE) n° 1698/2005 ou à 
l'article 23 du règlement (UE) n° [...] 
[RDR] ou en vertu d'un régime national 
dont les conditions sont conformes à 
l'article 43, paragraphes 1, 2 et 3 du 
règlement (CE) n° 1698/2005 et à 
l'article 23 du règlement (UE) n° […] 
[RDR], ou

objectifs, à l'article 43 du règlement (CE) 
n° 1698/2005 ou à l'article 23 du 
règlement (UE) n° [...] [RDR] ou en vertu 
d'un régime national dont les conditions 
sont conformes à l'article 43, 
paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CE) 
n° 1698/2005 et à l'article 23 du 
règlement (UE) n° […] [RDR], ou

Or. en

Amendement 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide au titre du régime de paiement de 
base est octroyée aux agriculteurs après 
activation, au moyen d'une déclaration 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
d'un droit au paiement par hectare 
admissible dans l'État membre où il a été 
attribué. Les droits au paiement activés 
donnent droit au paiement annuel des
montants qu'ils fixent, sans préjudice de 
l'application de la discipline financière, de 
la réduction et du plafonnement 
progressifs, des réductions linéaires 
conformément à l'article 7, à l'article 37, 
paragraphe 2, et à l'article 51, 
paragraphe 1, et de toute réduction et 
exclusion imposées conformément au 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

1. L'aide au titre du régime de paiement de 
base est octroyée aux agriculteurs après 
activation, au moyen d'une déclaration 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
d'un droit au paiement par hectare 
admissible dans l'État membre où il a été 
attribué. Les droits au paiement activés 
donnent droit au paiement annuel des 
montants qu'ils fixent, sans préjudice de 
l'application de la discipline financière, de 
la réduction et du plafonnement 
progressifs, des réductions linéaires 
conformément à l'article 7, à l'article 37, 
paragraphe 2, et à l'article 51, 
paragraphe 1, et de toute réduction et 
exclusion imposées conformément au 
règlement (UE) n° […] [RHZ]. Par 
dérogation, les États membres qui 
appliquent le régime de paiement unique 
à la surface en 2013 peuvent continuer à 
appliquer le modèle afin de mettre en 
œuvre le paiement de base.

Or. en
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Amendement 1220
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ou toute surface qui est pâturée 
et/ou fauchée essentiellement aux fins de 
la protection de la nature.

Or. de

Amendement 1221
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les terres seront classées comme des 
hectares admissibles si au plus 10 % de 
l'hectare, tel que le déterminent les États 
membres ou les régions conformément à 
la classification des terres par parcelle, 
sont définis comme des terres ou des 
particularités non admissibles au sens du 
règlement (CE) n° 1782/2003.

Or. en

Justification

Les terres non admissibles peuvent ici inclure les broussailles, les arbres, les bruyères 
inaccessibles/abandonnées, les fougères, les marécages, les haies, les talus, les murs de 
pierre, les chemins, etc.

Amendement 1222
Elisabeth Köstinger
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Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a) du premier alinéa, les 
États membres peuvent, sur la base de 
critères objectifs et non discriminatoires, 
proposer un coefficient de réduction pour 
déterminer les superficies, comme à 
l'article 4, paragraphe 1, point h).

Or. de

Justification

Cet amendement permet une plus grande souplesse pour les États membres. Il leur donne la 
possibilité de distinguer différents types de terres en utilisant un coefficient de réduction pour 
les zones extensives. Cet amendement pourrait contribuer à éviter que le taux par hectare ne 
soit dilué à l'extrême dans un État membre ou une région.

Amendement 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, point a), 
lorsqu'une surface agricole d'une
exploitation est également utilisée aux fins 
d'activités non agricoles, cette surface est 
considérée comme étant essentiellement 
utilisée à des fins agricoles si les activités 
agricoles peuvent être exercées sans être 
sensiblement gênées par l'intensité, la 
nature, la durée et le calendrier des 
activités non agricoles. Les États membres 
fixent les critères relatifs à la mise en 
œuvre du présent alinéa sur leur territoire.

Aux fins du premier alinéa, point a), 
lorsqu'une surface agricole d'une 
exploitation est également utilisée aux fins 
d'activités non agricoles, cette surface est 
considérée comme étant essentiellement 
utilisée à des fins agricoles si les activités 
agricoles peuvent être exercées sans être 
sensiblement gênées par l'intensité, la 
nature, la durée et le calendrier des 
activités non agricoles. En outre, une 
surface agricole peut être exclue des 
terres admissibles si la fonction 
prédominante de la surface est non 
agricole. Les États membres fixent les 
critères relatifs à la mise en œuvre du 
présent alinéa sur leur territoire.
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Or. en

Amendement 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, point a), 
lorsqu'une surface agricole d'une 
exploitation est également utilisée aux fins 
d'activités non agricoles, cette surface est 
considérée comme étant essentiellement 
utilisée à des fins agricoles si les activités 
agricoles peuvent être exercées sans être 
sensiblement gênées par l'intensité, la 
nature, la durée et le calendrier des 
activités non agricoles. Les États membres 
fixent les critères relatifs à la mise en 
œuvre du présent alinéa sur leur territoire.

Aux fins du premier alinéa, point a), 
lorsqu'une surface agricole d'une 
exploitation est également utilisée aux fins 
d'activités non agricoles, cette surface est 
considérée comme étant essentiellement 
utilisée à des fins agricoles si les activités 
agricoles peuvent être exercées sans être 
sensiblement gênées par l'intensité, la 
nature, la durée et le calendrier des 
activités non agricoles. Les surfaces sur 
lesquelles des activités agricoles sont 
exercées aux fins de la préservation de la 
nature et de la biodiversité sont également 
considérées comme étant essentiellement 
utilisée à des fins agricoles. Les États 
membres fixent les critères relatifs à la 
mise en œuvre du présent alinéa sur leur 
territoire.

Or. en

Justification

Le régime de paiement de base ne devrait pas constituer un obstacle à la préservation de la 
nature.

Amendement 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sont exclues de la définition les 
superficies non productives du point de 
vue agricole ou ne correspondant pas à 
une densité d'élevage minimale.

Or. es

Justification

Il importe de préciser au maximum la définition de l'hectare admissible en établissant un lien 
avec les superficies agricoles utilisées pour la production agricole et/ou animale.

Amendement 1226
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres ou les régions, 
dans le cas de l'application de l'article 20, 
peuvent exclure certaines cultures 
permanentes des "hectares admissibles".

Or. de

Amendement 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les droits spéciaux sont activés dès 
lors que l'agriculteur justifie le maintien 
de 50 % de l'activité d'élevage au titre de 
laquelle des droits lui ont été attribués.

Or. es
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Justification

Si l'amendement se rapportant à la création d'une situation exceptionnelle pour les 
exploitations fondées sur l'élevage hors terre est accepté, il importe d'envisager comment les 
droits spéciaux sont activés et de les justifier.

Amendement 1228
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent, dans des 
circonstances dûment justifiées, autoriser 
l'agriculteur à modifier sa déclaration, à 
condition qu'il maintienne au moins le 
nombre d'hectares correspondant à ses 
droits au paiement et qu'il respecte les 
conditions applicables à l'octroi du 
paiement de base pour la surface 
concernée.

2. Les États membres peuvent, dans des 
circonstances dûment justifiées, autoriser 
l'agriculteur à modifier sa déclaration, afin 
de déclarer des surfaces actuellement non 
admissibles, à condition qu'il maintienne 
au moins le nombre d'hectares 
correspondant à ses droits au paiement et 
qu'il respecte les conditions applicables à 
l'octroi du paiement de base pour la surface 
concernée.

Or. fr

Amendement 1229
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les droits au paiement ne peuvent être 
transférés qu'à un agriculteur du même 
État membre, sauf en cas d'héritage ou 
d'héritage anticipé.

Les droits au paiement ne peuvent être 
transférés que lorsque les hectares 
admissibles sur lesquels ces droits ont été 
activés sont transférés par vente, bail ou 
héritage. Le transfert des droits est 
directement lié au transfert des terres. 

Or. en
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Amendement 1230
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les droits au paiement ne peuvent être 
transférés qu'à un agriculteur du même État 
membre, sauf en cas d'héritage ou 
d'héritage anticipé.

1. Les droits au paiement ne peuvent être 
transférés qu'à un agriculteur du même État 
membre, sauf en cas d'héritage ou 
d'héritage anticipé. Ce transfert ne peut 
s'effectuer qu'à titre gratuit.

Or. fr

Amendement 1231
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, même en cas d'héritage ou 
d'héritage anticipé, les droits au paiement 
ne peuvent être utilisés que dans l'État 
membre où ils ont été établis.

supprimé

Or. en

Amendement 1232
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits au paiement ne peuvent être 
transférés qu'au sein d'une même région 
ou entre régions d'un État membre, à 

supprimé
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condition que la valeur des droits au 
paiement par hectare résultant de 
l'application de l'article 22, paragraphe 1, 
ou de l'article 22, paragraphe 2, soit la 
même.

Or. en

Amendement 1233
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque des droits au paiement sont 
vendus sans terres, les États membres,  
agissant conformément aux principes 
généraux du droit de l'Union, peuvent 
décider qu'une partie des droits au 
paiement vendus revient à la réserve 
nationale ou que leur valeur unitaire est 
réduite pour alimenter la réserve 
nationale.

Or. en

Amendement 1234
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, les conditions 
nécessaires concernant la notification du 
transfert des droits au paiement aux 
autorités nationales, et les délais dans 
lesquels cette notification doit être 
effectuée. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 

supprimé
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d'examen visée à l'article 56, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1235
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf en cas de force majeure ou dans des 
circonstances exceptionnelles, un 
agriculteur ne peut transférer ses droits 
au paiement sans terres qu'après avoir 
utilisé 100 % de ses droits pendant au 
moins une année civile ou après avoir 
cédé volontairement à la réserve nationale 
tous les droits qu'il n'a pas utilisés au 
cours de la première année d'application 
du régime de paiement de base.

Or. en

Amendement 1236
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf en cas de force majeure ou dans des 
circonstances exceptionnelles, un 
agriculteur ne peut transférer ses droits 
au paiement sans terres qu'après avoir 
utilisé 100 % de ses droits pendant au 
moins une année civile ou après avoir 
cédé volontairement à la réserve nationale 
tous les droits qu'il n'a pas utilisés au 
cours de la première année d'application 
du régime de paiement de base.
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Or. en

Amendement 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les règles relatives à l'admissibilité des 
agriculteurs et à l'accès de ces derniers au 
régime de paiement de base en cas 
d'héritage ou d'héritage anticipé, de 
succession par voie de cession de bail, de 
changement de statut juridique ou de 
dénomination, ainsi que de fusion ou de 
scission de l'exploitation;

a) les règles relatives à l'admissibilité des 
agriculteurs et à l'accès de ces derniers au 
régime de paiement unique en cas 
d'héritage ou d'héritage anticipé, de 
succession par voie de cession de bail, de 
changement de statut juridique ou de 
dénomination, ainsi que de fusion ou de 
scission de l'exploitation;

Or. en

Amendement 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les critères à appliquer par les États 
membres pour attribuer les droits au 
paiement aux agriculteurs qui n'ont activé 
aucun droit en 2011 ou qui n'ont demandé 
aucun soutien au titre du régime de 
paiement unique à la surface en 2011,
conformément à l'article 21, paragraphe 2, 
et pour attribuer les droits au paiement en 
cas d'application de la clause contractuelle 
visée à l'article 21, paragraphe 3;

e) les critères à appliquer par les États 
membres pour attribuer les droits au 
paiement aux agriculteurs qui n'ont activé 
aucun droit au cours de l'une des années 
2009, 2010 ou 2011 ou qui n'ont demandé 
aucun soutien au titre du régime de 
paiement unique à la surface au cours de 
l'une des années 2009, 2010 ou 2011 
conformément à l'article 21, paragraphe 2, 
et pour attribuer les droits au paiement en 
cas d'application de la clause contractuelle 
visée à l'article 21, paragraphe 3, à 
l'exception des nouveaux entrants et des 
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jeunes agriculteurs;

Or. en

Amendement 1239
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les critères à appliquer par les États 
membres pour attribuer les droits au 
paiement aux agriculteurs qui n’ont activé 
aucun droit en 2011 ou qui n’ont demandé 
aucun soutien au titre du régime de 
paiement unique à la surface en 2011, 
conformément à l’article 21, paragraphe 2, 
et pour attribuer les droits au paiement en 
cas d’application de la clause contractuelle 
visée à l’article 21, paragraphe 3;

e) les critères à appliquer par les États 
membres lorsqu'ils décident d'attribuer les 
droits au paiement aux agriculteurs qui 
n'ont activé aucun droit entre 2009 et 2011 
ou qui n'ont demandé aucun soutien au titre 
du régime de paiement unique à la surface, 
des compléments nationaux aux 
paiements directs, du soutien spécifique 
et/ou des mesures de développement rural 
liées à la surface entre 2009 et 2011, 
conformément à l'article 21, paragraphe 2, 
et pour attribuer les droits au paiement en 
cas d'application de la clause contractuelle 
visée à l'article 21, paragraphe 3;

Or. bg

Amendement 1240
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
1. Les États membres qui, au 
31 décembre 2013, appliquent le régime 
de paiement unique établi au titre V du 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent 
accorder des aides aux agriculteurs 
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conformément au présent article.
2. Le paiement unique à la surface est 
octroyé sur une base annuelle. Il est 
calculé en divisant l'enveloppe financière 
annuelle établie en application de 
l'article 19 du présent règlement par la 
surface agricole de chaque nouvel État 
membre, déterminée conformément au 
paragraphe 25 du présent règlement.

Or. en

Amendement 1241
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
1. Les États membres qui, au 
31 décembre 2013, appliquent le régime 
de paiement unique établi au titre V du 
règlement (CE) n° 73/2009 peuvent 
accorder des aides aux agriculteurs 
conformément au présent article.
2. Le paiement unique à la surface est 
octroyé sur une base annuelle. Il est 
calculé en divisant l'enveloppe financière 
annuelle établie en application de 
l'article 19 du présent règlement par la 
surface agricole de chaque nouvel État 
membre, déterminée conformément au 
paragraphe 25 du présent règlement.

Or. en

Amendement 1242
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
Les États membres peuvent décider, avant 
le 1er août 2013, d’appliquer le régime de 
paiement de base sans droit au paiement.

Or. bg

Amendement 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Titre 3 – chapitre 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE 1 bis
RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À 

LA SURFACE
Article 28 bis

Régime de paiement unique à la surface
1. Par dérogation au chapitre 1, les États 
membres qui, au 31 décembre 2013, 
appliquent le régime de paiement unique 
établi au titre V du règlement (CE) 
n° 73/2009 peuvent accorder des aides 
aux agriculteurs conformément au 
présent chapitre.
2. Le paiement unique à la surface est 
octroyé sur une base annuelle. Il est 
calculé en divisant le plafond national 
annuel établi en application de 
l'article 28 ter par la surface agricole de 
chaque État membre concerné, 
déterminée conformément à 
l'article 28 quinquies.
3. Les États membres concernés qui ont 
l'intention de mettre un terme à 
l'application du régime de paiement 
unique à la surface en informe la 
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Commission avant le 1er août de la 
dernière année de son application. Après 
la fin de l'application du régime de 
paiement unique à la surface, le régime 
de paiement de base s'applique 
conformément aux règles et à la 
législation pertinentes de l'Union.

Article 28 ter
Plafond du régime de paiement unique à 

la surface
1. La Commission fixe, au moyen d'actes 
d'exécution, le plafond national annuel 
pour le régime de paiement unique à la 
surface 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.
2. Pour chaque État membre et pour 
chaque année, la valeur totale des 
paiements au titre du régime de paiement 
unique à la surface est égale au plafond
national respectif adopté par la 
Commission conformément au 
paragraphe 1.
3. En cas de modification du plafond 
adopté par la Commission conformément 
au paragraphe 1 par rapport à l'année 
précédente ou lorsqu'au cours d'une 
année donnée, les paiements au titre du 
régime de paiement unique à la surface 
excédent le plafond adopté par la 
Commission conformément au 
paragraphe 1, un État membre procède à 
une réduction ou à une augmentation 
linéaires du montant national par hectare 
applicable dans cet État membre afin de 
garantir le respect des dispositions du 
paragraphe 2.

Article 28 quater
Surface agricole aux fins du régime de 

paiement unique à la surface
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1. La surface agricole d'un État membre 
aux fins du régime de paiement unique à 
la surface fait partie de sa superficie 
agricole utilisée. 
2. Aux fins du présent chapitre, par 
"superficie agricole utilisée", on entend 
la surface totale des hectares admissibles, 
tels qu'ils sont définis à l'article 25, 
paragraphes 2 et 3.
3. Sauf en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles, les 
hectares admissibles visés au 
paragraphe 2 sont à la disposition de 
l'agriculteur à une date fixée par l'État 
membre, laquelle n'est pas postérieure à 
la date fixée dans cet État membre pour la 
modification de la demande d'aide visée à 
l'article 73, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Article 28 quinquies
Autres régimes de soutien

Les dispositions des articles 29, 34, 36 et 
38 s'appliquent mutatis mutandis dans les 
États membres qui ont décidé d'utiliser le 
régime de paiement unique à la surface.

Or. en

Justification

La Commission n'envisage pas de maintenir les régimes de paiements existant à l'heure 
actuelle. Par analogie avec l'amendement déposé par le rapporteur qui vise à maintenir les 
droits de paiement au sein de modèles de régimes de paiement uniques pleinement 
régionalisés au lieu d'introduire un système totalement nouveau, nous préconisons le 
maintien du régime de paiement unique à la surface, une solution de remplacement efficace, 
simple et bien établie du système basée sur l'attribution de droits au paiement.


